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SÉANCE mercredi 16 mars 2011 
 
Convocation du Conseil Municipal en date du 8 mars 2011 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 MARS DEUX MIL ONZE à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 L’an DEUX MIL ONZE, le 16 mars le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS : M. MOYSAN -  J.PASQUIER Ŕ  J.L. LE GALL Ŕ S. LE BOZEC Ŕ M. MENTEC Ŕ G. 
GUILCHET - M-C HELOU Ŕ C. PAUGAM Ŕ S. CADO Ŕ Y. LE GOFF Ŕ G. LE VALLEGANTŔ D. LORAND - 
R. DRAULT Ŕ J. GLOAGUEN Ŕ G. CAURANT. 
 
ABSENTS excusés : J-C PONZO qui a donné pouvoir à Juliette PASQUIER 
 J-P LAFITTE   
ABSENTS non excusés : J. FERREIRA  
 S. LE GUERNIC 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Madame Marie-Claire HÉLOU a été élue secrétaire de séance. 
Le Procès-verbal de la séance du 14 décembre 2010 a été adopté à l’unanimité.   

___________________________________________________________________________ 

AUTORISATION d’inscrire la question suivante a été donné : demande autorisation de pose de compteurs 
sectoriels (débitmètres). 
 

 

n°  1 /mars 2011 

Extension  

d’une aire de loisirs couverte  
 

 Depuis plusieurs années les associations locales organisatrices de 
manifestations diverses à l’espace couvert de la rue du Stade expriment un besoin 
d’extension de ce dernier afin d’y abriter plus facilement le public en cas 
d’intempéries.  
 
 Monsieur le maire présente donc un projet d’extension de cette aire de 
loisirs couverte, à hauteur de 338 m² et comprenant deux travées supplémentaires 
et un local de rangement. 
 
 Ce projet a été estimé, par Monsieur Paul Quinio, architecte à Quimperlé, à 
210 000 € TTC. 
 Le financement peut-être envisagé de la façon suivante : 

- Subvention du conseil général 30% 
- Part communale 70% 

 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, entendu l’exposé du maire : 

- APPROUVE le programme des travaux tel que présenté 
- SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Général 
- ADOPTE la procédure de passation des marchés 
- AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet 
- DECIDE d’inscrire des crédits suffisants au budget primitif 2011 

____________________________________________________________________________________ 
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n°  2  / mars 2011 

Extension  

des bâtiments scolaires 
Vu le nouveau code des marchés publics 
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offre réunie le 25 novembre 2010 
Autorisation de passer les marchés a été donnée par délibération du 9 avril 2008. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
- PREND acte du choix de la commission d’appel d’offres pour les marchés 

publics suivants : 

 
Entreprise retenue Global H/TVA Global TTC 

LOT N°01 - Gros-Œuvre GARNIEL 46 574,29   55 702,85   

 
56, Plouay     

Lot N°02 - Charpente SEBACO  7 700,44   9 209,73   

 
29, Quimper     

Lot N°03 - Etanchéité CELT'ETANCHE 21 633,87   25 874,11   

  29, Quimper     

Lot N°04 - Menuiserie ext.  REALU 21 658,00   25 902,97   

  56, Hennebont     

Lot N°05 - Menuiserie bois PLASSART 17 058,27   20 401,69   

  56, Guidel     

Lot N°06 - Cloisons THIERY 10 932,55   13 075,33   

  29, Quimperlé     

Lot N°07 - Revêtements de sols LUCAS GUEGUEN 10 841,47   12 966,88   

  29, Quimper     

Lot N°08 - Peinture GUILLIMIN 6 035,03   7 217,87   

  29, Quimper     

Lot N°09 -Faux Plafonds MEVEL-QUEMENEUR 3 480,00   4 162,08   

  29, Bourg-Blanc     

Lot N°10 - Occultation RENOVINYL 3 976,00   4 755,30   

  56, Locmariaquer     

Lot N°11 - Electricité KERVEADOU 12 294,15   14 703,81   

  29, Querrien     

Lot N°12 - Chauffage - Plomberie AIREC 13 180,33   15 763,67   

  56, Lanester     

Lot N°13 - Galerie métallique  BAHUON 20 785,00   24 858,86   

 extérieure  56, Lorient     

  
196 149,40   234 594,68   

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 3 / mars 2011 

Extension 

Porcherie SCEA PRATENOU/SCEA ROSGODEC 
 

 Dans le cadre d’une réorganisation des bâtiments existants, la SCEA 
PRATENOU et la SCEA ROSGODEC, sises à LOCUNOLE, demandent 
l’autorisation de procéder à une extension de 3458 animaux, ce qui porte le nombre 
total à un équivalent de 6134 animaux. 
 Une enquête publique s’est déroulée en mairie de LOCUNOLE du 3 janvier 
au 3 février 2011. 
Une trentaine d’ha sur la commune de QUERRIEN sont concernés par l’épandage. 
 
 Le conseil municipal donne, A L’UNANIMITE,  

- un avis favorable à l’extension. 
____________________________________________________________________________________ 
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n°  4 / mars 2011 

DPU : 

Rue du Château d’eau 
 Monsieur le maire fait part à l’assemblée délibérante d’un projet de vente 
de 2 parcelles AC 218 et AC 362, Rue du Château d’eau. 
 
 Il fait aussi valoir les difficultés éprouvées par les sapeurs pompiers pour se 
garer à proximité immédiate du centre d’incendie et de secours. L’acquisition par la 
commune de la parcelle AC 362 d’une contenance de 69 m2 permettrait une 
extension suffisante du parking actuel. 
 
 En ce sens, la commune souhaite donc acquérir cette parcelle AC 362. Or, 
madame CONAN, propriétaire, vends les 2 parcelles de façon groupée en un même 
lot. 
 Aussi, monsieur le maire rappelle que dans le cadre de la carte 
communale, approuvée le 26 mars 2007, le droit de préemption permet à la 
commune de se porter acquéreur prioritaire des biens en voie d’aliénation, en vue 
de la réalisation d’un projet d’aménagement spécifique justifié. 
 
 Il propose donc au conseil municipal de préempter la parcelle, ci-dessus 
mentionnée, afin de réaliser l’extension de ce parking. 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, considérant l’intérêt public d’une 
telle opération : 
 

- DECIDE la mise en application du droit de préemption urbain sur cette parcelle AC 
362, conformément à l’article L 211-1 2ème alinéa du code de l’urbanisme. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  5 / mars 2011 

Régularisation du tracé  
des chemins de Botlan et Coat Guennou 
 

 Suite à un règlement de succession KERHERVÉ et de nouvelles 
délimitations de propriétés au village de Botlan, il parait judicieux de régulariser des 
emprises de voirie des chemins ruraux de Botlan et Coat Guennou.  
 
 Ces régularisations concernent : 
 

- La vente par BENEAT au profit de la commune de la parcelle section H 
n°990 pour 40 ca 

- Vente par les consorts KERHERVE au profit de la commune des parcelles 
section H n° 993 (4a 19ca), 997 (7a 93ca), 1000 (1a 12ca), 1001 (16ca), 
1006 (15ca), 1008 (20ca) et 1011 (5a 38ca) 

- Vente par PERON au profit de la commune de la parcelle H n° 994 (1a 63ca) 
- Vente par JOUAN au profit de la commune des parcelles section H n° 1003 

(5ca) et 1004 (3a 08ca) 
- Vente par la commune au profit de PERON de la parcelle section H n° 1020 

(3a 88ca) issue du domaine public 
- Vente par la commune au profit de Jean-Luc KERHERVE des parcelles 

sections H n° 1021 (4a 31 ca) et 1022 (33ca) issues du domaine public 
- Vente par la commune au profit des consorts KERHERVE de la parcelle H n° 

1023 (50ca) issue du domaine public. 
  
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, entendu l’exposé du maire : 
 

…/… 
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- APPROUVE les échanges ci-dessus                                                                
- APPROUVE les coûts d’arpentage à régler au Cabinet LE BIHAN PERON, soit 

390 € pour les parcelles sur Coat Guennou et 290 € pour les parcelles sur Botlan. 
- APPROUVE l’acte d’échange qui suivra. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  6 / mars 2011 

VC 5 : 

Modification d’entrée et de sortie d’agglomération 
 

 Suite à la création du lotissement « les Hauts de Bouillour » à l’entrée du 
bourg, et par mesure de sécurité, le maire préconise le déplacement de la limite 
d’entrée et de sortie d’agglomération jusqu’au bas de la côte de Bouillour.  
 Suite à la prise d’arrêté réglementaire, les panneaux d’entrée et de sortie 
d’agglomération sur la VC 5, seront ainsi déplacés d’environ 100 mètres. 

  
- AVIS FAVORABLE UNANIME du conseil municipal. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  7 / mars 2011 

Demande d’acquisition  

de 4 compteurs sectoriels 
 La commune de QUERRIEN assure, en régie autonome, la production et la 
distribution de l’eau potable sur l’ensemble de son territoire. Compte tenu de la 
vétusté du réseau, dont la majorité des conduites remonte à 1965, il y a lieu d’être 
vigilant en matière de fuites. Or il s’avère que les cinq compteurs sectoriels déjà 
implantés en juillet 2010 sont insuffisants pour une gestion coordonnée sur 
l’ensemble du territoire communal. L’acquisition de 4 débimètres supplémentaires 
s’avère donc nécessaire pour une fiabilité complète.  

 
 Le coût de l’opération se chiffre à environ 8 000 euros H.T. et pourrait être 
subventionné : 

- par l’Agence de l’Eau : 50 % 
- par le Conseil Général : 15 % 

 
 Le conseil municipal à l’unanimité, entendu l’exposé du Maire, et après en 
avoir délibéré :  

- APPROUVE l’opération de pose de quatre compteurs sectoriels 
supplémentaires sur le réseau de distribution 

- SOLLICITE l’Agence de l’Eau et le Conseil Général pour les demandes de 
subventions 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 8  /mars 2011 - R   

QUESTIONS DIVERSES 
Pour information 
 

 Inauguration  du lotissement Park Ar Feunteun et de la Rue Marcel Cado : mercredi 13 avril 2011. 
 Le chantier extension des bâtiments scolaires est en cours 
 Rénovation des 2 réservoirs d’eau : Coat Villers et Miniou Rouz. La société GINGER réalise un 

diagnostic béton sur les parois. Le maître d’œuvre est la société SOGREAH de Ploemeur. 
 Remplacement de 3 antennes existantes sur le pylône Bouygues Télécom. Mise en place d’une fibre 

optique. 
 Un nouveau lotissement de 28 lots devrait voir le jour prochainement, Rue de Quimperlé 
 Le conseil communautaire est repoussé au mercredi 30 mars. 
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 Se faisant l’écho du dernier bureau communautaire du 18 mars, le Maire désapprouve l’intégration et le 
projet de prise de compétence du SPANC à travers l’Agenda 21 de la COCOPAQ. 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  20 heures 30 

_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
Marie Claire HELOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


