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SÉANCE mardi 16 octobre 2012 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 9 octobre 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 SEIZE OCTOBRE DEUX MIL DOUZE à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 L’an DEUX MIL DOUZE, le 16 OCTOBRE le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni 
sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS : M. MOYSAN - J-P LAFITTE - J. PASQUIER - G. LE VALLÉGANT - JC PONZO Y. LE GOFF 
- J. GLOAGUEN - M. MENTEC - C. PAUGAM -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
R. DRAULT - D. LORAND - S. CADO  - S. LE GUERNIC – JL LE GALL arrivé à 19h20 
    
ABSENTS excusés : MC HELOU qui donne pouvoir à Juliette PASQUIER 

  G. GUILCHET qui donne pouvoir à Marcel MOYSAN 
   S. LE BOZEC qui donne pouvoir à Jean Paul LAFITTE 

   J. FERREIRA, G CAURANT 

  
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Madame Marinette LE MENTEC a été élue secrétaire de séance. 

___________________________________________________________________________ 

Le Procès-verbal de la séance du 11 juillet 2012 a été adopté à l’unanimité (16 voix).   
 

 

n° 33 / octobre 2012 

Initiation au breton : école Notre Dame de la Clarté 
 

 

En application de la Charte de promotion du breton, la commune souhaite 
renouveler la convention d’initiation au breton à l’école Notre Dame de la Clarté, 
proposée par l’association Mervent en 2009. 
Le coût pour l’année scolaire 2012/2013 s’élève à 3 570€ pour 30 séances. 
Le maire rappelle que la commune finance également cette même initiation à l’école 
publique. 
 
Le Conseil Municipal, à l’HUNANIMITE (16 voix) : 
 
DECIDE de reconduire, pour l’année scolaire 2012-2013, ladite convention, 
AUTORISE le Maire à signer la convention avec Mervent 
 

______________________________________________________________________________ 
 

n° 34 / octobre 2012 

FEFIDEC : adhésion annuelle 
 

La commune de Querrien avait signé, en 2009, pour une durée de 4 ans, une 
première convention avec la FEFIDEC afin de bénéficier des programmes de lutte 
collective et de gestion des populations des organismes déclarés nuisibles sur le 
département. 
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Le montant de l’adhésion forfaitaire est basé sur le nombre d’habitant. Selon le 
nouveau barème transmis par le département, la commune de Querrien se situe 
dans la tranche B, entre 1000 et 3000 habitants, qui correspond à une adhésion 
annuelle de 100€ pour l’année 2012. 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (16 voix), 
 
DECIDE de renouveler l’adhésion à la FEFIDEC pour un montant annuel de 100€. 
AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion du 12.05.2012 au 
11.05.2013. 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

n° 35 / octobre 2012 

COCOPAQ : Formations mutualisées 
 

  
Sur la base d’un volontariat de fonctionnement, les communes ont accepté de se 
regrouper dans une logique de proximité géographique et de rationalisation des 
coûts afin de mutualiser leurs besoins de formation. 
 
Une convention de partenariat pour la réalisation d’actions de formations entre la 
COCOPAQ et ses communes membres est donc soumise au vote. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE (17 voix) : 
 
AUTORISE le maire à signer ladite convention. 
 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

n° 36  / octobre 2012 

COCOPAQ : CLETC  
Commission Locale d’Evaluation des transferts de charges 
 

 
Conformément à l’article 1609 nonies C IV du code Général des Impôts, 
M. Le Maire propose que le Conseil Municipal se prononce sur les rapports de la 
CLETC en ses séances du 06 septembre 2011 et du 15 mai 2012, relatives au 
transfert des compétences tourisme, randonnée, gestion du SPANC, CLIC, 
aménagement numérique, chiens divagants. 
 
 
M. Le Maire en fait une lecture synthétique en précisant les éléments financiers 
relatifs au transfert de la compétence Tourisme. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (17 voix): 
 
APPROUVE les rapports de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC) des séances du 06.09.2011 et du 15.05.2012 
 

 
 
 
 
 

 



Séance du mardi 16 octobre 2012                                                                                                                                Page 3 sur 8 

 

 
n° 37  / octobre 2012 

COCOPAQ : adhésion au CEP 
Conseil en Energie Partagée 
 

Par délibération en date du 29 septembre 2011 (complétée par délibération du 24 
mai 2012), le conseil communautaire de la COCOPAQ a jugé que les économies 
d’énergie et les moyens de production d’énergie renouvelable constituaient un enjeu 
intercommunal et qu’il était de sa responsabilité d’accompagner les projets des 
communes sur les bâtiments communaux d’intérêt commun à usage public. 

Le conseil communautaire a donc approuvé les modalités d’attribution et de 
versement d’un dispositif de fonds de concours décliné comme suit : 

- Adhésion au service Conseil en Energie Partagé proposé par Quimper Cornouaille 

Développement : 50 % du coût d’adhésion (sur la base d’une convention de 3 ans 

soit 3 €/habitant) déduction faite de la subvention du Conseil Général, 

- Audit et étude énergétiques : 50% du coût HT restant à la charge de la commune 

après autres subventions, suivi ou pas de travaux, 

- Petits travaux d’amélioration de confort énergétique : 15 % du coût HT de la somme 

des travaux réalisés sur une année dans un ou plusieurs bâtiments, déduction faite 

des subventions, 

- Travaux importants de rénovation, de transformation ou d’extension d’un bâtiment (à 

ce titre, obligation de réaliser un audit énergétique attestant la performance 

énergétique) et/ou système de chauffage utilisant les énergies renouvelables : 50 % 

du coût HT plafonnés à 70 000 € d’aides, déduction faite des subventions (à ce titre 

un même bâtiment ne peut être subventionné par le fonds de concours qu’une seule 

fois). 

L’attribution du fonds de concours alloué aux travaux est conditionnée à l’adhésion 
de la commune au service Conseil en Energie Partagé. 
 
Monsieur le maire indique que le projet de rénovation du Foyer communal pourrait 

bénéficier de ce fonds de concours. Le coût de l’adhésion représenterait 3€ par 

habitant soit 1720X3= 5160€. 

La COCOPAQ financerait 50% de ce montant et le Conseil Général du Finistère 

participerait à hauteur de 0.30 € par habitant. 

Le montant final restant à la charge de la commune représenterait 2322€ pour une 

adhésion sur 3 ans. 

 
Afin d’engager un diagnostic énergétique des bâtiments communaux, et bénéficier 
du fonds de concours mis en place par la COCOPAQ, le Maire propose au Conseil 
municipal d’adhérer au Conseil en Energie Partagée. 
 
 
Entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (17voix) : 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion au service Conseil en 
Energie Partagé (CEP). 

__________________________________________________________________________________ 



Séance du mardi 16 octobre 2012                                                                                                                                Page 4 sur 8 

 

 
n°  38 / juillet 2012 

BOISERIES du Chœur de l’Eglise 
Etude préalable à la restauration 
 

 

 Monsieur le Maire, expose que les boiseries du chœur de l’église sont 
affectées d’importants désordres dus notamment à l’humidité. Ces boiseries 
mériteraient d’être restaurées. 
 
Cette restauration nécessite une étude qui consiste à définir la stabilité des 
boiseries, repérer les désordres occasionnés et établir un protocole de rénovation. 
 
Des aides financières vont être sollicitées auprès du Conseil Général, du Conseil 
Régional et de la DRAC (Direction régionales des Affaires culturelles). 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (17 voix) : 
 
DECIDE de réaliser l’étude préalable en vue de connaître l’état du mobilier inscrit et 
de consulter les entreprises pour sa restauration. 
RETIENT, pour l’étude des boiseries, Les Ateliers de la Chapelle pour un montant 
de 14 900 € HT et les Ateliers Corbin Gwenola pour les 4 tableaux du Chœur pour 
un montant de 875 € HT. 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012. 
SOLLICITE une aide financière auprès des organismes cités ci-dessus. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  39 / octobre 2012 

Demande ACQUISITION portion terrain 

PARK AR LEUR et KERVRANGUEN 

 
Yves LE GOFF informe le conseil municipal que la demande concernant Park Ar 
Leur est reportée. 
 
Le Maire présente donc uniquement la demande d’acquisition, formulée par les 
consorts BOULIC Joseph, d’une partie de chemin rural à Kervranguen, situé entre 
leur maison et leur jardin (parcelle K 1318) 
Une première demande avait déjà été faite en 2010 avec incertitude de la part du 
voisinage. Le voisinage est aujourd’hui assuré d’un accès à leur propriété. La 
cession de cette portion de chemin rural ne porte donc pas atteinte aux voies de 
desserte et communication, il n’y a pas lieu de réaliser une enquête publique. 
 
Le maire propose la cession de cette portion de chemin rural aux consorts BOULIC 
Joseph. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (17 voix) : 
 
EMET un avis favorable à cette cession au prix de 0.50€ le m2. 
STIPULE que tous les frais inhérents à cette affaire (géomètre, notaire…) seront à 
la charge des acquéreurs. 
AUTORISE le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

__________________________________________________________________________________ 
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n°  40 / octobre 2012 

ADMISSION en NON-VALEURS 
Budget EAU et ASSAINISSEMENT 

 

 

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal les difficultés rencontrées par le 
receveur municipal pour recouvrer les produits suivants : 
 
Budget EAU et ASSAINISSEMENT : 
Somme restant due depuis 2010  52.30 € 
 
Compte tenu de ce qui précède, le conseil municipal, à l’UNANIMITE (17 voix):  
 
DECIDE l’admission en non-valeur des sommes ci-dessus indiquées. 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

n°  41 / octobre 2012 

ASSAINISSEMENT  COLLECTIF :  
MODIFICATIONS DU REGLEMENT 
 

 

Les services de la commune constatent depuis 3 à 4 ans une augmentation du rejet 
de graisses dans le réseau d’assainissement avec des colmatages et une usure 
prématurée des équipements mécaniques. Par ailleurs la présence de nombreuses 
écumes graisseuses sur le clarificateur et le bassin d’aération altère l’oxygénation 
des effluences et tend à modifier l’équilibre de la flore microbienne. Il devient 
nécessaire de prendre des dispositions afin de résoudre ce problème. 
 
Pour cela, le maire propose de préciser l’article 3 « catégorie d’eaux admises au 
déversement »  du règlement assainissement collectif de la commune, en ajoutant 
ce paragraphe : 
« Pour les eaux usées autres que domestiques : Le raccordement au réseau est 
soumis à l’obtention d’une autorisation préalable de la collectivité. L’autorisation de 
déversement délivrée par l’exploitant peut prévoir dans une convention spéciale de 
déversement des conditions techniques et financières adaptées à chaque cas. Elle 
peut notamment imposer la mise en place de dispositif de prétraitement dans les 
installations privées. » 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (17 voix), 
 
DECIDE de compléter le règlement assainissement collectif comme indiqué ci-
dessus. 
AUTORISE le maire à signer la convention spéciale de déversement avec chaque 
établissement privé concerné. 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
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n°  42 / octobre 2012 

PRET D’HONNEUR :  
Avenant convention 
 

  

Monsieur le Maire rappelle que le conseil avait accordé, lors de sa séance du 21 
octobre 2008, un prêt d’honneur d’un montant de 800€ à Madame LE SAGE 
Gwenaëlle, sans intérêt, pour une durée de trois ans.  
Une convention indiquant les modalités de remboursement du prêt avait été signée 
par les deux parties. 
 
Le maire explique que Madame LE SAGE, étant actuellement demandeur d’emploi, 
rencontre des difficultés financières pour rembourser ce prêt d’une seule traite. Afin 
de faciliter le remboursement du prêt, le maire propose d’établir un échéancier à 
hauteur de 50€ par mois tant qu’elle est en situation de demandeur d’emploi. 
Cependant si Madame LE SAGE retrouve un emploi, les conditions initiales du 
contrat seraient à nouveau appliquées. 
 
Le Conseil Municipal, à l’’UNANIMITE (17 voix) : 
DONNE son accord pour la mise en place d’un échéancier. 
AUTORISE le maire à signer l’avenant à la convention du 24 octobre 2008 dans le 
cadre du prêt d’honneur. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  43 / octobre 2012 

Décisions modificatives 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits prévus à certains 
articles étant insuffisants, Il convient de réaliser des virements de crédits comme 
suit : 

 

Budget COMMUNE 

 

Section d’Investissement 

 

Chapitre compte opération nature montant 

23 2313 196 Extension et rénovation du Foyer 

communal 
- 3 038 € 

21 2188 156 Aménagement aire de jeux Hent 

Guen 

+ 3 038 € 

 

Chapitre compte opération nature montant 

23 2313 196 Extension et rénovation du Foyer 

communal 
- 1 436 € 

20 2031 ONA Diagnostic accessibilité des ERP + 1 436 € 

 

Section de Fonctionnement 

 

Chapitre nature montant 

022 Dépenses imprévues 

 
- 15 000 € 

012 Charges du personnel 

 

+ 15 000 € 
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Budget TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Section de fonctionnement 

 

Compte nature montant 

775 Produit de cession 37 625.42 € 

675  64 598.42 € 

 

Section d’investissement 

 

Compte nature montant 

2156  64 598.42 €  

 

Afin d’équilibrer le budget suite à la décision modificative ci-dessus, il convient également de prévoir : 

 

Compte nature montant 

1068 Autres réserves 26 973€  

778 Autres produits exceptionnels 26 973€ 

 

 

Budget COMMUNE 

 

Virements de crédits 

 

Chapitre compte nature montant 

012 64168 Autre emploi d’insertion 

 
- 10 000 € 

012 6413 Personnel non titulaire 

 

+ 10 000 € 

 

 

Chapitre compte nature montant 

012 6478 Autres charges sociales 

 
- 2 300 €  

012 6488 Autres charges 

 

+ 2 300 € 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (17 voix) : 
 
AUTORISE les virements de crédits proposés. 

 

 

 

 

n°  44 / octobre 2012 

 

  

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Réception de travaux des 2 châteaux d’eau, ce jour, avec la commission de 

travaux. 
 Sécurité : élargissement du trottoir devant l’école et ralentissement rue de 

Saint Thurien, la commission du Conseil général du Finistère se réunira le 5 novembre 
prochain dans le cadre de l’attribution des amendes de police. 

 La gendarmerie mène une campagne de prévention suite aux divers 
cambriolages survenus à Querrien et dans les communes avoisinantes. 
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 nouvelle centrale à Gaz du Finistère, à se rendre sur les propriétés privées 
concernées. 

 SFR prévoit d’ajouter une nouvelle antenne sur le château d’eau. 
 Les infirmières du centre de soin se plaignent des administrés qui se garent 

sur les places de parking qui leur sont réservées. Prévoir, dans un premier temps, un 
panneau de la mairie à mettre sur le pare-brise des véhicules mal stationnés. 

 Pour des questions de sécurité et de visibilité, la commune envisage de 
réaliser une campagne d’élagage. 

 Guy LE VALLEGANT indique qu’il y aura une après-midi information sur la 
production de plants forestiers au sein de sa pépinière le mardi 23 octobre. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
 Les Conseillers Municipaux n’ayant plus de questions 

LA SÉANCE EST LEVÉE à  20 heures 40. 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
Le secrétaire de séance, Marinette MENTEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


