
 

SÉANCE vendredi 14 décembre 2010 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 8 décembre 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 QUATORZE 

DECEMBRE DEUX MIL DIX à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 L’an DEUX MIL DIX, le 14 DECEMBRE 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 -– M. MENTEC – G. 
GUICHET - M-C HELOU– C. PAUGAM – S. CADO – J-C. PONZO – Y. LE GOFF – G. LE VALLEGANT 
- D. LORAND – S. LE GUERNIC -  J. GLOAGUEN –   
 
ABSENT : J. FERREIRA, excusé, G. CAURANT, excusé 
R. DRAULT qui donne procuration à C. PAUGAM, S. LE BOZEC qui donne procuration à M. MOYSAN 
  
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Madame Marinette MENTEC a été élue secrétaire de séance. 

Le Procès-verbal de la séance du 15 octobre a été adopté à l’unanimité.   
 

 

n°  42 /décembre 2010 

 

COMMISSION DES FINANCES 

Toutes les redevances communales ont été examinées par la 
Commission des Finances dans sa séance du 8 décembre 2010.  

 
Le Maire propose au conseil municipal les tarifs des redevances 

communales applicables à compter du 1er janvier 2011, à l’exception du prix de 
vente de l’eau et de l’assainissement aux abonnés qui démarre au 1er juillet 2010.  

 
___________________________________________________________________________________ 

 

n°  43 /décembre 2010 

 

TRANSPORT SCOLAIRE :  

TARIFS 

 
 

  Les propositions suivantes ont été présentées aux Conseillers 
Municipaux :  

 



 

PAR TRIMESTRE 

1er enfant De 31,50€ 
 

A 32,50 € 

2ème enfant De 20,30 € 
 

A 20,60 € 

3ème enfant et plus De 9,00 € Reconduit A 9,00 € 
 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, ADOPTE 
les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2011. 

___________________________________________________________________________________ 

 

n° 44 /décembre 2010 

GARDERIE : TARIFS  
 Les tarifs suivants sont proposés par la Commission de Finances : 

 

Prix par enfant 

Matin 1,06 € 
 

Soir 1,27 € 
 

Matin et soir 2,28 € 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ :  
 
- ADOPTE les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2011. 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

n°  45 /décembre 2010 

RESTAURANT SCOLAIRE : 

Prix du repas 

 Monsieur le maire expose aux conseillers municipaux que le prix de 
revient du repas du restaurant scolaire est de 5,14 € TTC.  

 
 Les tarifs suivants sont proposés par la Commission de Finances : 

PRIX par repas 

 
ENFANTS 

 
de 

 
2,50 € 

 

 
à 

 
2,50 € 

 
ADULTES 
 

 
de 

 
4,50 € 

 
à 

 
4,50 € 

 

 
Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, à 

l’UNANIMITÉ, DECIDE de MAINTENIR les tarifs, à compter du 1er janvier 2011. 
. 

___________________________________________________________________________________ 
 



n°  46 /décembre 2010 

BIBLIOTHEQUE : TARIFS 
  Monsieur le Maire propose les tarifs suivants : 

 

Abonnements ANNUELS  
Multimédia  

LIVRES 

 
de 
de 

 
15,00€ 
11,80 € 

 
à 
à            

 
15,20 € 
12,00 € 

Abonnements VACANCES 
Multimédia 

LIVRES 

 

 
de 
de 

 
7,50 € 
6,00 € 

 
à 
à 

 
7,60 € 
6,10 € 

Caution pour abts vacances 
Multimédia  

LIVRES 

 
de  
de 

 
15,00 € 
11,80 € 

 
à 
à 

 
15,20 € 
12,00 € 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, ADOPTE 

les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2011. 
___________________________________________________________________________________ 

n° 47 /décembre 2010 

TAXES FUNÉRAIRES :  

LOCATION du CAVEAU 
   

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, maintien 
le TARIF de la LOCATION du CAVEAU COMMUNAL, pour l’année 2011 : 

 
 à  1, 50 € par jour.. 

___________________________________________________________________________________ 

n°  48 /décembre 2010 

TAXES FUNÉRAIRES   
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 DECIDE de porter à 25 € chacune des opérations funéraires suivantes : 

 

 Creusement des tombes 

 Ouverture et (ou) nettoyage des caveaux 
 
 

 DECIDE de maintenir à 25 € chacune des opérations funéraires qui doivent 

faire l’objet d’une surveillance à savoir (tarifs précédemment fixés le 1
er

 

mars 2009): 
 

 Fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la 
commune de décès ou de dépôt ; 

 
 

 Exhumation, réinhumation et translation de corps. Il est rappelé sur ce 
point que la surveillance n’est pas requise lorsqu’il s’agit de la reprise 
d’une concession, que ce soit au terme de la concession, en cas de 
non-renouvellement à son échéance ou lors de la reprise pour « état 
d’abandon ». 

  
 

 DIT que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2011. 
___________________________________________________________________________________ 



n° 49 /décembre 2010 

TAXES FUNÉRAIRES :  

CONCESSIONS 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les 
TARIFS DES CONCESSIONS : 
 

prix du m² 

15 ANS de 50 € à 50 € 

30 ANS de 100 € à 100 € 

50 ANS de 270€ à 270 € 

 
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ: 
 
 ADOPTE les tarifs, ci-dessus, à compter du 1er janvier 2011.  

___________________________________________________________________________________ 

 

n°  50 /décembre 2010 

COLUMBARIUM :   

 Monsieur le Maire propose de maintenir les TARIFS pour le 
COLUMBARIUM : 

 

location de l’emplacement 

15 ANS de 50 € à 50 € 
 

30 ANS de 100 € à 100 € 
 

50 ANS de 270 € à 270 € 
 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 
 
 DONNE son ACCORD pour l’application des tarifs ci-dessus,  

 
à compter du 1er janvier 2011.  

___________________________________________________________________________________ 

 

n°  51 /décembre 2010 

DEBITS DE BOISSONS :  
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’UNANIMITÉ, de maintenir pour l’année 2011, les tarifs ci-dessous :   
 

Petite licence 
 

40 € 

Grande licence 
 

80 € 

___________________________________________________________________________________ 

 

 



n°  52/ décembre 2010 

LOCATION du FOYER :   

 A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal : 

-  Décide de maintenir les tarifs pour la location du FOYER Aux 
particuliers QUERRIENNOIS : 

 

Location FOYER à la journée 

Aux particuliers QUERRIENNOIS 
 

tarifs 

 

 Vin d’honneur, apéritifs     (canapés & toasts) 
 

60 € 
 

 Repas froid ou chaud, buffet servi par un 
traiteur local ou extérieur,  
 

170 € 
 

 Caution  
(vin d’honneur... repas froid ou chaud, buffet) 
 

100 € 
 

------------------------------------------------- 
 

 

 MARIAGE (jusqu’à 1h matin) 
servi par un traiteur local ou extérieur  
 

230 € 
 

 Caution (mariage) 100 € 

  

 
 

- DECIDE  de maintenir les tarifs pour la location aux associations  
et particuliers EXTERIEURS: 
 

Location FOYER à la journée 

Aux associations et particuliers EXTERIEURS 
 

tarifs 

 

 Vin d’honneur, apéritifs     (canapés & toasts) 
 

75 € 
 

 Repas froid ou chaud, buffet servi par un 
traiteur local ou extérieur,  
 

220 € 
 

 Caution  
(vin d’honneur... repas froid ou chaud, buffet) 
 

130 € 
 

------------------------------------------------- 
 

 

 MARIAGE (jusqu’à 1h matin) 
servi par un traiteur local ou extérieur  
 

300 € 
 

 Caution (mariage) 150 € 

  

 
 

- DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

- MAINTIENT la gratuité pour les associations locales 
___________________________________________________________________________________ 
 



n°  53 /décembre 2010 

DROITS DE PLACE :  
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 
 
 DECIDE de maintenir le montant des droits de place : 

 

A la journée de 90 € à 90 € 
 

A la demi-
journée 

de 70 € à 70 € 

 

 DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

 PRECISE que les commerçants AMBULANTS ALIMENTAIRES 
(PIZZERIA / POISSONNIERS / PAINS BIO / etc…) ont un emplacement 
GRATUIT 

___________________________________________________________________________________ 

n°  54 /décembre 2010 

GOUDRONNAGE DES 

COURS ET ACCES :  
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ,   
 
 DECIDE, à compter du 1er janvier 2011, de supprimer la 

participation communale au coût du S.I.T.C 
___________________________________________________________________________________ 

n°  55 /décembre 2010 

BARRIERES DE SECURITE :  
  Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ :  
 

- DECIDE de maintenir, pour 2011, le prix de location des barrières de 
sécurité : 

 

Pour un jour ou un week-end,  
ou pour une manifestation précise 

1 € par barrière 

 
Pour une location atteignant la semaine 0,50 € la semaine, 

par barrière 

+ une caution de 60 € par chantier 

 

 
 
 
 
 

n°  56 /décembre 2010 

PRIX DE VENTE DE L’EAU 

AUX ABONNES :    

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ,  
  
 DECIDE de porter le PRIX de VENTE de L’EAU, applicable du 

1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (facturation 2ème semestre 2011), 
aux taux suivants : 

                              



prix au m3 

ABONNEMENT ANNUEL 
(suppression du FORFAIT d’abonnement 
de 20m

3
 depuis le 1

er
 juillet 1993) 

  à 46 € 
 

 

 

 TRANCHE I 
Consommation de 0 à 100 m3 

de 
1,08 

€ 
à 

 
1,10 € 

 

 

 TRANCHE II 
Consommation de 100 à 500 m3 

de 
0,78 

€ 
à 

 
0,79 € 

 

 

 TRANCHE III 
Consommation dépassant 500 m3 

de 
0,60 

€ 
à 

 
0,61 € 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
n°  57 /décembre 2010 

PRIX DE VENTE DE L’EAU 

AUX COMMUNES VOISINES :  
   
 Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ :  
 
 PORTE le PRIX de VENTE de L’EAU  

Aux COMMUNES VOISINES de 0,69 € à 0,71 € le m3
  

(LOCUNOLE, SAINT THURIEN et TREMEVEN) 
 

DIT que ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2011. 
___________________________________________________________________________________ 
 

n° 58 /décembre 2010 

REDEVANCES 

ASSAINISSEMENT :  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, fixe 
ainsi qu’il suit, les REDEVANCES d’ASSAINISSEMENT, applicable du     
1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (facturation 2ème semestre 2010) : 

 

prix au m3 

ABONNEMENT ANNUEL 
(suppression du FORFAIT d’abonnement de 
20 m

3
 depuis le 1

er
 juillet 1993) 

  à 46 € 
 

 

 TRANCHE I 
  Consommation de 0 à 100 m3 

de 1,08 
€ 

à 1,10 € 
 

 TRANCHE II 
  Consommation de 100 à 500 m3 

de 0,78 
€ 

à 0,79 € 
 

 TRANCHE III 
  Consommation dépassant 500 m3 

de 0,60 
€ 

à 0,61 € 
 

___________________________________________________________________________________ 
 



 

 

n° 59 /décembre 2010 

COÛT DU  

BRANCHEMENT D’EAU :  
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
 ADOPTE les TARIFS ci-dessous :  

 
  

 Branchement  
 d’une longueur de 0 à 10 ml 

de 660 € à 670 € 
 

 Longueur de branchement  
 supérieure à 10 ml 

de 22,00 
€ /ml 

à 22,50 
€ /ml 

 

 Installation d’un second 
compteur  
  sur un branchement existant 

de 324 € à 330 € 
 

 
 DIT qu’ils seront applicables à compter du 1er janvier 2011. 

___________________________________________________________________________________ 
 

n° 60  /décembre 2010 

DÉPLACEMENT  

compteurs d’eau 
 Monsieur le maire propose, pour 2011, les tarifs ci-dessous : 

1) déplacement d’un compteur de l’intérieur d’un bâtiment à 
l’extérieur, soit : 

 

300 fois le prix du m3 d’eau de la tranche 1 

 tarif au 1-1-2011   300 x 1,10 € = 330 € 

2) déplacement d’un compteur d’eau qui se trouve à l’extérieur d’un 
endroit à l’autre 

3)  
2-1  distant de – 10 ml 

200 fois le prix du m3 d’eaux de la tranche 1 

 tarif au 1-1-2011  200 x 1,10 € = 220 €                         

2-2  au delà de 10 ml 
même tarif que pour les branchements eau 

 tarif au 1-1-2011  soit 22,50 € par ml supplémentaire 

 A l’UNANIMITÉ,  le conseil municipal qui dit que ces tarifs 

seront appliqués à compter du 1er janvier 2011 et révisés annuellement. 

 

 



n° 61  /décembre 2010 

FRAIS D’ACCES  

au service de l’EAU  

La commission de finances propose de porter le prix des frais 

d’accès de 15 € à 20 €. 
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ ADOPTE  ce tarif à 

compter du 1er janvier 2011. 

  

 

n° 62 /décembre 2010 

PRE  

(Participation pour le Raccordement à l’Egout)  

 
  Cette participation a été instituée à compter du 1er janvier 2009 et est 

révisable annuellement. 

 Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- DÉCIDE de la porter à 2 200 €, à compter du 1er janvier 2011,  

 
- MAINTIENT les décisions, ci-dessous, précédemment votées par le conseil 

municipal du 18 décembre 2008 :  
 

o toutes les constructions générant des besoins en assainissement et 
raccordables sont soumises à une participation pour raccordement à 
l’égout. 

 

o le recouvrement de la participation, dont le fait générateur est constitué par 
le permis de construire ou l’autorisation en tenant lieu, sera exigible à 
compter du raccordement effectif de la construction au réseau public. 
Elle aura lieu par l’émission d’un titre de recette. 

 

o dans le cas d’opérations de lotissement, la PRE sera perçue auprès du 
lotisseur – article l 332-12 c) du Code de l’Urbanisme. 

 

 

n° 63 /décembre 2010 

TRE 

Taxe de Raccordement à l’Egout  

 
 Cette taxe a été instituée par délibération du conseil municipal du 20 mars 

1985 (art L 1331-1 du code de la santé publique). 

 La redevance forfaitaire est révisable annuellement. 

 Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de la porter à 390 €, à compter du 1er janvier 2011, pour tout immeuble 

doté d’une fosse septique. 
 

 



n° 64 /décembre 2010 

SALLE MULTIFONCTION  
 

 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, maintient pour l’année 
2011, les TARIFS et les CONDITIONS de location pratiqués 

antérieurement. 

 

 
n°  65 /décembre 2010 

TLE  

(Taxe Local d’Equipement) 
  

 La Taxe Locale d’Equipement a été instaurée à compter du 1er 

janvier 2009 au taux de 1 % pour l’ensemble des catégories de la construction. 

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ :  
 

 RECONDUIT le taux de 1% pour l’année 2011 
 

 
n°  66 /décembre 2010 

BUDGET COMMUNE 

Décision Modificative 
 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, a ADOPTE la décision 
modificative à apporter au budget commune – section investissement. 

 
 

- Prélèvement du programme 191 (Bâtiments divers) de 7 500 € 
- Au profit du programme 145 (Extension des équipements scolaires). 

 

n°  67 /décembre 2010 

 

PRODUITS IRRECOUVRABLES 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal les difficultés 

rencontrées par le receveur municipal pour recouvrer les produits suivants : 
 

Budget commune  149,09 € 
Budget eau       3484 € 

 
Compte tenu de ce qui précède, le conseil municipal, à l’UNANIMITE 
DECIDE l’admission en non valeur des sommes ci-dessus indiquées 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 

 



 

 

n°  68 /décembre 2010 

 

INDEMNITES CONSEIL ET BUDGET 

 
Le Conseil Municipal 

 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements public aux 
agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par 
les communes pour la confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor 
chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics 
locaux,  

 
 
Décide à l’UNANIMITE 
 

- De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 
conseil et 

- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, 

- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Pierrick 
REFLOCH, 

 
DECIDE d’accorder à Monsieur REFLOC’H, receveur municipal, l’indemnité de 
conseil selon les modalités et le barème prévus par l’arrêté du 16 décembre 1983. 

 

n°  69 /décembre 2010 

 

BONS D’ACHATS DE NOEL 

Aux agents territoriaux 
 

Depuis de nombreuses années, tous les agents territoriaux (titulaires 
et non titulaires) à temps complet et à temps non complet bénéficient d’un bon 
d’achat à l’occasion de Noël. 

 
Le Conseil municipal, à l’UNANIMITE : 

 

- DECIDE de porter le montant du bon d’achat à 144 €  
(plafond mensuel de la sécurité sociale = 2885 X 5%) 
 

- RAPPELLE que ce bon d’achat  
Est proratisé en fonction du temps de présence dans l’année,  
Et qu’il est laissé libre choix de son utilisation. 

 



 

n°  70 /décembre 2010 

 

REGIME INDEMNITAIRE – FILIERE CULTURELLE 

 
 Le régime indemnitaire des personnels de la commune a été instauré par 
décision du Conseil Municipal intervenus les 6 mars et 2 octobre 1992, modifiée le 
12 février 2004. 
 
 Depuis ces décisions, un nouveau cadre d’emploi-grade a été créé dans la 
commune. Il s’agit du cadre  
 

- d’ADJOINT du PATRIMOINE 2ème classe. 
 

Le conseil municipal entendu l’exposé du Maire, DECIDE 
D’ATTRIBUER, à l’UNANIMITE au bénéfice de l’agent pouvant y prétendre 
l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT). 

 
Est donc concerné l’Adjoint au Patrimoine 2ème classe. Un coefficient 

multiplicateur variant de 0 à 8 sera appliqué. 
 

 

n°  71 /décembre 2010 

CONVENTION MERVENT 
En application de la Charte de promotion du breton, la commune 

souhaite renouveler la Convention d’Initiation au Breton à l’école Notre Dame de la 
Clarté et proposée par l’association MERVENT en 2009. 

 
Le Maire rappelle que la commune finance également cette même 

initiation à l’école publique et propose donc de reconduire, pour une année, ladite 
convention avec MERVENT. 

 

 
Le conseil Municipal, à l’UNANIMITE, AUTORISE le maire à signer cette 

convention. 
 

n°  72 /décembre 2010 

COCOPAQ 

Groupement de commandes 

 
En vue de réaliser un groupement de commandes, la COCOPAQ étudie 

depuis début 2010 un projet de numérisation des réseaux humides porté au 
Schéma Directeur SIG approuvé le 23 septembre 2003.  

 
Après avoir estimé le nombre de mètres linéaires des réseaux et 

recenser les plans sources, le service SIG a évalué le budget prévisionnel moyen 
pour la commune de Querrien à 8800 € HT, auquel il faut ajouter le coût 
d’intégration des données. 

 
Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, AUTORISE le maire à signer la 

convention constitutive préalable au lancement d’un marché de numérisation. 

 



n°  73 /décembre 2010 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

Groupe BIGARD 
Par Arrêté du 25 octobre 2010, la Préfecture prescrit l’ouverture d’une 

enquête publique relative à l’exploitation d’un établissement spécialisé dans 

l’abattage d’animaux de boucherie, la transformation de produits carnés et triperies, 

découpe de viandes, salaisons par le groupe BIGARD, ZI de Kergostiou à 

Quimperlé, dans le cadre d’une :  

- Régularisation/extension des tonnages abattus, 
- Modification des installations frigorifiques, 
- Restructuration des installations de production, 
- Mise à jour du périmètre d’épandage des boues biologiques. 
 

Une enquête publique, au titre de la législation sur les installations 

classées est ouverte en mairie de Quimperlé du 22 novembre au 22 décembre, La 

commune de Querrien est concernée par le périmètre d’épandage des boues 

biologiques. 

Jean Luc LE GALL précise que certains terrains mentionnés (environ 31 

ha) ne sont pas concernés par l’épandage des boues.  

Après en avoir longuement discuté, le conseil municipal donne, à 
l’UNANIMITE, un avis favorable pour l’exploitation d’un établissement spécialisé 
dans l’abattage par le groupe BIGARD, mais précise que le périmètre d’épandage 
doit être actualisé en tenant compte des modifications de propriété avec le retrait de 
31 ha à Querrien. 

 

n°  74 /décembre 2010 

 

CLASSEMENT DES VOIES 

DANS LA VOIRIE COMMUNALE 
 

Le Maire rappelle que suite à la création récente de nouveaux espaces 

résidentiels au bourg (Kernivinen, Park Ar Feunteun, Bouillour…) de nouvelles 

voiries d’accès et de desserte à caractère de rues, ont vu le jour. 

Par ailleurs, considérant l’importance de certaines voies à caractère de 

chemins ruraux et des créations nouvelles intervenues depuis le dernier 

classement, il y a lieu de procéder à une mise à jour du tableau de classement des 

voies communales et de l’inventaire des chemins ruraux. 

Il rappelle également que 12 parkings ont été créés depuis une vingtaine 

d’année et que ces derniers n’ont jamais fait l’objet d’une inscription au tableau de 

classement au titre de voies communales à caractère de places 

Le Maire informe le conseil municipal que le dernier relevé de mise à 

jour avait permis d’identifier 58 644 mètres de voies communales et 37 625 

mètres de chemins ruraux. 



Considérant que ces opérations de classement et de déclassement 

n’ont par pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 

circulation assurée par les voies, la présente délibération approuvant le classement 

de voies communes est dispensée d’enquête publique en vertu de l’article L141-3 

du code de la voirie routière. 

En conclusion, et après en avoir délibéré, le conseil municipal A 

L’HUNANIMITE, se prononce pour le classement des voies suivantes : 

Voies communales nouvellement créées ou issues de chemins ruraux 

De Karros Kombout à Pont Naïc  

(prolongation de la VC 7) 

1 240 m 

A Kerscollier, de la VC 61 au parking 110 m 

Prolongation VC 2 vers Guelvez-Tréméven 1 060 m 

Prolongation VC 222 à Pont Guelvez 475 m 

Prolongation VC 202 à Kerscubic 400 m 

 

Voies communales à caractère de rues 

Rue de Leurieur Guéméné 140 m 

Rue joignant la VC 2 au RD 49 par Park Ar 

Feunteun et la salle multifonctions (création) 

268 m 

Rue Marcel CADO (création) 158 m 

Rue du Lotissement de Kernivinen 135 m 

Rue du lotissement du Bouillour 130 m 

 

Voies communales à caractère de Places-parking 

Kerscollier 720 m2 

Stade 350 m2  

Cimetière 1760 m2 

Boulodrome 3168 m2 

Hent Doñ 1206 m2 

Pompiers CIS 142,50 

m2 

Infirmiers 225 m2 

Pennker Dunmore 1073 m2 

Park Ar Feunteun 2632 m2 



Salle multifonctions 1870 m2 

mairie 126 m2 

Parking Park Al Leur 310 m2 

 

Nouveaux chemins ruraux 

De Lann Mine à la propriété AUBREE 270 m 

De Coat Ravalec à la propriété PENNOT 160 m 

De Belle Fontaine à la propriété HEALD 55 m 

Contournement Norvez 190 m  

De la C61 à Kerhoat 240 m 

Chemin de Kerviguennic 250 m 

Chemin interne au village des Salles 110 m 

Du CD49 à Zeolenn Goz 90 m 

 

Cette situation conduit donc le conseil municipal à FIXER  

- La longueur de voies communales à 58 644 mètres + 4116 mètres,  
soit un total de 62 760 mètres  

- La longueur de chemins ruraux recensés à 37 625 mètres + 1365 mètres 
– 2401 mètres,  
soit un total de 36 589 mètres 

- Et enfin les surfaces à caractère de place et parking à 13 582,50 m2. 
 

Ce tableau sera mis à jour sur le fondement de la présente décision. 

 

n°  75 /décembre 2010 

REGIME FORESTIER 
 La commune de Querrien est propriétaire de 54,3608 ha de parcelles 
forestières relevant du régime forestier. D’autres parcelles pourraient être classées 
au régime forestier. 

 
Après avoir entendu les explications sur les modalités de gestion de 

l’ONF ainsi que les possibilités d’extension du régime forestier, apportées par Guy 
LE VALLEGANT, 

 
Le Conseil Municipal DONNE, à l’UNANIMITE, un AVIS FAVORABLE à 

l’application du régime forestier pour les parcelles suivantes : 
 

Lieu-dit le Bourg Section H n°854 surface 1 ha 89 a 32 ca 
Lieu-dit Le Bourg Section L n°217 surface 0 ha 96 a 20 ca 
Lieu-dit Le Bourg Section L n°218 surface 0 ha 80 a 60 ca 
 

 



 

n°  76 /décembre 2010 

REGLEMENT RESTAURANT SCOLAIRE 

 
 Juliette PASQUIER expose les difficultés rencontrées par le personnel 

intervenant au restaurant scolaire. Elle demande à ce que le règlement, déjà mis en 

place, soit modifié. Il conviendra de rajouter ces mentions : 

- « Toute inscription d’un enfant au restaurant scolaire vaut acceptation du 
présent règlement. » 
- Le restaurant scolaire est un lieu où chaque enfant doit respecter les autres 
enfants mais également le personnel, « à qui il doit respect et obéissance »... 
- « Tout manquement aux règles élémentaires de politesse, de bonne tenue, 
ainsi que tout acte d’indiscipline sera signalé aux familles par la Responsable du 
restaurant scolaire. Il pourra faire l’objet d’une sanction appropriée, allant de la 
convocation devant monsieur le maire avec les parents, à l’exclusion temporaire du 
restaurant scolaire. » 
 

 Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, AUTORISE le maire à modifier le 
règlement. 

 

n°  77 /décembre 2010 

QUESTIONS DIVERSES 

Extension des bâtiments scolaires  
La procédure d’attribution des marchés publics est en cours. 
 
Extension Boulodrome 
Le permis de construire est en cours d’étude auprès de la DDE et de la commission d’accessibilité 

 
Pont de Kerivarc’h 
La consultation est prévue courant janvier 
 
Lotissement Par Ar Feunteun 
8 locataires reçoivent les clés le 15 décembre. Les autres locataires intégreront leur logement courant 
janvier 
Un nouveau parking sera créé entre la rue de la Fontaine et le lotissement 
 
Lotissement Les Hauts Bouillour 
6 lots sont réservés ou achetés 
 
CIS 
La commune a acheté un abris de jardin pour le CIS 
 
Une commande signalétique est passée auprès de l’entreprise SES 
 
Haie du stade 
Le sujet déjà abordé lors de la séance du 15 octobre a été à nouveau évoqué 
 
Dernières analyses nitrates 20mg à Miniou Rouz et 43 mg à Cathélouarn 
 
Recensement 
La population légale recensée atteint 1710 personnes 
 
Colis de Noël 
Distribution le 17 et le 18 décembre 



 
Vœux du maire 
Le vendredi 7 janvier 2011 à 19H à la Salle Multifonctions 

 
Salle d’évolution 
2 aérothermes ont été installés 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé,  
les conseillers municipaux n’ayant plus de questions  

LA SEANCE EST LEVEE à 21H30 

_____________________________________________________________________________________ 

Le Maire,  Les Conseillers Municipaux, 

 

 

 

La secrétaire de séance, 

Marinette MENTEC 


