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SÉANCE mardi 5 juillet 2011 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 28 juin 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 CINQ JUILLET DEUX MIL ONZE à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 L’an DEUX MIL ONZE, le 5 juillet le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
 
PRÉSENTS : M. MOYSAN - J-P LAFITTE - G. GUICHET- J. PASQUIER – S. LE BOZEC – Y. LE GOFF –
J. GLOAGUEN – M. MENTEC- G. LE VALLEGANT- C. PAUGAM – S. CADO - M-C HELOU - R. DRAULT 
J-C PONZO arrivé à 19h10  
G. CAURANT arrivé à 19h15 

J-L LE GALL arrivé à 19h30 
D. LORAND arrivé à 19h35. 

    
ABSENTS non excusés : Simona LE GUERNIC et J. FERREIRA  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Monsieur Stéphane CADO a été élu secrétaire de séance. 

___________________________________________________________________________ 

AUTORISATION d’inscrire les questions suivantes a été donnée (accord unanime des 13 votants) :  
- Décision modificative retrait de crédit 
- Défense du SIMIF dans le cadre du schéma départemental 
- Révision aide par élève pour l’école (fournitures scolaires) 

___________________________________________________________________________ 

Le Procès-verbal de la séance du 29 avril 2011 a été adopté à l’unanimité des 13 votants.   
 

 

n°  23 /juillet 2011 

SUBVENTIONS 2011 
 Dans sa séance du 22 juin, la commission des finances a examiné les 
demandes de subventions présentées par les associations et divers organismes.  
 
 Elle propose d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes : 
 

1]  ASSOCIATIONS et ORGANISMES LOCAUX : 

- A D M R (Aide à domicile)  1 550 
- A P E de l’Ecole Publique   250 
- A P E L de l’Ecole PRIVEE   250 
- ADVIE (pas de subv, plus d’activités depuis quelques années)      0 
- ALCOOL ASSISTANCE (Ex Croix d’Or)  230 
- Amicale des Sapeurs Pompiers (pas de demande en 2011)      0 
- Amicale Laïque      300 
- Arbres de NOËL des Écoles Primaires Publique et Privée 
 (au prorata du nombre d’élèves à la rentrée scolaire 2011/2012) 1 000 
- ARCHERS DE QUERRIEN     500 
- BIEN ÊTRE A QUERRIEN (si demande)  300 

…/… 
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- Club AMITIÉ    250 
- COMITÉ d'ANIMATION (sous réserve d’une demande) 1 800 
- COMITÉ de JUMELAGE     500 
- COMITÉ des fêtes de Belle Fontaine (ne souhaite pas de subv en 2011)           0 
- COMITÉ  des fêtes de la Clarté  350 
- JUDO      400 
- LA BOULE QUERRIENNOISE   350 
- les amis de l’école N.D. de la Clarté (OGEC)  300 
- LES ARTS NOUVEAUX   550  
- LIVIOU KÉRIEN (cercle celtique)  500 
- Mercregym      150 
- Nouvel AGE (ne souhaite pas de subv en 2011)    0 
- Société de Chasse   400 
- SORTIES à caractère PEDAGOGIQUE : (découverte, mer, nature, visites) 3 500 
(15 % des dépenses totales plafonnées à 3 500 €, soit 1 750 € par école)                                           
- SYNDICAT D’INITIATIVE  PAYS DES ROCHES DU DIABLE(si maintien asso) 400 

- US QUERRIEN   1 600 
- VIVA la MUSICA    750 
- Les ATELIERS de QUERRIEN (pas de demande)      0 
    
     

2]   ORGANISMES « SANTÉ » 

- ADAPEI du Finistère        40 
- 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 
- La CROIX BLEUE (section de QUIMPERLÉ)  120 
- La CROIX ROUGE (Comité de QUIMPERLÉ)   90 
- ALDS QUIMPERLÉ     40 
 

     

3]   ORGANISMES en LIEN avec la Commune 

- Cté de développement des agriculteurs de QUIMPERLÉ 80 
- Secours Catholique QUIMPER (maintien si création ass. locale)  90 
- Secours Populaire Français – QUIMPERLÉ 90 
- Solidarité paysanne du Finistère – QUIMPER  100 
- SPA Concarneau      50 
 

4]  ENSEIGNEMENT/SPORT/CULTURE 

- DIWAN Quimperlé  200 
- Le FAOUET Gym   30 
- Union sportive Bannalécoise 30 
- KYT VVT Tréméven  50 
    
 

4]  DIVERS 

- FAVEC (Ass. Dptales Veuves et veufs) 60 
- Restos du cœur   100 
- Chambre des métiers&artisanat de Quimper   40 

 
ACCORD UNANIME du conseil municipal, 15 voix, sur les propositions ci-
dessus. 

____________________________________________________________________________________ 
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n°  24 / juillet 2011 

 

CONTRAT d’ASSOCIATION  

École PRIVÉE 2011 
 

 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 
2010/2011 : 103 Querriennois 
 

- 1 école PRIVÉE : 3 classes dont une maternelle avec femme de service prise en 
charge par l’école. Effectif à la rentrée scolaire 2010/2011 : 52 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 2010 sont les suivantes : 

 
1] - Salaires de l’année et charges sociales de la  
 femme de service de la classe maternelle 
 soit en équivalence pour l’école privée la somme de  19 100 € 
 
2] - Chauffage et éclairage des locaux scolaires   
 Dépenses totales : 9 014 € dans lesquelles sont compris le 
 chauffage du logement d’un instituteur et 4

ème
 classe ;  

 d’où une évaluation des 3/5 pour les locaux scolaires 

 soit en équivalence pour l’école privée la somme de   5 408 € 
                    

3] - Nettoyage et entretien des locaux   6 603 x 3 
    5 
 soit en équivalence pour l’école privée la somme de   3 962 € 
  
 
4] - Achat de fournitures, mat. Pédagogique registre  
 et imprimés scolaires 
 8 151 x 52(élèves Querriennois) =    
  103 
 soit en équivalence pour l’école privée la somme de  4 415 €
     
   32 885 € 

  
 Compte tenu des précisions ci-dessus, la CONTRIBUTION COMMUNALE 

dans les dépenses de fonctionnement de l’école PRIVÉE, sont de 32 885 euros. 
 
ACCORD UNANIME du conseil municipal, 15 voix. 

____________________________________________________________________________________ 
 



Séance du  5 juillet 2011 

n° 25/ juillet 2011 

RAPPORT ANNUEL sur  

- le PRIX et la QUALITÉ de l’EAU POTABLE   

- l’ASSAINISSEMENT 

- l’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

(Compte administratif 2010) 
 

 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, les services sont exploités en RÉGIE. 
 
 Monsieur le maire donne lecture des RAPPORTS (Eau, assainissement et 
assainissement non collectif). 
 
 Ces rapports font figurer obligatoirement : 

 

1. Les INDICATEURS TECHNIQUES 
Equipement et qualité des services 
 

2. et FINANCIERS 

- modalités de tarification 
- le prix de l’eau avec ses différentes composantes, le prix de l’assainissement 
et de l’assainissement non collectif 
- les facture d’eau et d’assainissement 
(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. autres INDICATEURS FINANCIERS 

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

 
 Le Conseil Municipal, considérant que ces rapports, d’après le compte 
Administratif de 2010, n’appelle aucune observation de sa part : 
 
A l’UNANIMITÉ, par 17 voix, ADOPTE les RAPPORTS sur le prix et la qualité de l’eau 
potable, de l’Assainissement ainsi que l’Assainissement Non Collectif. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  26/ juillet 2011 

JURÉS  

pour l’année 2012 
 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. 
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Pour l’année 2012, 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 SAINT 
THURIEN et trois noms pour QUERRIEN. 
 
Ne peuvent être retenues les personnes qui n’atteindront pas 23 ans au cours de 
l’année 2012 (nées postérieurement au 31 décembre 1989). 

 
Ce tirage au sort donne les résultats suivants : 
 

SAINT-THURIEN 
- DANIEL Pascal 

Né le 16 juillet 1956 à ALENCON (61)  
Lojou 29380 SAINT-THURIEN 

…/… 
- COLLOBERT Christine ép FLATRES 

Née le 7 août 1969 à QUIMPERLE (29) 
Loge Bleis 29380 SAINT-THURIEN 
 

- CHRISTIEN Jean-Yves 
Né le 2 mars 1960 à SAINT-THURIEN (29) 
Rostrennec 29380 SAINT-THURIEN 

 
QUERRIEN 

- GENET Marie-Agnès ép. BESNARD 
Née le 15 janvier 1957 à CHARTRES (28) 
Kereven 29310 QUERRIEN 
 

- BODREN Patrick 
Né le 30 juin 1955 VAUDEMANGE(51) 
Rue de Hent Gwen 29310 QUERRIEN 
 

- HULLOIS Didier 
Né le 2 mai 1957 à QUIMPERLE (29) 
Croajou Nahalec 29310 QUERRIEN 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  27 / juillet 2011 

Avis sur la consultation relative 

au projet de schéma départemental  

de la coopération intercommunale 

 
 La consultation sur le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale a été examinée par le Conseil Municipal avec une attention toute 
particulière aux propositions concernant la commune 
 
L’électrification  
Le Syndicat Intercommunal de la région de Quimperlé est un outil de proximité pertinent 
et efficace. Nous déplorons l’intégration actuelle dans le SDEF ce qui laissera à l’évidence 
des regrets auprès des élus et de la population ! 
 
La distribution de l’eau potable 
La lecture du constat page 8 suscite une vive réprobation de la part de l’assemblée. En 
effet, remettre en cause une variété et une diversité d’approvisionnement qui représente 
une telle richesse et une sécurité si chèrement acquise au fil des années en matière de 
protection de captage est une gabegie monumentale. Un service de l’eau centralisé 
privilégiant quelques sources d’approvisionnement au détriment de la variété actuelle des 
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ressources souterraines présente, à l’évidence, une fragilité mal mesurée et va engendrer 
des surcoûts de production et de distribution qui seront facturés à l’abonné. 
La comparaison des coûts du service Eau et Assainissement entre communes rurales et 
grandes agglomérations est là pour le prouver. 
La commune de Querrien désapprouve cette mutualisation à grande échelle entraînant de 
nouvelles infrastructures coûteuses et pénalisantes pour l’abonné et affirme sa 
détermination à conserver sa compétence actuelle Eau et Assainissement gérée en régie 
à travers un service de proximité de qualité et très apprécié de la population. 
 
L’assainissement collectif 
Il est assuré en régie communale comme dans bon nombre de communes rurales. Ce 
service de proximité est géré avec beaucoup de compétence. Il permet de recycler les 
boues d’épuration à travers un plan d’épandage agricole et garanti une qualité de service 
et un moindre coût à l’usager. Les élus affirment leur détermination à conserver cette 
compétence communale.          
                                                                                      
L’assainissement non collectif 
Il est assuré à Querrien en régie communale et la gestion technique est confiée par 
convention à un prestataire de service. Cette gestion donne actuellement totale 
satisfaction tant aux élus qu’aux administrés La commune affirme donc sa volonté de 
conserver cette compétence en l’état dans l’intérêt du service et pour un moindre coût 
pour l’usager. A ce stade de la réflexion, l’administration ne peut ignorer les faibles 
revenus de nos populations rurales. 
 
Fusion des syndicats intercommunaux avec la COCOPAQ 
La commune s’oppose fermement à la fusion de ces syndicats. Elle demande avec 
insistance le maintien dans ses limites actuelles du Syndicat Intercommunal des Travaux 
Communaux. 
 
En conclusion, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE : 
 
- REJETTE le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 
- et CONSIDERE que les orientations de la loi du 16/12/2010 constituent des atteintes 

graves aux droits fondamentaux des communes. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n°  28 / juillet 2011 

Rénovation de deux châteaux d’eau 

Coat Villers et Miniou Rouz 
 
 Les châteaux d’eau de Coat Villers et Miniou Rouz présentent 
d’importantes dégradations qu’il convient de traiter rapidement, par mesure de 
sécurité pour le personnel et le matériel. 
 
 La société GINGER CEBTP région ouest a réalisé, en avril 2011, un 
diagnostic technique relevant un certain nombre de désordres affectant les 
ouvrages. 
 
 La société SOGREAH Consultant, maître d’œuvre, mandatée par la 
commune, préconise les travaux suivants sur les 2 réservoirs. 
 
Réservoir de Coat Villers : 

 La réfection de l’étanchéité intérieure de la cuve 
 Le remplacement des manchettes de traversée de voile 
 Le remplacement des canalisations immergées et crépines 
 Le traitement du dessous de la coupole 
 La réfection de l’étanchéité du dessus de la coupole 
 La modification des écoulements d’eau pluviale 
 La réfection des enduits dégradés et épaufrures 
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 Le ravalement général de la cuve et de la tour 
 Des travaux de mise en sécurité (garde corps), trappe de sécurité, échelle 

et crinoline. 
 Des remplacements de fenêtres et pavés de verre, dont un châssis 

ouvrant. 
 

Réservoir de Miniou Rouz : 
 La réfection de l’étanchéité intérieure de la cuve 
 Le remplacement des manchettes de traversée de voile 
 Le remplacement des canalisations immergées et crépines 
 Le traitement du dessous de la coupole 
 La réfection de l’étanchéité du dessus de la coupole 
 La réfection des enduits dégradés et épaufrures 
 Le ravalement général de la cuve 
 Des travaux de mise en sécurité (garde corps), échelle et crinoline. 

 
 
Les travaux sont estimés à : 135 000 € pour Coat Villers 

 120 000 € pour Miniou Rouz   
 
Après lecture de ce rapport, le conseil municipal, à l’UNANIMITE (16 voix) : 
 

- APPROUVE les travaux de rénovation des 2 châteaux d’eau ci-dessus 
mentionnés 

- AUTORISE le maire à engager les consultations relatives à ces travaux 
- AUTORISE le maire à SOLLICITER les subventions auprès de l’agence de l’eau 

et du conseil général 
- AUTORISE le maire à signer tous les documents relatifs à ces travaux. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 29 / juillet 2011 

Extension des bâtiments scolaires  
 

 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le projet d’extension des 
bâtiments scolaires a été approuvé lors de la séance du 10 décembre 2009. L’avis 
d’appel public à la concurrence pour les 13 lots concernés par l’opération est paru le 23 
septembre 2010 avec une remise des offres le 22 octobre 2010. 
 
Mais au cours de l’hiver dernier, nous avons été confrontés à la défaillance brutale de la 
chaudière de l’école. 
 
Compte tenu de cette réalité, il a fallu relancer un nouvel appel d’offres pour la chaufferie 
défaillante, soit le lot n°14. 
Ce nouveau lot chaufferie représente donc un surcoût de 41 950 € HT. 
Le pouvoir adjudicateur demande donc au Conseil Municipal d’approuver la création de 
ce lot 14 et le montant du marché correspondant soit 41 950 €. 
 
Par ailleurs, suite à la création de ce lot 14 : chaufferie, il y a lieu de modifier légèrement 
les marchés des lots 1, 4, 5 et 6 à travers 4 avenants que le maire soumet à l’approbation 
du Conseil Municipal. 

 
Lot 1 : gros œuvre 
Renforcement des fondations pour la garderie 
Travaux supplémentaires liés à la nouvelle chaufferie 
Soit un avenant de 9 163.22 € HT 
 
Lot 4 : menuiseries extérieures 
Modification d’un mur séparatif entre la nouvelle classe et le hall 
Soit un avenant de 3 101 € HT                                                                                      …/… 
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Lot 5 : menuiseries bois 
Travaux supplémentaires liés à la nouvelle chaufferie 
Soit un avenant de 1 074.65 € HT 
 
Lot 6 : cloisons 
Travaux supplémentaires liés à la nouvelle chaufferie 
Soit un avenant de 2 303.15  € HT 

 
Compte tenu de ces modifications, le montant total du marché s’élève à 253 741.42 € HT. 
 
 
 Le Conseil Municipal, entendu l’exposé du Maire, à l’unanimité, par 16 voix : 
 
- APPROUVE la création du lot n°14 Chaufferie, les 4 avenants mentionnés ci-dessus 

ainsi que le montant global du marché. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 30 / juillet 2011 

Travaux Pont de Kérivarc’h 
  

 Un procès verbal de l’état de l’ouvrage a été établi suite à la visite des 
services de la DDTM du Morbihan, le 17 avril 2099. Il s’avère que des travaux de 
remplacement de poutraison du Pont de Kerivarc’h, qui relie la commune de 
Querrien (29) à la commune de Lanvénégen (56) doivent être effectués. 
 
 Une convention, entre les 2 communes, est proposée afin de fixer les 
modalités de participation financière des 2 communes aux travaux précités. 

 

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ : 

- AUTORISE le maire à signer ladite convention. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 31 / juillet 2011 

Cession gratuite 

Par les consorts LE GROGNEC 

 La vente de la propriété de M&Mme LE GROGNEC, cadastrée AC 475, 
située 13 rue de St Thurien a été régularisée le 6 juin 2011. 
 
 M&Mme LE GROGNEC envisage de céder gratuitement à la commune 16 
centiares de cette parcelle. 

 
  Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ : 

- ACCEPTE la cession gratuite 
- AUTORISE le maire à signer l’acte notarié. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 32  / juillet 2011 

Bibliothèque :  

DESHERBAGE 
 Pour des raisons matérielles de manque de place et afin d’optimiser la 
rotation des collections, il est proposé de définir une politique de régularisation des 
collections de la bibliothèque municipale. 
 

…/… 
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 L’élimination des documents portera sur les documents : 
- Dégradés ou en mauvais état 
- Dont le contenu ne correspond plus à l’état des connaissances 
- Remplacés par des éditions récentes 
- En exemplaires multiples 
- Journaux et revues à l’issue d’une période de conservation définie  

- Donnés à la bibliothèque et qui ne font pas l’objet d’une intégration dans ses 
collections. 

  
 Selon les cas, les documents éliminés pourront être détruits ou recyclés 
par le biais d’associations compétentes dans ce domaine. 
 
 La mise en œuvre de la régularisation des collections de la bibliothèque 
municipale est confiée à une personne responsable du service. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 

- APPROUVE la proposition du maire 
- ACCEPTE que la bibliothèque conserve sous n’importe qu’elle forme, la liste 

des documents éliminés 
- AUTORISE le maire a signer une convention avec une association de 

recyclage. 
____________________________________________________________________________________ 

 
n°  33 / juillet 2011 

Appel à la reconnaissance du 

Patrimoine culturel immatériel de Bretagne  

par l’UNESCO 
 Suite à l’appel à la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel de  
la Bretagne rédigé par un collectif d’acteurs et associations culturelles et porté par 
l’association DASTUM, le maire propose d’apporter la soutien de la commune de 
Querrien aux travaux en cours visant à faire inscrire sur les listes de l’UNESCO, 
les éléments majeurs du patrimoine culturel immatériel de Bretagne, tels que : 
  - Fest Noz 
 - Chant de Bretagne 
 - Jeux et sports traditionnels bretons 
 

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 

- Donne son ACCORD 
- AUTORISE le maire à signer la motion de soutien 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 34 / juillet 2011 

Décision modificative 
  
  Les écritures de réintégration de l’immeuble Ti Ma Bro, situé 10 Place de 
l’Eglise, à la fin de mise à disposition à l’association n’étant pas des écritures 
budgétaires, il convient de modifier le budget primitif par la présente décision 
modificative. 
Section Investissement  Dépenses :    2 318 - 33 300 € 
  Recettes :   193 - 33 300 €  

 
 ACCORD unanime du conseil municipal. 

_______________________________________________________________________________________________ 
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n° 35 / juillet 2011 

SIMIF  

Syndicat Informatique du Finistère 
 
 Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale a été 
présenté par le préfet à la commission départementale de la coopération intercommunale 
(CDCI) conformément aux dispositions de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des 
collectivités territoriales. Le projet prévoit la dissolution du Syndicat Informatique du 
Finistère (SIMIF) considérant que l’évolution du secteur informatique ne justifie plus 
aujourd’hui les services d’un syndicat départemental. Il propose que les 
intercommunalités à fiscalité propre assurent des prestations dans ce domaine, soit par 
voie statutaire, soit par voie conventionnelle de mise à disposition de services au profit de 
leurs membres. 
 
 Jean Paul LAFITTE, Adjoint, présente les avantages des prestations offertes 
par le SIMIF, à savoir un accès à des tarifs négociés et modérés pour l’achat de logiciels, 
la maintenance, l’assistance ainsi que la formation du personnel des collectivités. 
 
 Il précise que ces coûts, en cas de dissolution des syndicats, connaîtraient 
automatiquement une augmentation importante, chaque collectivité étant amenée à se 
rapprocher de prestataires privés. 

 
 
 Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un AVIS DÉFAVORABLE à la 
dissolution du Syndicat d’Informatique du Finistère. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

n° 36 / juillet 2011 

Fournitures scolaires 
  Dans sa séance du 28 juin 2007, le conseil municipal avait fixé à 35 € par 
élève Querriennois, la participation accordée à l’école publique pour acheter les 
fournitures scolaire. 
 
 Suite à une revalorisation réclamée, la commission de finances propose de 
porter ce montant à 38 € et de comptabiliser la totalité de élèves, même ceux ne 
résidant pas sur la commune. 

  
 

 Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DONNE son ACCORD sur le montant proposé : 38 € par élève 
(Querriennois ou non) à la rentrée scolaire prochaine (2011/2012), donc 
applicable pour l’exercice 2011. 
 

- ACCEPTE que le forfait soit appliqué à l’effectif scolaire. 

_________________________________________________________________ 
 
n° 37  / juillet 2011 - R   

QUESTIONS DIVERSES 
Pour information 

 

 La poste : le maire a rencontré le nouveau directeur du bureau de poste de Quimperlé qui a annoncé 
une diminution des horaires pour l’agence de Querrien Il propose une ouverture du lundi au samedi de 
9h30 à 12h, à compter du 11 août 2011 
 

 Fêtes patronales : invitation. Le calendrier des sorties est établi 
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 Utilisation de matériel : Depuis l’an 2000, Marcel BRINQUIN avait mis à la disposition de la commune 
une remorque plateau. Cette remorque est toujours d’une grande utilité pour les services techniques. 
Aussi la commune se propose de l’acquérir au prix de 1 500 €, en accord avec les consorts 
BRINQUIN. 
 

 Voirie : des travaux de voirie monocouche & bicouche sont prévus avec EGTP, courant semaine 28. Ils 
sont estimés à environ 79 000 €. 

________________________________________________________________________________________________________ 

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, 
Stéphane CADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


