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SÉANCE mercredi 11 juillet 2012 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 5 juillet 2012 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 ONZE JUILLET DEUX MIL DOUZE à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 L’an DEUX MIL DOUZE, le 11 juillet le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS : M. MOYSAN - J-P LAFITTE – G.GUILCHET – J. PASQUIER – Y. LE GOFF – J. GLOAGUEN 
- M. MENTEC – G. LE VALLEGANT - C. PAUGAM – JC PONZO – S. LE BOZEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
G. CAURANT arrivé à 19h10 
R. DRAULT arrivé à 19h15 

S. LE GUERNIC arrivée à 19h25 
    
ABSENTS excusés : MC HELOU qui donne pouvoir à Juliette PASQUIER 
 JL. LE GALL qui donne pouvoir à Jean Paul LAFITTE 

 S. CADO, J. FERREIRA et D. LORAND   
  
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Monsieur Stéphane LE BOZEC a été élu secrétaire de séance. 

___________________________________________________________________________ 

AUTORISATION d’inscrire la question suivante a été donnée (accord unanime des 14 votants) :  
- Suivi des périmètres de protection de captage : acte d’engagement 

___________________________________________________________________________ 

Le Procès-verbal de la séance du 4 avril 2012 é été adopté à l’unanimité (14 voix).   
 

 

n° 20 / juillet 2012 

SUBVENTIONS 2012 
 Dans sa séance du 27 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   300 
- A P E L de l’Ecole PRIVEE   300 
- ADVIE (pas de demande en 2012)        0 
- ALCOOL ASSISTANCE (Ex Croix d’Or)  230 
- Amicale des Sapeurs Pompiers (pas de demande en 2012)      0 
- Amicale Laïque      300 
- Arbres de NOËL des Écoles Primaires Publique et Privée 
 (au prorata du nombre d’élèves à la rentrée scolaire 2012/2013) 1 000 
- ARCHERS DE QUERRIEN   600 
- BIEN ÊTRE A QUERRIEN ((pas de demande en 2012)      0 
- Club AMITIÉ (pas de demande en 2012)    0  
- COMITÉ d'ANIMATION   1 900 
- COMITÉ de JUMELAGE     500 

…/… 
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- COMITÉ des fêtes de Belle Fontaine (pas de demande en 2012)           0 
- COMITÉ des fêtes de la Clarté (pas de demande en 2012)     0 
- QUERRIEN -JUDO    400 
- LA BOULE QUERRIENNOISE   360 
- les amis de l’école N.D. de la Clarté (OGEC)  300 
- LES ARTS NOUVEAUX   650  
- Les ATELIERS de QUERRIEN (pas de demande en 2012)     0 
- LIVIOU KÉRIEN (cercle celtique)  900  
- Mercregym      170 
- Nouvel AGE (pas de demande en 2012)    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(pas de demande en 2012) 

- US QUERRIEN   1 600 
- VIVA la MUSICA    950 
    
     

2]   ORGANISMES « SANTÉ » 

- ADAPEI du Finistère      40 
- APAJH        50 
- ALDS QUIMPERLÉ (pas de demande en 2012)   0 
- Ass. des PARALYSÉS de FRANCE (secteur Finistère QUIMPER) 70 
- Association des Parkinsoniens du Fre –LOGONNA DAOULAS 70 
- Ass. des SCLÉROSÉS en PLAQUES NAFSEP 60 
- Centre de santé infirmier Arzano-Querrien 300 
- France ALZHEIMER  50 
- La CROIX BLEUE (section de QUIMPERLÉ) 150 
- La CROIX ROUGE (Comité de QUIMPERLÉ) 90 
- les restaurants du cœur CHATEAULIN 100 
 

     

3]   ORGANISMES en LIEN avec la Commune 

- Cté de développement des agriculteurs de QUIMPERLÉ 80 
- Secours Catholique QUIMPER  100 
- Secours Populaire Français – QUIMPERLÉ 100 
- Solidarité paysanne du Finistère – QUIMPER  100 
- SPA Concarneau     60 
 

4]  ENSEIGNEMENT/SPORT/CULTURE 

- DDEN Secteur Quimperlé (pour 2 ans) 60 
- SKOL DIWAN Quimperlé (2 kms redadeg) 400 
    
 

4]  DIVERS 

- FAVEC BREST (Ass. Dptales Veuves et veufs) 60 
- Rêves de Clown     50 

 
ACCORD UNANIME du conseil municipal, 16 voix, sur les propositions ci-
dessus. 

 
______________________________________________________________________________ 
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n° 21 / juillet 2012 

Subvention de CRÉATION  

à une nouvelle association  
 

 Le maire informe le conseil municipal de la création d’une nouvelle 
association sur la commune de Querrien : « Div Yezh Kerien ». 
 
 Cette association à pour objectif de promouvoir la langue bretonne et 
prévoit de mettre en place des cours pour adultes à partir de la rentrée scolaire 
2012-2013. 
 Le président demande une subvention pour la création de l’association, 
ainsi qu’une subvention de fonctionnement de 500 €. 
 
 Le conseil municipal, à l’unanimité (16 voix) : 
- DECIDE d’attribuer une subvention de création de 300 € à l’association Div 

Yezh Kerien 
- Ainsi qu’une subvention de fonctionnement de 500 € 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 22 / juillet 2012 

CONTRAT d’ASSOCIATION   

École PRIVÉE 2012 
 

 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 : 5 classes (depuis septembre 2011) et une BCD dont une 
maternelle avec une ATSEM à TC prise en charge par la Commune. Effectif à la 
rentrée scolaire 2011/2012 : 111 querriennois 
 

- 1 école PRIVÉE : 3 classes dont une maternelle avec ATSEM prise en charge par 
l’école. Effectif à la rentrée scolaire 2011/2012 : 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 2011 sont les suivantes : 
 

1] - Salaires de l’année et charges sociales de   
 L’ATSEM de la classe maternelle 
 soit en équivalence pour l’école privée la somme de  20 616 € 
 
2] - Chauffage et éclairage des locaux scolaires   
 Dépenses totales 7 118 € dans lesquelles sont compris le 
 chauffage du logement d’un instituteur et 5 classes ;  
 d’où une évaluation des 3/6 pour les locaux scolaires 

 soit en équivalence pour l’école privée la somme de   3 559 € 
                    

3] - Nettoyage et entretien des locaux   6 575 x 3 
    6 
 soit en équivalence pour l’école privée la somme de   3 288 € 
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4] - Achat de fournitures, mat. Pédagogique registre  
 et imprimés scolaires 
 11 081 x 52(élèves Querriennois) =    
  111 
 soit en équivalence pour l’école privée la somme de  5 191 €
     
   32 654 € 

  
 Compte tenu des précisions ci-dessus, la CONTRIBUTION COMMUNALE 

dans les dépenses de fonctionnement de l’école PRIVÉE, sont de 32 654 euros. 
 
ACCORD UNANIME du conseil municipal, 16 voix. 

_______________________________________________________________________________ 

 
n° 23  / juillet 2012 

Acquisition de la  

parcelle L 85,  

située à Scolmarc’h 
 Dans le cadre de la valorisation de la vallée de Scolmarc’h, la commune 
souhaite acquérir la parcelle L 85 de 4 650 m², appartenant aux consorts LE 
NADAN Joseph. 
 Cette acquisition favoriserait la réalisation d’une jonction piétonnière, sous 
forme de sentier de randonnée entre Scolmarc’h et Bouillour. 
 
 Monsieur LE NADAN accepte de vendre la parcelle L 85 pour un montant 
de 1 000 €. 
 
 Le maire rappelle qu’une DPU est appliquée sur cette parcelle depuis le 28 
juin 2007. La commune est donc prioritaire pour acquérir la parcelle. 

  
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ (16 voix) : 
 

- DECIDE l’acquisition de la parcelle L 85, appartenant aux consorts LE NADAN 
Joseph, pour un montant de 1 000 € 

- AUTORISE le maire à signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces relative à 
cette affaire. 

- DIT que les frais notariés seront à la charge de la commune 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 24  / juillet 2012 

BOUYGUES TELECOM :  

transfert de la convention d’occupation  

du domaine public  

et agrément de France pylônes services 
 

 En vertu de la convention d’occupation privative du domaine public en date 
du 14/12/2000, la commune de Querrien a autorisé l’implantation, par Bouygues 
Télécom sur son territoire, d’une station radioélectrique et d’équipements de 
communications électroniques. 
 
 Afin de permettre le développement et l’évolution de ses services, 
Bouygues Télécom demande l’autorisation de transférer ses droits et obligations, 
nés au titre de la convention d’occupation du domaine, à sa filiale France Pylônes 
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service (anciennement dénommée Bouygues Télécom services) et propose un 
avenant tripartite prenant acte de cette substitution. 

  
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ (16 voix) : 
 

- AUTORISE le transfert des droits et obligations de Bouygues Télécom vers sa 
filiale France Pylones services. 

- AUTORISE le maire à signer l’avenant tripartite à la convention d’occupation du 
domaine public. 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
n°  25 / juillet 2012 

SFR :  

avenant au contrat 
 Dans le cadre d’un projet de restructuration interne du groupe VIVENDI, il 
est prévu de créer un pôle télécommunication de premier ordre autour de SFR. Il est 
ainsi projeté de procéder à la fusion-absorption de la société SFR par la société VTI, 
entité absorbante. Il sera demandé l’accord du conseil pour la signature d’un 
avenant au contrat avec SFR. 

  
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ (16 voix) : 
 

- DONNE un avis favorable à la fusion-absorption. 
- AUTORISE le maire à signer l’avenant. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  26 / juillet 2012 

PAC :  

participation pour assainissement collectif  

 
Monsieur le Maire expose que la participation pour l’assainissement collectif (PAC) a été 
créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012  n° 2012-354 du 14 mars 
2012 pour permettre le maintien du niveau actuel des recettes des services publics de 
collecte des eaux usées et pour satisfaire les besoins locaux d’extension des réseaux, 
notamment dans les zones de développement économique ou urbain. 
Elle est destinée à remplacer la participation pour raccordement à l’égout (PRE), 
supprimée en tant que participation d’urbanisme liée au permis de construire à compter 
du 1er juillet 2012. 
 

 Monsieur le Maire propose d’instaurer cette nouvelle participation en application 
des articles L1331-7 et de l'article L1331-7-1 du code de la santé publique avec effet au 
12 juillet 2012. 
 
Conformément à l’article L1331-7 du Code de la Santé Publique, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré et décide : 
 

1°) d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions nouvelles soumises à 
l’obligation de raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement 
collectif (PAC) 
 

2°) d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions existantes soumises à 
l’obligation de raccordement lors de la mise en place du réseau, une participation pour le 
financement de l’assainissement collectif (PAC). 
 



Séance du mercredi 11 juillet 2012                                                                                                                                Page 6 sur 11 

 

Cette participation est non soumise à la TVA. Le recouvrement aura lieu par émission 
d’un titre de recette à l’encontre du propriétaire. 
 

Au vu de cet exposé, le conseil municipal : 

 
 DECIDE de fixer la PAC, à compter du 12 juillet 2012 : 

 pour les constructions nouvelles : 2 400 € 

 pour les constructions existantes : 2 400 € 

 

 RAPPELLE que le fait générateur de la PAC est le raccordement au réseau 
 

 DIT que les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe et 
inscrites au budget assainissement 

__________________________________________________________________________________ 

 
n°  27 / juillet 2012 

Marché   

rénovation des 2 réservoirs :  

avenant 
 

COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

L’estimation initiale des travaux était de 125 000,00 € HT. 
 
Suite au Diagnostic des ouvrages et après consultation des entreprises, les montants des travaux 
retenus sont : 

 réservoir de Coat Villers : 135 025,00 € HT 

 réservoir de Miniou Rouz : 122 964,50 € HT 

 
Soit un montant total du coût prévisionnel des travaux retenu par le Maître de l’Ouvrage porté à 
257 889,50 € HT, soit une augmentation de 106%. 

 
Cette augmentation importante de la masse des travaux est due : 

 aux résultats du diagnostic béton réalisé par l’entreprise GINGER CEBTP sur les deux 
ouvrages mettant en évidence des désordres sur la tenue des bétons, notamment sur les piliers 
et la ceinture basse de Coat Villers, 

 à la reprise complète du revêtement intérieur des deux ouvrages pour assurer la pérennité de 
l’étanchéité, 

 à la reprise complète de l’ensemble des tuyauteries corrodées pour les remplacer par de 
nouvelles en inox à Coat Villers et en PEHD à Miniou Rouz, 

 au remplacement des menuiseries non étanches sur Coat Villers, 

 au ravalement complet des ouvrages (mise en place d’un complexe d’étanchéité) pour en 
stopper la corrosion des aciers du béton. 

 
FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION 

Vu l’augmentation de l’enveloppe des travaux et après négociation avec le Maitre de l’Ouvrage, le 
taux de rémunération définitif est ramené à 3,65%, la mission d’assistance pour la rédaction du 
DCE Diagnostic reste inchangée. 
 
 

…/… 
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En conséquence, le forfait définitif de rémunération est établi comme suit : 
 

- DCE Diagnostic ............................................  forfait  600,00 € HT 

 

- Taux définitif de rémunération : t’=3,65 % 

 Coût prévisionnel des travaux sur lequel  

 s’engage le Maître d’œuvre : C=257 889,50 € HT 

 

- forfait de maitrise d’œuvre .........................  C x t’  9 412,97 € HT 

 

forfait définitif de rémunération ......................  total  10 012,97 € HT 

 

  TVA 19.6 %  1 962,54 € 

 

  Montant TTC  11 975,51 € 

 

La mission de maitrise d’œuvre se décompose comme suit : 
 
 AVP (Etude de Projet) ...................................  35 % 3 294,54 € HT 
 ACT (Assistance au Maître d’ouvrage  
 pour passation des contrats de travaux) .......  15 % 1 411,95 € HT 
 DET (Direction de l’Exécution des Contrats  
 de travaux) .....................................................  40 % 3 765,19 € HT 
 AOR (Assistance au Maître d’ouvrage pour les  
 Opérations de Réception) ..............................  10 % 941,29 € HT 

  100 % 9 412,97 € HT 

 

Le montant global de la rémunération est donc le suivant : 
Arrêté en lettres :   
ONZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE €uros et CINQUANTE-ET-UN cents TVA incluse 

 
Soit une augmentation de la rémunération de 29,6%. 

  
Il convient donc d’établir un avenant au marché de maîtrise d’œuvre. Etant donné que l’avenant 
augmente de plus de 5 % le montant du marché de maîtrise d’œuvre, il a été soumis à la 
commission d’appel d’offre, le 29 juin 2012, qui a émis un avis favorable à sa passation. 
 
Vu le code des marchés publics 
Vu la délibération du 9 avril 2008, relative aux délégations au maire en vertu de l’article L 2122-22 
du CGCT. 
Vu l’avis favorable de la CAO en date du 29 juin 2012 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ (16 voix) : 

 
-  DECIDE de conclure l’avenant à la maîtrise d’œuvre de 2 288 € ht avec la société ARTELIA 
-  AUTORISE le maire à signer cet avenant. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  28 / juillet 2012 

Marché  extension  

des bâtiments scolaires :  

exonération des pénalités 
 

 Suite aux quatre avenants, pris courant juillet 2011 pour les lots 1, 4, 5 et 6 
le chantier d’extension des bâtiments scolaires a pris du retard. 

…/… 
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 Afin de ne pas pénaliser les entreprises, le maire propose d’exonérer, 
l’ensemble des entreprises du marché, des pénalités de retard. 

  
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ (16 voix) : 
 

- DÉCIDE l’exonération des pénalités de retard : 
o pour l’ensemble des entreprises du marché d’extension des bâtiments 

scolaires, 
o pour la période entre l’expiration du délai d’exécution et la date 

d’achèvement des travaux. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 
n°  29 / juillet 2012 

Vente du bus scolaire 
 

 Georges GUILCHET rappelle au conseil que la commune ne sera plus 
compétente pour assurer la mission de transport scolaire dès la rentrée scolaire 
2012/2013. 
 
 Il propose donc de vendre le bus IVECO. 

  
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ (16 voix) : 
 

- DONNE son accord pour la vente du bus. 
- AUTORISE le maire à signer le formulaire de cession du véhicule et tout 

document lié à cette affaire. 
- DIT que la somme sera inscrite au budget. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  30 / juillet 2012 

RAPPORT ANNUEL  

sur le PRIX et la QUALITÉ de  

l’EAU POTABLE, 

l’ASSAINISSEMENT  

et l’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (Compte administratif 2011) 
 

 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 : 

 

 Les INDICATEURS TECHNIQUES 
Equipement et qualité des services 
 

…/… 
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 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 factures 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).) 

 
 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 2011, n’appelle aucune observation de sa part : 
A l’UNANIMITÉ, par 16 voix : 
 ADOPTE les RAPPORTS sur le prix et la qualité de l’eau potable, de 

l’Assainissement ainsi que l’Assainissement Non Collectif. 
____________________________________________________________________________________ 

 
n°  31 / juillet 2012 

Suivi des Périmètres  

de protection des captages : 

Acte d’engagement 
 

 Le conseil général du Finistère met en place, en 2012, un schéma 
départemental pour la mise en œuvre et le suivi des périmètres de protection des 
captages. 
 
 Il est demandé aux communes concernées de signer un acte 
d’engagement afin de respecter les prescriptions du guide de la protection des 
ressources en eau et de constituer un comité de suivi.  
 
 Le maire propose de constituer le comité de suivi comme suit : 

 Le maire 

 4 agriculteurs élus 

 2 agriculteurs du périmètre B 

 1 agent des services techniques, responsable de la gestion de l’eau 

 Les organismes intervenant dans le domaine de l’eau : ARS, chambre 
d’agriculture… 

Qui se réunira annuellement. 
  

 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 

- AUTORISE le maire à signer l’acte d’engagement 
- DONNE son accord sur la composition du comité de suivi. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  32 / juillet 2012 

QUESTIONS DIVERSES 

 

…/… 
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 MOTION du conseil municipal s’inquiétant des conséquences de la mise en 

redressement judiciaire du Groupe DOUX 
 

Réunie en Conseil municipal à QUERRIEN, le 11 juillet 2012, les élus s’inquiètent 
vivement des conséquences, pour le département, de la mise en redressement 
judiciaire du groupe volailler DOUX. 
 
Parce que le groupe, leader européen de la volaille, emploie 3.400 salariés et 
travaille avec 700 à 800 éleveurs, 
 
Parce que c’est toute une économie, notamment locale et finistérienne, qui vit de 
l’activité du groupe familial basé à Châteaulin (accouveurs, fournisseurs, 
transporteurs, activités portuaires, sous-traitants…) 
 
Parce que le maintien d’un tissu économique est une des préoccupations majeures 
des communes et des EPCI, 
 
Les membres du Conseil Municipal souhaitent qu’une solution rapide puisse être 
trouvée, et apporte leur soutien à tous les hommes et toutes les femmes qui vivent de 
cette activité agroalimentaire (emplois directs ou induits). 

 
 Le conseil municipal, après lecture du texte, à l’UNANIMITÉ : 

- ADOPTE cette motion de soutien. 
 

 Demande autorisation fabrique et vente de crêpes à importer 
Monsieur le maire fait part d’un courrier d’une dame de BANNALEC qui demande l’autorisation de 
fabriquer et vendre des crêpes à importer 1 fois par semaine de 17 h à 22 h. Avis favorable si 
autonomie par rapport au branchement électrique. 
 

 Demande autorisation de camion de PIZZA 
Une autre personne demande l’autorisation de venir vendre des pizza. Avis défavorable car il y en a 
déjà 3 sur Querrien. 
 

 Information 
Le 28 juillet 2012 aura lieu une cérémonie du souvenir à Kerbozec en présence d’une délégation 
d’officiers britanniques de la Royal Air Force. 
 

 Fêtes patronales communes environnantes 
GUILLIGOMARC’H : déjà eu lieu C. PAUGAM et G.GUILCHET 
LOCUNOLE le 01/09 : JC PONZO, M MENTEC et G CAURANT 
REDENE le  08/09 : G GUILCHET, JP LAFITTE et R DRAULT 
LANVENEGEN le 13 ou 20 /10 : J PASQUIER, G LE VALLEGANT et M. MOYSAN 
 

 Parvis de l’école publique 
Sera modifié par rapport à la sécurité 
 

 Georges GUILCHET informe que : 
 l’enrobé à l’école publique sera fait la semaine prochaine 
le programme de bituma de mai-juin est décalé à septembre. 
 

 Guy LE VALLEGANT dit que la personne, ayant organisé la  rave à la Villeneuve Troadec, a été 
condamné à 200 € de dommage et intérêts pour tapage nocturne et 200 € aux plaignants. 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  21 heures 35. 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Jean Claude PONZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


