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SÉANCE mercredi 14 mars 2012 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 9 mars 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 QUATORZE MARS DEUX MIL DOUZE à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 L’an DEUX MIL DOUZE, le 14 mars 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 VALLÉGANT - C. PAUGAM – S. CADO – MC HELOU - JC PONZO - JL LE GALL - 
D. LORAND  arrivé à 19h35 
G. CAURANT arrivée à 19h40 
R. DRAULT arrivée à 20h 
    
ABSENTS excusés : S. LE BOZEC qui donne pouvoir à Jean Paul LAFITTE 

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

___________________________________________________________________________ 

AUTORISATION d’inscrire la question suivante a été donnée (accord unanime des 14 votants) :  
- Zones humides : complément à la délibération n° 83/2011 

___________________________________________________________________________ 

Le Procès-verbal de la séance du 6 décembre 2011 a été adopté à l’unanimité.   
 

n° 1 / mars 2012 

COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION 2011 : 

- Commune   

- eau et assainissement  

- Transports Scolaire  

- Lotissement 
 Avant de procéder à l’examen des comptes administratifs 2011, 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 (16 voix) a VOTÉ et ARRÊTÉ 
les résultats définitifs de la façon suivante : 
 

A - BUDGET PRINCIPAL  
 Excédent Fonctionnement +   423 104,48 € 
 Déficit Investissement -  325 226,33 € 
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B – EAU & ASSAINISSEMENT  
 Excédent Fonctionnement +  162 261,17 € 
 Excédent Investissement +  646 019,41 € 
 
C – TRANSPORT SCOLAIRE  
 Excédent Fonctionnement +      5 310,26 € 
 Excédent Investissement +         4 588,55 € 
 
D – LOTISSEMENT 
 Excédent de Fonctionnement  + 126 424,07 € 
 Déficit d’Investissement  -  42 931,32 € 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 2 / mars 2012 

COMMUNE :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2011 
 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 2011, 
de    423 104,48 € 
 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

 Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement) 
(Compte 002) 111 104,48 € 

 Affectation à la section d’investissement  
(Compte 1068 réserves) OFI 312 000,00 € 
 

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ (17 voix) après en avoir délibéré : 

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2011, telle 
que proposée. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 3 / mars 2012 

EAU & ASSAINISSEMENT :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2011 

 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 2011, 
de    162 261,17 € 
 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

 Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement) 
(Cpte 002)   41 261,17 € 
 

 Affectation à la section d’investissement  
(Compte 1068 réserves) 121 000,00 € 

 
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ (17 voix) après en avoir délibéré : 

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2011, telle 
que proposée. 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 4  / mars 2012 

TRANSPORT SCOLAIRE :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2011 
 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 2011, 
ainsi qu’il suit : 
  

 Affectation à l’excédent reporté +     5 310,26 €  

 investissement, excédent de  + 4 588,55 €  
 
ACCORD UNANIME (17 voix) du Conseil Municipal. 

____________________________________________________________________________________ 

n°  5 / mars 2012 

LOTISSEMENT :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2011 
 Il est proposé à l’assemblée d’affecter au budget primitif 2012 : 
 

 section de fonctionnement, l’excédent de + 126 424,07 € 
au compte 002 
 

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

- ACCORD UNANIME (17 voix) du conseil municipal. 
____________________________________________________________________________________ 

n°  6/ mars 2012 

Demande de subvention SDEF OU PAMELA  

Programme 2012    

Effacement des réseaux  

Rue de Hent Gwen : 
 Monsieur le maire présente au conseil municipal le projet de mise en 
souterrain des réseaux aériens basse tension, éclairage public et télécommunication 
de la Rue de Hent Gwen. 
 
 L’estimation des dépenses des réseaux se monte à : 

- Réseaux BT  35 700,00 € HT 
- Eclairage public 26 100,00 € HT 
- Réseaux téléphonique 11 500,00 € HT 

 
Soit un total de  73 300,00 € HT 
 

 Le financement peut s’établir comme suit : 

 Subvention PAMELA ou SDEF 

 Syndicat intercommunal d’Electrification de Quimperlé 

 La commune pour le reste. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (17 voix) : 
 
 ACCEPTE le projet de réalisation des travaux de mise en souterrain BT, EP et 

France Télécom pour un montant de 73 300 € HT soit 87 666.80 € TTC 
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 ACCEPTE le plan de financement proposé par le maire 
 SOLLICITE la subvention pour la basse tension, du Syndicat Départemental 

d’Energie du Finistère au titre du SDEF ou du PAMELA 
 SOLLICITE l’inscription des travaux au programme 2012 du Syndicat 

d’Electrification de Quimperlé 
 DECIDE de réaliser ce programme d’opération avec l’échéancier suivant : 

 Travaux courant 2012. 
____________________________________________________________________________________ 

n°  7/ mars 2012 

Régularisation  

acquisition remorque Cts BRINQUIN : 
 Depuis 2000, Marcel BRINQUIN avait mis à disposition de la commune une 
remorque plateau pour transporter le matériel associatif. 
 
 Le maire propose d’acquérir cette remorque au prix de 1 500 € TTC, en 
accord avec les Cts BRINQUIN. 

 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ (17 voix) : 
 

- DONNE son ACCORD pour l’acquisition de cette remorque au prix de 1 500 € TTC 
- DECIDE d’inscrire les crédits suffisants au BP 2012 

 

____________________________________________________________________________________ 

n°  8/ mars 2012 

Subvention de création  

à une nouvelle association 
 Jean Paul LAFITTE informe le conseil municipal de la création d’une 
nouvelle association sur la commune de Querrien : « Les secrets de l’aquarelle » 
présidée par Hervé PAUGAM. 
 
 Ce dernier demande une subvention de 244 € pour l’installation de cette 
activité. Il précise qu’il ne demandera pas de subvention pour les années à venir. 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ (16 voix) : 
 
- DECIDE d’attribuer une subvention de création d’association de 244 € à 

l’association « Les secrets de l’aquarelle » 
 

- DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au BP 2012. 
____________________________________________________________________________________ 

n°  9/ mars 2012 

Désignation  

d’un délégué communautaire 
 Stéphane LE BOZEC, pour des raisons professionnelles, ne pourra plus 
assurer ses fonctions de délégué communautaire. 
 Il est nécessaire de désigner un nouveau délégué. 
 
 Le maire propose Guy LE VALLEGANT, adjoint, et demande si un autre 
conseiller souhaite prendre cette fonction. Aucun autre conseiller ne donne sa 
candidature. 
 
 Après avoir procédé au vote à main levée, le conseil municipal, à 
l’UNANIMITÉ (17 voix) : 
- DECIDE de désigner Guy LE VALLEGANT, délégué communautaire. 

____________________________________________________________________________________ 
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n°  10/ mars 2012 

COCOPAQ :  

compétence SPANC 

 
 Lors de son assemblée du 14 décembre 2011, le conseil communautaire de 
la COCOPAQ a adopté la compétence « conseil et contrôle des assainissements non 
collectifs ». Les 3 délégués de la commune de Querrien (M. MOYSAN, J. PASQUIER, 
S. LE BOZEC) ont émis au cours de cette même réunion, un avis défavorable. 
 
 La COCOPAQ invite chaque conseil municipal à se prononcer sur cette 
modification. 
 
 Le conseil municipal, soutien la position des 3 délégués et à l’UNANIMITÉ 
(17 voix) : 
 
- DECIDE de donner un avis DEFAVORABLE à cette prise de compétence par la 

COCOPAQ. 
____________________________________________________________________________________ 

n°  11/ mars 2012 

Zones humides :  

complément à la délibération n° 83 du 6 décembre 2011 
 

 Lors du précédent conseil municipal du 6 décembre2011, les membres 
présents ont donné leur accord sur la composition du groupe de pilotage dans le cadre 
de l’inventaire des zones humides. 
 Les organismes sollicités, pour intégrer ce groupe, ont désigné un délégué. 
 
 Jean Luc LE GALL, donne la composition du groupe de pilotage. 
 

 Mairie de Querrien : le maire, JL LE GALL, G CAURANT, G LE VALLEGANT 

 Fédération de pêche : M. MONIN, R LE BARBER 

 Fédération de chasse : F LE GOFF 

 Chambre d’agriculture : MH GOURLAY, R CONQ, P KERBIQUET, JF LE 
GUERNIC, JP ROBIC. 

 DDTM : JL LE DELLIOU 

 Association Nature & Patrimoine : Y LE GOFF 

 SMEIL (Syndicat Mixte Ellée Isole) : V THORIN   
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ (17 voix) : 

- DONNE son ACCORD sur la composition du groupe de pilotage mentionné ci-
dessus. 

_________________________________________________________________ 
 
n° 12 /mars 2012 - R   

QUESTIONS DIVERSES 
Pour information 

 

 Organisation des futures réunions :  
- Commission affaires scolaires : 22 mars à 9 h 
- CCAS vote CA et BP : 22 mars à 11 h 
- Commission des travaux : 23 mars à 17h30 
- Commission des finances : 28 mars à 18 h 
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 Festival « Dis moi ton livre » : organisé par la COCOPAQ, recevra une subvention de la commune de 
Querrien de 200 €. 

 
 Des riverains de Coat Ravalec se plaignent du trafic routier non justifié. La commune de Querrien va 

prendre contact avec la DDATM pour trouver la solution la plus adaptée 
 

 Jean Paul LAFITTE rappelle que COMEDIA donne sa dernière représentation ce week end et invite les 
conseiller à aller voir la pièce. 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  21 heures 15. 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Yves LE GOFF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


