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SÉANCE mercredi 16 juin 2010 
 
Convocation du Conseil Municipal en date du 9 juin 2010 adressée individuellement à chacun des 

Conseillers Municipaux, conformément à l’article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

pour la session ordinaire qui s’ouvrira le SEIZE JUIN DEUX MIL DIX à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 L’an DEUX MIL DIX, le 16 juin le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS : M. MOYSAN – J-PASQUIER- J.L. LE GALL - J-P LAFITTE – S. LE BOZEC – M. MENTEC – 
G. GUILCHET - M-C HELOU – C. PAUGAM – S. CADO – J-C. PONZO – Y. LE GOFF – G. LE 
VALLEGANT– S. LE GUERNIC -  R. DRAULT -  J. GLOAGUEN. 
 
ABSENT :  Gilles CAURANT  
 J. FERREIRA qui a donné pouvoir à Marcel MOYSAN 
 D. LORAND qui a donné pouvoir à Stéphane CADO 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Monsieur Guy LE VALLEGANT a été élu secrétaire de séance. 
Le Procès- Verbal de la séance du 31 mars 2010 a été adopté à l’unanimité.   
 
 

n°  14 /juin 2010 

SUBVENTIONS 2010 
 Dans sa séance du 7 juin, la commission des finances a examiné les 
demandes de subventions présentées par les associations et divers organismes.  
 
 Elle propose de reconduire l’ensemble des subventions de 
fonctionnement sur les bases de 2009. 
 Les associations suivantes présentent une demande exceptionnelle : 
- L’USQ pour ses 50 ans. 

 
1]  ASSOCIATIONS et ORGANISMES LOCAUX : 

- A D M R (Aide à domicile)  1 200 
- A P E de l’Ecole Publique   200 
- A P E L de l’Ecole PRIVEE   200 
- ADVIE (ne souhaite pas de subv en 2010)    0 
- ALCOOL ASSISTANCE (Ex Croix d’Or)  230 
- Amicale des Sapeurs Pompiers (ne souhaite pas de subv en 2010)    0 
- Amicale Laïque      270 
- Arbres de NOËL des Écoles Primaires Publique et Privée 
 (au prorata du nombre d’élèves à la rentrée scolaire 2010/2011) 1 000 
- ARCHERS DE QUERRIEN   400 
- BIEN ÊTRE A QUERRIEN   300 
- Club AMITIÉ    220 
- COMITÉ d'ANIMATION (sous réserve d’une demande) 1 000 
- COMITÉ de JUMELAGE  (ne souhaite pas de subv en 2010)    0 
- COMITÉ des fêtes de Belle Fontaine (ne souhaite pas de subv en 2010)        0 
- COMITÉ  des fêtes de la Clarté  350 
- JUDO      400 
- LA BOULE QUERRIENNOISE   320 

…/… 
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- les amis de l’école N.D. de la Clarté (OGEC)  270 
- LES ARTS NOUVEAUX   500  
- LIVIOU KÉRIEN (cercle celtique)  900 
- Mercregym      150 
- Nouvel AGE    450 
- Société de Chasse   370 
- SORTIES à caractère PEDAGOGIQUE : (découverte, mer, nature, visites) 3 200 
(15 % des dépenses totales plafonnées à 3 200 €, soit 1 600 € par école)                                           
- SYNDICAT D’INITIATIVE  PAYS DES ROCHES DU DIABLE    400 
- US QUERRIEN   1 600 
  + exceptionnelle pour 50 ans  500 
- VIVA la MUSICA    630 
- Les ATELIERS de QUERRIEN    0 
        
2]   ORGANISMES « SANTÉ » 

- ADAPEI du Finistère      40 
- A.I.D.E.S SIDA (pas de demande)       0 
- APAJH        50 
- Ass. des PARALYSÉS de FRANCE (secteur Finistère QUIMPER) 70 
- Association des Parkinsoniens du Fre –LOGONNA DAOULAS 70 
- Ass. des SCLÉROSÉS en PLAQUES NAFSEP 37700 BLAGNAC 55 
- Entraide Cancer Finistère QUIMPER (pas de demande)       0 
- La CROIX BLEUE (section de QUIMPERLÉ) 100 
- La CROIX ROUGE (Comité de QUIMPERLÉ) 90 
- S.O.S MUCOVISCIDOSE (pas de demande)        0 
- TÉLÉTHON    170 
- TOUT pour l’AUTISME – QUERRIEN (pas de demande)  0 
     

3]   ORGANISMES en LIAISON avec la Commune 

- Chambre d’Agriculture de QUIMPERLÉ 80 
- Délégation dptale Éducation Nationale (Secteur Qlé)  30 
- Secours Catholique QUIMPER (maintien si création ass. locale)  85 
- Secours Populaire Français – QUIMPERLÉ 85 
- Solidarité paysanne du Finistère – QUIMPER  100 
 
4]  DIVERS 

- ALDS QUIMPERLÉ  40 
- APPMA –QUIMPERLÉ (pas de demande)       0 
- CANOË KAYAK Club de QUIMPERLÉ  150 
- DIWAN Quimperlé  200 
- Eau et Rivière de Bretagne (abonnement revue)   60 
- FAVEC (Ass. Dptales Veuves et veufs) 60 
- Prévention routière (pas de demande)       0 
- Le FAOUET Gym   50 
- Restos du cœur   100 

 

ACCORD UNANIME du conseil municipal sur les propositions ci-dessus. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n°  15 / juin 2010 – R 

COCOPAQ :  
Rapport d’activités 2008 

 Monsieur Nicolas MORVAN, président de la COCPAQ, accompagné de 
monsieur Jacques BOUYAT, DGS, a présenté la rapport d’activité 2008 de la 
COCOPAQ. 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 16 / juin 2010 

COCOPAQ :  
Modifications des statuts 

 Dans sa séance du 8 avril 2010 à QUIMPERLE, le Conseil Communautaire 
a pris une délibération adoptant un nouveau libellé de compétence : 
 
- « ORGANISATION des transports collectifs urbains » en remplacement du libellé 
existant « recherche et mise en œuvre d’une politique de transport en commun ». 
Conformément à l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les modifications proposées dans 
un délai de trois mois. 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré se prononce par : 

- 12 voix CONTRE 
- 1 ABSTENTION 
- 5 POUR 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  17 / juin 2010 

CONTRAT d’ASSOCIATION  
École PRIVÉE 2010 

 Un contrat d’association a été passé entre l’École privée et l’Etat en 1984.  
Ce contrat fait obligation à la Commune d’assurer les dépenses de fonctionnement 
des classes sous contrat, à l’exception des dépenses afférentes au personnel 
enseignant. 
 

- 1 école PUBLIQUE : 4 classes (depuis septembre 2007) dont une maternelle avec 
femme de service prise en charge par la Commune. Effectif à la rentrée scolaire 
2009/2010 : 93 querriennois 
 

- 1 école PRIVÉE : 3 classes dont une maternelle avec femme de service prise en 
charge par l’école. Effectif à la rentrée scolaire 2009/2010 : 56 Querriennois 

 
 Dans le cas de dualité d’école sur une Commune, les dépenses de 
fonctionnement de l’école publique sont prises en compte avec classes 
correspondantes et effectifs comparables. 
 
 Les dépenses de l’école publique à prendre en considération à partir du 
Compte Administratif 2009 sont les suivantes : 

 
1] - Salaires de l’année et charges sociales de la  
 femme de service de la classe maternelle  19 847 € 
 
2] - Chauffage et éclairage des locaux scolaires  
 Dépenses totales : 4 965 € dans lesquelles sont compris le 
 chauffage du logement d’un instituteur et 4ème classe ;  
 d’où une évaluation des 3/5 pour les locaux scolaires   2 979 € 
                    

3] - Nettoyage et entretien des locaux   4 905 € 
 8 175 x 3 
   5 
 
4] - Achat de fournitures, mat. Pédagogique registre  
 et imprimés scolaires 
 6 611 x 56 (élèves Querriennois) =   3 981 € 
  93       31 712 € 

 …/… 
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 Compte tenu des précisions ci-dessus, la CONTRIBUTION COMMUNALE 
dans les dépenses de fonctionnement de l’école PRIVÉE, serait de 31 712 euros 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  18 / juin 2010 

 

ECOLE PRIVEE :  
mise à disposition de petites armoires  
Convention 

 Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre adressée par la présidente de 
l’OGEC de l’école Notre Dame de la Clarté qui sollicite la mise à disposition de 3 
petites armoires de rangement. 
 
 Cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre du contrat d’association 
passé entre la commune et l’OGEC le 27 novembre 1984, ainsi que de l’article 27.1 de 
la loi Debré du 31/12/1959. Cet article stipule que « les dépenses de fonctionnement 
des classes sous contrat d’association sont prises en charges dans les mêmes 
conditions que celle des classes correspondantes ». 
 
 Ce mobilier mis à la disposition de l’école restera propriété de la commune, 
sachant qu’une mise à disposition ne constitue pas un investissement visant à 
accroître le patrimoine de l’école privée. 
 
 Il conviendra donc de passer une convention entre l’OGEC et la commune.
   
 Les dépenses de mobilier de même nature faites pour l’école publique 
s’élèvent à 2 909 €. Cette somme sera proratisée en fonction du nombre d’élèves à la 
rentrée scolaire 2009/2010 à hauteur de la dépense engagée par l’OGEC. 
 
 Afin de respecter la règle de la parité, monsieur le maire propose de financer 
le petit mobilier à l’OGEC. 
 
 Le Conseil Municipal entendu l’exposé du Maire, à l’unanimité : 
 

• DECIDE de financer le petit mobilier de rangement en appliquant la règle du prorata 
en fonction du nombre des élèves à la rentrée 2009/0210 plafonnée à la dépense 
engagée par l’école. 
 

• AUTORISE le Maire à signer la convention à passer avec l’OGEC 
____________________________________________________________________________________ 

 

n°  19 / juin 2010 

RAPPORT ANNUEL sur le PRIX   
et la QUALITÉ de l’EAU POTABLE   
et de l’ASSAINISSEMENT  
(Compte administratif 2009) 

 Monsieur MOYSAN rappelle aux Conseillers Municipaux que depuis 1996, 
et en vertu du décret n°95-635 du 6 mai 1995 (publié au J.O. du 7 mai) le maire est 
tenu de présenter au Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité de 
l’eau du service public de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
 Les dispositions du présent décret s’appliquent quel que soit le mode 
d’exploitation. 
 
 A QUERRIEN, le service est exploité en RÉGIE. 
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 Monsieur le maire donne lecture du RAPPORT (Eau & Assainissement). 
 
 Ce rapport fait figurer obligatoirement : 

1.1.1.1. Les INDICATEURS TECHNIQUES 
Equipement et qualité du service 
 

2.2.2.2. et FINANCIERS 

- modalités de tarification 
- le prix de l’eau avec ses différentes composantes 
- la facture d’eau 
(deux factures l’une calculée au 1er janvier de l’année de présentation du 
rapport, et l’autre au 1er janvier de l’année précédente pour une consommation 
de référence définie par l’INSEE (120).) 

 
3.3.3.3. autres INDICATEURS FINANCIERS 

- Vente ou achat 
- Analyse de la dette 
- Investissements réalisés ou projetés 

 
 Le Conseil Municipal, considérant que ce rapport, d’après le compte 
Administratif de 2008, n’appelle aucune observation de sa part : 
 
A l’UNANIMITÉ, ADOPTE le RAPPORT sur le prix et la qualité de l’eau potable et de 
l’Assainissement. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  20 / juin 2010 

JURÉS  
pour l’année 2011 

 Chaque année, le Conseil Municipal est appelé à dresser, en vue de 
l’établissement de la liste des jurés, la liste préparatoire communale après tirage au 
sort à partir de la liste générale des électeurs de la Commune. 
Le nombre de jurés à désigner dans le département du Finistère est réparti 
proportionnellement à la population officielle de chaque commune ou groupement 
de communes. 
 
Pour l’année 2011, QUERRIEN et SAINT THURIEN, communes regroupées, le 
tirage au sort doit se faire à QUERRIEN. Le nombre de noms à tirer au sort étant 
triple de celui fixé par Arrêté Préfectoral, il y aura tirage pour trois noms pour 
QUERRIEN et trois noms pour SAINT THURIEN. 
 
Ne peuvent être retenues les personnes qui n’atteindront pas 23 ans au cours de 
l’année 2011(nées postérieurement au 31 décembre 1988). 
 
Ce tirage au sort donne les résultats suivants : 

 
QUERRIEN 

- LE CARFF Jean-Paul 
Né le 16 septembre 1951 à LORIENT (56) 
Quillors 29310 QUERRIEN 
 

- TOUPIN Marcel 
Né le 10 février 1933 QUERRIEN (29) 
Bothalec 29310 QUERRIEN 
 

- HUIBAN Armel  
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Né le 21 janvier 1958 à BREST ST MARC (29) 
Miniou Bras 29310 QUERRIEN 
 
SAINT-THURIEN 

- SINIC Frédéric 
Né le 17 juillet 1968 à QUIMPERLE (29)  
Kerserve 29380 SAINT-THURIEN 
 

- LE ROY Audrey 
Née le 3 mai 1988 à PLOEMEUR (29) 
3, rue des Rosiers 29380 SAINT-THURIEN 
 

- MASSÉ Jean 
Né le 27 juin 1938 à BANNALEC (29) 
Kerserve 29380 SAINT-THURIEN 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 21 / juin 2010 

REGULARISATION  
Assise à Cathélouarn 

 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est saisi par M et Mme 
PEZRON domiciliés à Cathélouarn, d’une demande de cession d’une partie de 
délaissé de chemin rural d’une contenance de 17a 92ca cadastrée A 722.  
 
Le Conseil Municipal entendu l’exposé du Maire, à l’unanimité : 
 

1. DECIDE la cession de cette assise du chemin rural au profit de M et Mme PEZRON, 
moyennant le prix de 0,50 € le m2. 
 

2. DIT que tous les frais afférents à cette affaire seront à la charge de l’acquéreur 
(géomètre, acte notarié). 
 

3. AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 22 / juin 2010 

Acquisition d’une propriété  
à ROSCREN 

 Monsieur le Maire expose que la SAFER a fait l’acquisition de terrains d’une 
superficie de 2ha 64a 05ca au lieu dit « ROSCREN » Section L 1060. 
 
 La SAFER Bretagne propose à la commune de faire l’acquisition des biens 
sur les bases suivantes :  
- Mise en œuvre d’une substitution sur promesse de vente au prix de 7 657, 44 € 

HT, hors frais SAFER, les frais d’acte notariés estimés à 1 050,00 € et prestation 
de service de la SAFER 1 007,41 € TTC.  

 
 Ces terrains sont situés à proximité de la station d’épuration et pourrait servir 
à l’épandage des boues. 
 
Le Conseil Municipal entendu l’exposé du Maire, à l’unanimité : 
 

• AUTORISE le maire à signer la mise en œuvre d’une substitution sur promesse 
de vente avec la SAFER. 
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• AUTORISE le Maire à signer l’acte qui sera passé chez Maître HOVELACQUE, 

notaire à Quimperlé. 
_________________________________________________________________ 

 
n°  23 / juin 2010  

DPU :  
terrain de Joseph LE NADAN 

 Suite à la DPU, la commune se porte acquéreur de la parcelle L 85 d’une 
superficie de 4 650 m², qui appartient à monsieur Joseph LE NADAN. 
 
 Ce dernier accepte de vendre sur la base de l’estimation des domaines, 
1 600 €/ha, soit 744 € le terrain. 
  
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• AUTORISE le maire à signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces relatives à 
cette affaire. 

• DIT que les frais notariés seront à la charge de la commune. 
_______________________________________________________________ 

 
n°  24 / juin 2010  

Vente terrain  
Indivision BARQ 

 La vente d’un terrain par l’indivision BARQ est inscrite à l’ordre du jour. 
Faute d’éléments, cette question est AJOURNÉE. 

_______________________________________________________________ 
 
n°  25 / juin 2010  

Lotissement « Les Hauts de Bouillour » :  
passation des actes   
Choix du notaire 

 

 Monsieur le maire signale que dans les délibérations précédentes relatives 
au lotissement « Les hauts de Bouillour », le choix du notaire n’a pas été mentionné. 
 
 Le premier acquéreur d’un lot a signé son acte chez maître LE GLEUT, 
notaire au FAOUET, qui détient donc toutes les pièces relatives au lotissement 
(règlement, etc…) 
 
 En conséquence, l’office notarial de maître LE GLEUT sera le siège titulaire 
des signatures des actes mais chaque acquéreur pourra éventuellement se faire 
assister par le notaire de son choix. 

_______________________________________________________________ 
 
n°  26 / juin 2010  

Lotissement « Les Hauts de Bouillour » :  
Marché TRAOUEN 

 

 Dans le cadre du marché passé avec l’entreprise TRAOUEN pour le lot 2 de 
Bouillour, le délai de 3 mois d’exécution des travaux est dépassé. 
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Le démarrage des travaux a eu lieu le 24 août 2009. 
1ère interruption de chantier du 28 septembre 2009 au lundi 19 octobre 2009 (attention 
intervention de l’entreprise RSB pour le compte du syndicat d’électrification) 
Intervention de la SACER à partir de la semaine 45 (du 2 au 6 novembre) 
Durant la période du mois de novembre, décembre et janvier, les conditions 
climatiques n’étaient pas propices au bon déroulement du chantier (sol saturé en eau, 
risques important de dégradation du fond de forme et de la couche de forme de la 
voirie). 
2ème interruption de chantier 
Reprise des travaux le 25 janvier 2010 
Réception des travaux le 15 mars 2010. 
L’entreprise TRAOUEN ne pouvait pas intervenir avant la réalisation de la couche 
d’assise réalisée au mois de février, pour la mise à niveau des ouvrages. 
 
 Compte tenu de ce qui précède, le maire demande l’EXONÉRATION de 
l’entreprise des pénalités de retard. 
 
 ACCORD UNANIME du conseil municipal. 

_______________________________________________________________ 
 
n°  27 / juin 2010  

SPANC : 
coût du contrôle de bon fonctionnement 

 

 Dans le cadre du SPANC, le coût du contrôle de bon fonctionnement n’a pas 
été fixé. 
 
 De plus, le maire propose de porter la fréquence des contrôles de bon 
fonctionnement des installations de 4 à 8 ans. 
 
 Le conseil municipal à l’UNANIMITÉ : 
 
- FIXE le coût du contrôle de bon fonctionnement des ouvrages à 40 € à compter du 

1er juillet 2010 
 

- Modifie l’article 20 du règlement du SPANC, adopté par le conseil municipal le 14 
décembre 2006, en ce sens que la fréquence des contrôles de bon 
fonctionnement passera de 4 à 8 ans. 

_______________________________________________________________ 
 
n°  28 / juin 2010  

Association des maires  
ruraux de France :  
réforme territoriale 

 Monsieur le maire donne lecture d’une lettre de l’association des maires 
ruraux de France relative au projet de loi de réforme des collectivités locales. 
 
 En effet, l’association des maires ruraux de France a décidé d’adresser une 
lettre ouverte au premier Ministre et aux parlementaires. 
 
 Monsieur le maire est autorisé à signer cette lettre ouverte. 

_______________________________________________________________ 
n° 29  / juin2010 - R   

QUESTIONS DIVERSES 
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� Fêtes patronales : invitations   
  Le calendrier des sorties est établi. 
� ERDF :   

Des travaux sont prévus sur la ligne moyenne tension entre Le Moustoir et Kernivinen 
________________________________________________________________________________________________________ 

l’ordre du jour étant épuisé, 
 les Conseillers Municipaux n’ayant plus de questions 

LA SÉANCE EST LEVÉE à  22 heures 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Guy LE VALLEGANT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


