
Séance du mercredi 4 avril 2012 Page 1 sur 5 

 

SÉANCE mercredi 4 avril 2012 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 30 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 QUATRE AVRIL DEUX MIL DOUZE à 15 heures 30.                                           

Le Maire, 

 
 L’an DEUX MIL DOUZE, le 4 avril 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– MC HELOU - JC PONZO - S. LE GUERNIC -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- D. LORAND   
JL LE GALL arrivé à 16h10 
S. CADO arrivée à 17h00 
    
ABSENTS excusés : R. DRAULT qui donne pouvoir à Juliette PASQUIER 
 S. LE BOZEC qui donne pouvoir à Jean Paul LAFITTE 

  
ABSENTS non excusés : G. CAURANT et J. FERREIRA 
   
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Monsieur Jean Claude PONZO a été élu secrétaire de séance. 

___________________________________________________________________________ 

Le Procès-verbal de la séance du 14 mars 2012 a été adopté à l’unanimité (15 voix).   
 

n° 13 / avril 2012 

JURÉS pour l’année 2013 
 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. 
 
Pour l’année 2013, 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 2013 (nées postérieurement au 31 décembre 1990). 

 
Ce tirage au sort donne les résultats suivants : 
 

SAINT-THURIEN 

 
- TOUMELIN Jean 

Né le 28 octobre 1938 à LORIENT (56)  
Le Guernic 29380 SAINT-THURIEN 
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- BOUFFAUT Didier 
Né le 25 janvier 1962 à PARIS 15ème 
Kerbail 29380 SAINT-THURIEN 
 

- CHRISTIEN André 
Né le 14 juin 1956 à SCAER (29) 
Kerbiriou 29380 SAINT-THURIEN 

 
QUERRIEN 

- ANDRE Sylvie ép. BLANCHARD  
Née le 23 octobre 1952 à NEUILLY SUR SEINE (92) 
7, Rue de Quimperlé 29310 QUERRIEN 
 

- OLLIVIER Sébastien 
Né le 11 avril 1973 à QUIMPERLÉ (29) 
7, Kerfaro 29310 QUERRIEN 
 

- NICOLAS Adrien 
Né le 2 mars 1931 à LANVÉNÉGEN (56) 
Norvez 29310 QUERRIEN 

 
______________________________________________________________________________ 

n° 14 / avril 2012 

Modification  

du règlement sur l’Eau 

 
 Monsieur le maire demande à ce que l’article 3.5, relatif aux modalités et 
délais de paiement, du règlement sur l’eau soit modifié. 
 
 Aujourd’hui la facturation est établie par rapport aux relevés de 
consommation des 12 derniers mois dont 6 mois de l’année précédente.  

Dorénavant la facturation sera effectuée à partir des relevés de l’année 
civile. 

Cette modification nécessite une transition qui se traduira par le relevé 
habituel de juillet 2012, suivi d’un second en janvier 2013. 
 
 
 Après avoir entendu l’exposé du maire, les conseillers municipaux à 
l’unanimité (15 voix) : 
 
- Adopte la modification de la période de facturation, soit du 1er janvier au 31 

décembre 
 

- DIT que de l’article 3.5 du règlement du service de l’eau sera modifié, en ce 
sens que la facturation se fera en deux fois :  
 En janvier : ce montant comprend l’abonnement annuel en cours 
 Mois d’avril : ce montant comprend la consommation réelle. 
 

- DECIDE le MAINTIEN du prix de vente aux abonnés, pour la période du 1er 
juillet 2012 au 31 décembre 2012, aux taux suivants : 

 
                           

prix au m3 

ABONNEMENT ANNUEL   à 46 € 

 

 TRANCHE I Consommation de 0 à 100 m3   

 

à 

 

1,12 € 
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 TRANCHE II Consommation de 100 à 500 m3   

 

à 

 

0,80 € 

 

 TRANCHE III Consommation dépassant 500 m3   

 

à 

 

0,62 € 

 
- DECIDE le MAINTIENT la redevance assainissement, pour la période du 1er 

juillet 2012 au 31 décembre 2012, aux taux suivants : 
                              

prix au m3 

ABONNEMENT ANNUEL   à 46 € 

 

 TRANCHE I Consommation de 0 à 100 m3   

 

à 

 

1,12 € 

 

 TRANCHE II Consommation de 100 à 500 m3   

 

à 

 

0,80 € 

 

 TRANCHE III Consommation dépassant 500 m3   

 

à 

 

0,62 € 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 15 / avril 2012 

Adjoint du Patrimoine :  

Augmentation de la quotité horaire 
 

Le maire expose aux conseillers la situation actuelle du service 
administratif de la mairie. 

 
Le temps de travail à temps partiel et à temps non complet des agents du 

service administratif ne permet plus d’assumer pleinement la mission de secrétariat. 
De plus, la commune souhaite réaliser une nouvelle mission : régulariser 

les assises de voirie avec le concours du CDG29 pour la rédaction d’une trentaine 
d’actes administratifs. 

 
Afin de satisfaire les nouveaux besoins en secrétariat, le maire propose 

d’augmenter le nombre d’heures de l’Adjoint du Patrimoine qui passerait de 17H50 
à 32H : 20H en bibliothèque et 12H en mairie.  

 
Compte tenu d’une augmentation de plus de 10% du temps de travail, cette 

modification est assimilée à une suppression de poste et à la création d’un nouvel 
emploi. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix), entendu l’exposé du Maire : 
DONNE son ACCORD pour augmenter le volume horaire comme indiqué, 
DIT que ces modifications seront appliquées à compter du 10 avril 2012. 
 

_______________________________________________________________________________ 

n° 16  / avril 2012 

Durée d’amortissement du car scolaire 
 

Afin d’établir le budget primitif 2012 du budget Transport Scolaire, il 
convient de fixer la durée d’amortissement du car scolaire. Le Maire propose une 
durée de 15 ans. 

 
La Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix), approuve la durée 

d’amortissement du car scolaire à 15 ans 
Et dit que la somme correspondante sera inscrite au BP 2012. 
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____________________________________________________________________________________ 

n°  17 / avril 2012 

Service transport scolaire 
 

 

Depuis plusieurs années la commune met tout en œuvre pour conserver la 
mission de transport scolaire. 

 
Le 1er septembre 2011, la COCOPAQ est devenue compétente en matière 

d’organisation des transports collectifs urbains. En ce sens elle établie le plan de 
transport, fixe la redevance transport scolaire, décide du règlement de sécurité…  

 
La commune devient alors organisateur de second rang et conserve la 

régie municipale. 
 
Le maire expose les contraintes liées à cette nouvelle organisation: 
 
La commune ne dispose plus de moyens pour équilibrer son budget 

transport scolaire.  La COCOPAQ perçoit la redevance (dont elle fixe le montant) 
versée par les familles, ainsi que la subvention départementale. Elle reverse un 
forfait journalier à la commune. 

 
Les sorties scolaires et notamment les sorties piscine, qui sont obligatoires, 

nécessitent de plus en plus souvent la mise en service de deux cars. Hors le 2ème 
car (Renault Master) arrive en fin de vie.  

La sollicitation grandissante des agents  techniques perturbe le planning de 
l’ensemble du service technique. 

 
C’est avec grands regrets que le maire se voit dans l’obligation de proposer 

l’arrêt de la régie communale pour le transport scolaire. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal, DECIDE, l’arrêt de la mission 

d’organisateur de second rang pour le transport scolaire, 
DIT que cette décision prendra effet dès la rentrée scolaire de septembre 

2012/2013 
PRECISE qu’un budget sera alloué aux 2 écoles afin de permettre la 

continuité des sorties scolaires. 
 

__________________________________________________________________________________ 

n°  18 / avril 2012 

Fixation des taux d’imposition  

des taxes directes locales  

2012 
 Les bases notifiées et diverses simulations financières ont été examinées 
par la commission de finances dans sa séance du 29 mars 2012. Celle-ci propose 
une augmentation des taux de la Taxe d’habitation et Taxe foncière sur le bâti de  
2% et le maintien de la taxe foncière sur le non bâti. 

 
Le maire propose donc à l’assemblée : 

 L’augmentation des taux suivants : 

- taxe d’habitation  10,30 %  
- taxe foncière (bâti) 14,48 % 
 

 le maintien du  taux suivant : 

 - taxe foncière (non bâti) 32,23 %  
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 Le produit correspondant serait de 384 487 €. 
 

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

- ADOPTE les taux ci-dessus. 
 
____________________________________________________________________________________ 

n°  19 / avril 2012 

BUDGETS PRIMITIFS 2012 

VOTE 
 A l’unanimité des présents (17 voix), les Budgets Primitifs 2012 ont 
été ARRÊTÉS et VOTÉS en équilibre en Recettes et en Dépenses aux sommes 
suivantes : 

 

A - COMMUNE 
 Fonctionnement 1 256 852,48 € 
 Investissement 1  100 498,95 €  
  2  357 351,43 € 
  

B - EAU et ASSAINISSEMENT 
 Fonctionnement  362 225,80 € 
 Investissement  970 323,92 € 
   1 332 549,72 € 

 

 

C - TRANSPORT SCOLAIRE  
 Fonctionnement    27 272,26 € 
 Investissement    18 969,86 € 

   46 242,12 € 

 

D - LOTISSEMENT 
 Fonctionnement 181 355,39 € 
 Investissement   97 862,54 € 
   279 217,93 € 
 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  19 heures. 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Jean Claude PONZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


