
Séance du  15 octobre 2010 

SÉANCE vendredi 15 octobre 2010 
 
Convocation du Conseil Municipal en date du 24 mars 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 QUINZE OCTOBRE DEUX MIL DIX à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 L’an DEUX MIL DIX, le 15 octobre 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. GUICHET - M-C HELOU – G. CAURANT – C. PAUGAM – S. CAD – J-C. PONZO – Y. LE GOFF – G. 
LE VALLEGANT - D. LORAND –S. LE GUERNIC -  R. DRAULT -  J. GLOAGEN –   
 
ABSENT :  José FERREIRA, excusé. 
  
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Monsieur Yves LE GOFF a été élu secrétaire de séance. 
Le Procès- Verbal de la séance du 16 juin a été adopté à l’unanimité.   
 

 

n°  30 /octobre 2010 

Révision des montants  

de l’attribution de compensation  

des communes de BAYE et LE TRÉVOUX 
 

 Lors de la séance du 3 juin 2010, le conseil communautaire a adopté la 
délibération relative à la révision des montants de l’attribution de compensation des 
communes de BAYE et LE TRÉVOUX (28 500 €) 
 
 Conformément à l’article L 5211-17 du CGCT, il appartient au conseil 
municipal de se prononcer sur les modifications proposées dans un délai de trois 
mois. 
 
 Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de monsieur le 
maire,  

- émet un avis favorable par  
 SIX absentions (JC PONZO, C PAUGAUM, S LE GUERNIC, G 

LE VALLEGANT, JP LAFITTE, G CAURANT) 

 DOUZE voix POUR 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  31 / octobre 2010 

COCOPAQ :  

modification libellé compétence  

en terme de politique touristique  

liée au développement de la randonnée 
 

 Dans sa séance du 23 septembre 2010, le conseil communautaire a 
adopté la délibération relative à la modification du libellé de la compétence 
suivante : 
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- « évolution de la compétence en terme de politique touristique liée au 
développement de la randonnée » 

 
Conformément à l’article L 5211-17 du CGCT, il appartient au conseil municipal de 
se prononcer sur les modifications proposées dans un délai de 3 mois 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, après avoir entendu l’exposé du 
maire : 

- EMET un AVIS FAVORABLE. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 32 / octobre 2010 

COCOPAQ :  

modification libellé compétence  

des ALSH 
 

 Dans sa séance du 23 septembre 2010, le conseil communautaire a 
adopté la délibération relative à la modification du libellé relatif à la compétence 
ALSH qui devient : 

- « Gestion des ALSH enfants portant sur l’organisation des mercredis 
pendant la période scolaire, les petites et grandes vacances t les compas 
non adossés au ALSH » 

 
Conformément à l’article L 5211-17 du CGCT, il appartient au conseil municipal de 
se prononcer sur les modifications proposées dans un délai de 3 mois 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, après avoir entendu l’exposé du 
maire : 

- EMET un AVIS FAVORABLE. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n°  33 / octobre 2010 

COCOPAQ :  

rapport de la CLETC 
 

 Monsieur le maire présente le rapport de la CLETC (commission locale 
évaluation des transferts de charges) adopté par le conseil communautaire de la 
COCOPAQ ; 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 

- ADOPTE le rapport de la CLETC. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n°  34 / octobre 2010 

COCOPAQ :  

convention espace VTT de Cornouaille 
 

 La communauté de communes du pays de Quimperlé, lors de la dissolution 
du Pays des portes de Cornouaille, a souhaité maintenir l’espace VTT de 
Cornouaille, en partenariat avec la communauté de communes de Concarneau 
Cornouaille. 
 
 La convention proposée vient remplacer la précédente passée en 1997 
entre la commune de Querrien et le Pays des Portes de Cornouaille. 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
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- AUTORISE le maire à signer ladite convention 
- DIT que l’interlocuteur privilégié de la COCOPAQ pour le suivi du site VTT-FFC 

sera monsieur Jean Claude PONZO. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 35 /octobre 2010 

Initiation au breton  

dans les écoles primaires publiques :  

convention 
 

 Dans sa séance du 28 juin 2007, le conseil municipal avait autorisé le 
maire à passer une convention, pour une durée de 3 ans, avec le conseil général. 
Cette convention concerne l’initiation du breton dans l’école publique de 
QUERRIEN. L’organisme qualifié, chargé de faire les interventions, est l’association 
MERVENT 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 

- DÉCIDE de reconduire la convention pour une durée de TROIS ans, à compter de 
septembre 2010. 
 

- AUTORISE le maire à signer ladite convention 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 36 / octobre 2010 

Recrutement d’un  

Contrat d’accompagnement dans l’emploi  

dit «passerelle » 
 

Le Maire informe l’assemblée : 

Depuis le 1er juin 2009, dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi des jeunes, des « 
CAE -passerelle» peuvent être conclus pour des jeunes de 16 à 25 ans révolus. 
Ces contrats d’accompagnement dans l’emploi sont proposés, prioritairement aux 
collectivités territoriales, afin de permettre aux jeunes d’acquérir une première 
expérience professionnelle dans des métiers offrant des débouchés dans le secteur 
marchand. 
La commune de QUERRIEN peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins 
avec la perspective d’aider un jeune à s’insérer dans le monde du travail. 
 
Un « C.A.E. passerelle » pourrait être recruté au sein de la commune de QUERRIEN, 
pour exercer les fonctions de agent scolaire polyvalent, à raison de 23 heures par 
semaine.  
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois à compter 
du 18 octobre 2010 
L’Etat prendra en charge 80 % de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et 
exonèrera les charges patronales. La somme restant à la charge de la commune sera 
donc minime. 
 

Le Maire propose à l’assemblée : 

Le recrutement d’un « C.A.E. – Passerelle » pour les fonctions de agent scolaire 
polyvalent à temps non complet à raison de 23 heures / semaine pour une durée de 
12 mois. 
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Le conseil municipal,  

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
renforçant les politiques d’insertion, 
 
 
Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 
 
Vu la circulaire D.G.E.F.P. n°2009-19 du 29/05/2009 relative aux modalités de mise 
en œuvre du « C.A.E. - Passerelle » dans le cadre du plan jeunes, 

 
Vu l’arrêté de la Préfecture de la Région Bretagne du 19/07/2010, 
 
DECIDE à l’UNANIMITÉ : 
 - d’ADOPTER la proposition du maire 

 - d’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 37 / octobre 2010 

CRÉATION d’un poste  

d’Adjoint Administratif Territorial 2ème classe 
  

 

 Le maire rappelle à l’assemblée : 
 
 Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
 Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 
 
 Le maire expose les raisons de la proposition de création d’un poste 
d’Adjoint Administratif territorial 2ème classe à temps complet pour l’accueil. 
 En effet, suite aux congés de maternité, aux congés parentaux et reprise du 
travail à temps partiel, il serait souhaitable de pérenniser l’actuel emploi CAE qui 
prend fin au 8/11/2010. De plus, la charge de travail ne cesse d’augmenter 
(urbanisme, gestion des salles, associations…) 

 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 

 
- DÉCIDE la création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps 

complet (35 h hebdomadaire) à compter du 9 novembre 2010, Catégorie C –

Echelle 3. 
- DIT qu’une déclaration de vacances SANS OFFRE d’emploi sera faire au centre 

de gestion du Finistère. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 38 / octobre 2010 

Signalétique bilingue :  

subvention 
 Monsieur le maire expose que dans sa séance du 4 octobre 2010, la 
commission des finances a examiné un certain nombre de besoins nouveaux de 
panneaux de signalisation / 

 2 nouveaux lotissements : Park Ar Feunteun et les Hauts de Bouillour 

 1 nouveau nom de rue : Rue Marcel CADO 
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 25 nouvelles plaques de maison  

 des panneaux de villages dégradés ou illisibles et une régularisation des 
panneaux de police. 

 aire de stationnement du captage d’eau de Kerrant Sparl : projet d’implanter 
un panneau d’information décrivant à la fois la protection de l’eau et la lutte 
contre l’effet de serre à travers l’implantation forestière 

 7 réglettes dans le bourg 
 

 Le Conseil Général du Finistère aide les communes qui mettent en place 
une signalétique bilingue à hauteur de 20 %. 
 
 A travers sa charte pour le breton, la commune s’est aussi engagée à 
adopter cette signalétique bilingue. 
 
 Le conseil municipal, entendu l’exposé du maire, à l’UNANIMITÉ : 

- ADOPTE le projet présenté 
- SOLLICITE auprès du conseil général, une subvention pour financer cette 

opération 
- DEMANDE une dérogation au conseil général pour procéder à l’acquisition des 

panneaux avant la décision de la commission permanente. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 39 / octobre 2010 

Proposition d’intervention de  

l’Office National des Forêts  

pour approbation de martelage dans la forêt communale 
   

 Monsieur le maire expose au conseil municipal que l’Office national des 
Forêts propose en forêt communale de QUERRIEN, une coupe d’amélioration, située 
dans les parcelles suivantes : 
Section E n°270pie, 275pie, 276pie, 277pie, 382pie, 426pie, 427pie, 575pie, 610pie, 
654pie et 72pie, d’une surface de 0.5ha. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ :  
DEMANDE aux services de l’Office National des Forêts 
 

- d’effectuer le martelage dans les parcelles ci-dessus indiquées 
- de proposer les bois martelés à la vente en adjudication ou en appel d’offres 

sous la forme de bois sur pieds. 

_______________________________________________________________ 
 
n° 41  /octobre 2010 - R   

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 ERDF : le référent « électricité » est Georges GUILCHET 

 KERRANT SPARL : suite à une pétition, des riverains et usagers pour une amélioration de la 

visibilité au débouché du carrefour, auprès du Conseil général, l’ATD de PONT AVEN relance ERDF 
pour déplacer un poteau électrique. 
 

 Camion PIZZA  emplacement réclamé par EURL PIZZA RAOUEL de QUEVEN. Un courrier lui sera 

adressé. 
 

 Adoption de la MOTION  de l’AMF 29 relative à la ligne TGV Paris-Brest/Quimper. 
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 Haie du stade : taille statu quo 

 

 Enduits superficiels : travaux terminés 

 

 Appel d’offres pour extension bâtiments scolaires : remise des plis le 22/10/10 

 

 Sté d’installation de capteurs solaires souhaiterait s’installer (ZA de kergresq a été omise de la 

carte communale) 
 

 Extension du boulodrome : une réunion avec les associations est prévue sur le site le samedi 30 

octobre à 10 h. Monsieur QUINIO, architecte, sera également présent. 
 

 Monsieur GUILCHET signale l’achat d’une mini pelle (- 500h) 8 300 €. 
 

 Monsieur CAURANT demande pourquoi le CRE ne nettoie par le ruisseau à Nargoat 
 

 Vendredi 5 novembre, à 18 h, à la salle multifonctions, accueil des nouveaux résidents et anglais 
 

 Mardi 26 octobre 2010, à 19 h, réunion de la commission communication. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  21 heures 45 

_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Yves LE GOFF 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


