
Séance du  29 avril 2011 

SÉANCE vendredi 29 avril 2011 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 22 avril 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 VINGT-NEUF AVRIL DEUX MIL ONZE à 15 heures 30.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 L’an DEUX MIL ONZE, le 29 avril le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
 
PRÉSENTS : M. MOYSAN – G. GUICHET - R. DRAULT - M-C HELOU - C. PAUGAM – M. MENTEC – J. 
GLOAGUEN – Y. LE GOFF - J-C PONZO – J. PASQUIER – J-L. LE GALL – G. LA VALLEGANT – 
J-P LAFITTE présent de 15h30 à 18h – S. LE BOZEC présent de 16h à 18h et S. CADO présent de 16h10 à 18h. 

 
ABSENTS excusés : D. LORAND qui a donné pouvoir à Juliette PASQUIER 
 S. LE GUERNIC 
 G. CAURANT   
ABSENTS non excusés : J. FERREIRA  
 
    
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Monsieur Guy LE VALLÉGANT a été élu secrétaire de séance. 
Le Procès-verbal de la séance du 16 mars 2011 a été adopté à l’unanimité   
 

 

n°  9 /avril 2011 

Facturation : 

Prélèvement automatique  
 

 La commune de QUERRIEN fonctionne en régie pour le règlement des 
factures eau & assainissement, garderie, restaurant scolaire et assainissement non 
collectif. 

 
 Afin d’assurer un mode de paiement plus sûr et plus souple des factures, et 

suite à un besoin exprimé par les administrés, la commune souhaite mettre en place 
un système de prélèvement automatique.  

 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, (des 13 présents) : 
 

- AUTORISE le prélèvement automatique pour le paiement des prestations des 
services communaux à compter du 1er juillet 2011 

- PRECISE que l’option pour le prélèvement automatique est une faculté ouverte et 
ne peut lui être imposé 

- CHARGE monsieur le maire d’accomplir toutes formalités en vue de l’exécution de 
la présente délibération.  

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  10 / avril2011 

 



Séance du  29 avril 2011 

Epandage des boues 
 En référence au plan d’épandage établi en 2004 suite à l’étude de 
valorisation des boues de la station d’épuration, la commune de Querrien procède 
actuellement à des apports organiques sur 2 exploitations situées à Coat Guennou 
et Quillor. 
 Elle souhaite élargir ce périmètre d’épandage. Le GAEC de Nargoat 
propose de mettre à la disposition de la commune 110 ha de terre pour l’épandage 
de ces boues. 
 
 Cette modification nécessite une nouvelle étude pour la mise à jour du plan 
d’épandage. Le centre d’Economie Rural (CER) de Rosporden propose de réaliser 
cette étude pour un coût de 3 300 € TTC. 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ (des 13 présents) : 
 

- APPROUVE l’extension du périmètre d’épandage et les modalités de 
l’étude ci-dessus mentionnées. 

- AUTORISE le maire à signer le devis auprès du CER. 
- SOLLICITE l’Agence de l’Eau et le Conseil Général pour les demandes de 

subventions 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 11/ avril 2011 

Transport collectif –COCOPAQ 
 

 Depuis le dernier conseil communautaire du 30 mars 2011, la COCOPAQ 
devient autorité organisatrice de transport. De ce fait, elle dispose d’une 
compétence en matière de transport et organisera, à partir du 1e septembre 2011, 
l’ensemble des transports collectifs. 
 
 L’aménagement des points d’arrêts du réseau de transport nécessite un 
partenariat entre la COCOPAQ et la commune de Querrien. 
 Une convention définissant les modalités techniques et financières de 
partenariat est soumise à la commune de Querrien. 
 
 Le conseil municipal, entendu l’exposé du maire et après en avoir délibéré 
à L’UNANIMITE (des 13 présents) : 
 
- APPROUVE le partenariat entre la COCOPAQ et la commune de Querrien pour 

la création et l’aménagement des points d’arrêt du réseau 

- AUTORISE le maire à signer ladite convention. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n°  12 / avril 2011 

Donation d’un terrain 

à la commune 
 Monsieur le maire fait part d’une requête émanant du comité des Fêtes de 
la Clarté suite à leur assemblée générale du 29 janvier dernier. 
 
 Le comité souhaite, en cas de dissolution de l’association, céder à la 
commune les parcelles B 121 et B 122 afin qu’elles soient intégrées au placître de 
la chapelle de la Clarté. 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, (des 13 présents) 
 

- ACCEPTE cette donation de terrain au profit de la commune en cas de 
dissolution du comité. 

____________________________________________________________________________________ 
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n°  13 / avril 2011 

Assainissement Non Collectif 
 

 Par délibération du 14 décembre 2006, la commune a institué le SPANC en 
décidant d’intégrer sa gestion financière à la régie communale du service public de 
l’eau et de l’assainissement. 
 
 Pour la partie technique, la commune avait aussi décidé de faire appel à un 
prestataire de service en l’occurrence la société VEOLIA qui s’est fait notifier un 
marché le 22 mars 2007 pour une durée de 4 ans. 
 
 Compte tenu de la nécessité de poursuivre ce service du suivi de l’ANC, 
dans les conditions actuelles, le maire propose au conseil municipal d’adopter une 
nouvelle convention d’assistance technique avec VEOLIA pour une durée de 3 ans 
à compter du 1er avril 2011. 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, (des 14 présents) : 

 
- APPROUVE les modalités d’assistance techniques et financières pour le contrôle 

des installations d’ANC neuves ou réhabilités. 
 

- AUTORISE le maire à signer cette convention d’assistance technique avec 
VEOLIA dans le cadre de l’assainissement non collectif. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  14 / avril 2011 

Modification délibération n°5/2011 
Régularisation du tracé des chemins de Botlan et Coat Gennou 
 

 Lors de sa séance du 16 mars 2011, le conseil municipal a pris une 
délibération concernant la régularisation du tracé des chemins de Botlan et Coat 
Guennou. 
 Suite à une erreur d’écriture, il convient de modifier cette délibération et de 
la remplacer par la suivante : 
 
 Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la régularisation du tracé 
du chemin de Botlan, il a été nécessaire d’établir un document d’arpentage réalisé 
par le cabinet LE BIHAN-PERON, géomètre-expert à QUIMPERLE, et qu’il en 
résulte divers délaissés de voiries qui donneront lieu à régularisation au moyen 
d’actes d’échange ou de vente avec les riverains.  
 
 Monsieur le Maire expose que ces délaissés de voiries du chemin de 
Boltan sont désaffectés de fait et qu’il convient de les déclasser du Domaine Public, 
pour qu’ils fassent désormais partie du domaine prive de la Commune et puissent 
faire l’objet d’échanges ou de vente.  
 
 Monsieur le Maire expose qu’il y aura lieu :  
 
1) de régulariser un acte d’échange sans soulte entre la commune et 

Monsieur et Madame Armel PERON, savoir :  
la commune cède a titre d’échange à Monsieur et Madame PERON  
la parcelle située a QUERRIEN, section H numéro 1020 pour 3a 88ca, issue du 
Domaine Public.  
Monsieur et Madame PERON cèdent a titre de contre échange à la commune de 
QUERRIEN la parcelle située a QUERRIEN section H numéro 994 pour 1 a 63ca.  
Les frais dudit acte devant être supportés par moitié pour chaque co-échangiste.  

…/… 
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2) De régulariser un acte d'échange sans soulte entre les consorts KERHERVE 
(Didier, Chantal et Marcel) et la commune, savoir :  
la commune cède a titre d'échange aux consorts KERHERVE les Parcelles situées 
à QUERRIEN, section H numéro 1021 (4a 31ca) 1022 (33ca) et 1023 (50ca) issues 
du domaine public, soit une Superficie totale de 5a 14ca.  
Les consorts KERHERVE cèdent a titre de contre-échange, à la commune, les 
parcelles situées a QUERRIEN, section H numéros 993 (4a 19ca) 997 (7a 93ca) 
1000 (1a 12ca) 1001 (16ca) 1006 (15ca) 1008 (20ca) 1011 (5a 38ca), soit une 
superficie totale de 19a 13ca.  
Les frais dudit acte devant être supportes par moitie pour chaque co-échangiste.  
 
3) régulariser des actes de cession gratuite par les consorts JOUAN et Monsieur 
BENEAT des parcelles cadastrées section H numéros 990, 1003 et 1004, et 
régulariser lesdites cessions  
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, entendu l’exposé du maire : 
 

- APPROUVE les régularisations 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 les actes d’échange et de cessions qui suivront  
- AUTORISE le maire à signer toutes pièces relatives à ces régularisations. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 15 / avril 2011 

COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION 2010 : 

- Commune   

- eau et assainissement  

- Transports Scolaire  

- Lotissement 
 Avant de procéder à l’examen des comptes administratifs 2010, le conseil 
municipal a élu Madame Juliette PASQUIER, adjointe, pour présider. 
Le Conseil Municipal :   

1. CONSTATE les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion  
2. DIT que ces derniers n’appellent ni observation, ni réserve. 

 
 Après que M. MOYSAN, maire, se soit retiré au moment du vote (article L 
2121-14 du CGCT), le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ a VOTÉ et ARRÊTÉ les 
résultats définitifs de la façon suivante : 
 

A - BUDGET PRINCIPAL  
 Excédent Fonctionnement +   450 178,31 € 
 Déficit Investissement -  206 440,02 € 
 
B – EAU & ASSAINISSEMENT  
 Excédent Fonctionnement +  153 029,69 € 
 Excédent Investissement +  549 257,64 € 
 
C – TRANSPORT SCOLAIRE  
 Excédent Fonctionnement +      7 979, 31 € 
 Excédent Investissement +         4 256, 13 € 
 
D – LOTISSEMENT 
 Déficit de Fonctionnement  -    9 753,18 € 
 Déficit d’Investissement  -  42 931,32 € 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 16 / avril 2011 

COMMUNE :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2010 
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément aux 
dispositions de l’instruction ministérielle relative à l’application de la comptabilité M 
14, il y a lieu de procéder à l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2010, 
de    450 178,31 € 
 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

 Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement) 
(Compte 002) 114 178,31 € 

 Affectation à la section d’investissement  
(Compte 1068 réserves) OFI 336 000,00 € 
 

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

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2010, telle 
que proposée. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 17 / avril 2011 

EAU & ASSAINISSEMENT :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2010 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément aux 
dispositions de l’instruction ministérielle relative à l’application de la comptabilité M 
14, il y a lieu de procéder à l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2010, 
de    153 029,69 € 
 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

 Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement) 
(Cpte 002)   74 029,69 € 
 

 Affectation à la section d’investissement  
(Compte 1068 réserves) 79 000,00 € 

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

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2010, telle 
que proposée. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 18  / avril 2011 

TRANSPORT SCOLAIRE :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2010 
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément aux 
dispositions de l’instruction ministérielle relative à l’application de la comptabilité M 
49, il y a lieu de procéder à l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2010, 
ainsi qu’il suit : 
  

 Affectation à l’excédent reporté +    7 979,31 €  

 investissement, excédent de  + 4 256,13 €  
ACCORD UNANIME du Conseil Municipal. 

____________________________________________________________________________________ 
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n°  19 / avril 2011 

LOTISSEMENT :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2010 
 Il est proposé à l’assemblée d’affecter au budget primitif 2011 : 
 

 section de fonctionnement, le déficit de -   9 753,18 € 
au compte 002 
 

 Investissement, déficit de - 42 931,32 € 
Au compte 001 
 

- ACCORD UNANIME du conseil municipal. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 20 /avril 2011 

Fixation des taux d’imposition  

des taxes directes locales  

2011 
 Les bases notifiées et diverses simulations financières ont été examinées 
par la commission de finances dans sa séance du 20 avril 2011. Celle-ci estime qu’il 
n’y a pas lieu d’augmenter les taux cette année. 

 
 Le maire propose donc à l’assemblée le maintient des  taux suivants : 
 

- taxe d’habitation  10,10 %  
- taxe foncière (bâti)  14,20 % 
- taxe foncière (non bâti)  32,23 %  
 
 Le produit correspondant serait de 362 644 €. 

 
 Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- ADOPTE le maintient des taux ci-dessus. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

n° 21 /avril 2011 

BUDGETS PRIMITIFS 2011 

VOTE 
 A l’unanimité des présents (13 voix), les Budgets Primitifs 2011 ont 
été ARRÊTÉS et VOTÉS en équilibre en Recettes et en Dépenses aux sommes 
suivantes : 

 

A - COMMUNE 
 Fonctionnement 1 250 520,31 € 
 Investissement 1  380 248,00 €  
  2  630 768,31 € 
  

B - EAU et ASSAINISSEMENT 
 Fonctionnement  369 511,69 € 
 Investissement  841 487,64 € 
   1 210 999,33 € 

 

 

 

…/… 
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C - TRANSPORT SCOLAIRE  
 Fonctionnement    27 979,31 € 
 Investissement      9 588,55 € 

   37 567,86 € 

 

D - LOTISSEMENT 
 Fonctionnement 158 918,00 € 
 Investissement   42 931,32 € 
   201 849,32 € 

_________________________________________________________________ 
 
n° 22  /avril 2011 - R   

QUESTIONS DIVERSES 
Pour information 
 

 Le maire informe les conseillers municipaux le nom des entreprises retenues dans le cadre du marché 
« extension d’une aire de loisirs couverte » : 
Gros œuvre : BATISOLE ; Charpente : SEBACO ; Electricité : DAERON ; Peinture : LE DU 

 Une taille de formation sur la plantation de Kerrant Sparl est prévu prochainement par M. LE BLANC 
Jacky pour un coût de 5 300 € TTC 

 Hommage à Gisèle HUIBAN pour son travail depuis 1969 rigueur de la gestion –recherche de 
subvention – compétence dans le suivi des dossiers et dans la gestion du personnel communal 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  18 heures 30 

_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Guy LE VALLEGANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


