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SÉANCE mercredi 12 décembre 2012 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 7 décembre 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 DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL DOUZE à 19 heures.   

  Le Maire, 

 
 L’an DEUX MIL DOUZE, le 12 décembre le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni 
sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS : M. MOYSAN - J. PASQUIER - G. GUILCHET - J-P LAFITTE  S. LE BOZEC - R. DRAULT – 
S. CADO  - C  PAUGAM - MC HELOU - G. CAURANT -  M. MENTEC - Y LE GOFF – JC PONZO - G. LE 
VALLÉGANT  
JL LE GALL arrivée à 19h30 
D. LORAND  arrivé à 19h45 

    
ABSENTS excusés : J. FERREIRA - J. GLOAGUEN et S. LE GUERNIC   
   
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Rachèle DRAULT a été élue secrétaire de séance. 

___________________________________________________________________________ 

AUTORISATION d’inscrire la question suivante a été donnée (accord unanime des 14 votants) :  
- Remboursement des frais de mission et déplacement pour les élus 

___________________________________________________________________________ 

Le Procès-verbal de la séance du 16 octobre 2012 a été adopté à l’unanimité (14 voix).   
 

n°  45 /décembre 2012 - R 

COMMISSION DES FINANCES 
Toutes les redevances communales ont été examinées par la 

Commission des Finances dans sa séance du 28 novembre 2012.  
 
Le Maire propose au conseil municipal les tarifs des redevances 

communales applicables à compter du 1er janvier 2013 en se basant sur le taux 
d’inflation de 2 %  

___________________________________________________________________________________ 

 

n°  46 /décembre 2012 

GARDERIE : TARIFS  
 Les tarifs suivants sont proposés par la Commission de Finances : 

Prix par enfant 

Matin 1,08 €   à   1,10 € 

Soir 1,30 €   à   1,33 € 

Matin et soir 2,32 €   à   2,37 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) :  
 
- ADOPTE les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2013. 

___________________________________________________________________________________ 
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n°  47 /décembre 2012 

RESTAURANT SCOLAIRE : 

Prix du repas 
 Les tarifs suivants sont proposés par la Commission de Finances : 

PRIX par repas 

 

ENFANTS 

 

de 

 

2,55 € 

 

à 

 

2,60 € 

 

ADULTES 

 

de 

 

4,60 € 

 

à 

 

4,70 € 

 
Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité (15 voix) :  
 

- ADOPTE les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2013. 
___________________________________________________________________________________ 
 

n°  48 /décembre 2012 

BIBLIOTHEQUE : TARIFS 
  Monsieur le Maire propose les tarifs suivants : 

Abonnements ANNUELS  

Multimédia  

LIVRES 

 

de 

de 

 

15,50 € 

12,25 € 

 

à 

à            

 

15,80 € 

12,50 € 

Abonnements VACANCES 

Multimédia 

LIVRES 

 

 

de 

de 

 

7,80 € 

6,25 € 

 

à 

à 

 

8,00 € 

6,35 € 

Caution pour abts vacances 

Multimédia  

LIVRES 

 

de  

de 

 

15,50 € 

12,25 € 

 

à 

à 

 

15,80 € 

12,50 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) : 
 

- ADOPTE les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2013. 
___________________________________________________________________________________ 

 
n° 49 /décembre 2012 

TAXES FUNÉRAIRES :  

LOCATION du CAVEAU  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) :  
 

- DECIDE de maintenir le tarif de la LOCATION du CAVEAU 
COMMUNAL, pour l’année 2013 : 

 
 à  1, 60 € par jour. 

 
___________________________________________________________________________________ 
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n°  50 /décembre 2012 

TAXES FUNÉRAIRES    

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) : 
 

 DECIDE de maintenir à 25 € chacune des opérations funéraires qui doivent 

faire l’objet d’une surveillance à savoir (tarifs précédemment fixés le 1
er

 

mars 2009): 
 

 Exhumation, réinhumation et translation de corps. Il est rappelé sur ce 
point que la surveillance n’est pas requise lorsqu’il s’agit de la reprise 
d’une concession, que ce soit au terme de la concession, en cas de 
non-renouvellement à son échéance ou lors de la reprise pour « état 
d’abandon ». 

 
 DIT que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2013. 

___________________________________________________________________________________ 

 

n° 51 /décembre 2012 

TAXES FUNÉRAIRES :  

CONCESSIONS 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de porter les TARIFS des 
CONCESSIONS : 
 

prix du m² 

15 ANS de 52 € à 53 € 

30 ANS de 103 € à 105 € 

50 ANS de 275 € à 280 € 

 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) : 
 
 ADOPTE les tarifs, ci-dessus, à compter du 1er janvier 2013.  

___________________________________________________________________________________ 

 

n°  52 /décembre 2012 

COLUMBARIUM :   

Monsieur le Maire propose de porter les TARIFS pour le COLUMBARIUM : 
 

location de l’emplacement 

15 ANS de 52 € à 53 € 

30 ANS de 103 € à 105 € 

50 ANS de 275 € à 280 € 

 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) : 
 
 DONNE son ACCORD pour l’application des tarifs ci-dessus, à compter 

du 1er janvier 2013.  
___________________________________________________________________________________ 
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n°  53 /décembre 2012 

DEBITS DE BOISSONS :  
 le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix), décide de maintenir  
pour l’année 2013, les tarifs ci-dessous :   
 

Petite licence 45 € 

Grande licence 85 € 

___________________________________________________________________________________ 
 

n°  54/ décembre 2012 

LOCATION  

du FOYER COMMUNAL :   

A l’unanimité (15 voix), le Conseil Municipal : 
 

- Décide de maintenir les tarifs pour la location du FOYER aux particuliers 
QUERRIENNOIS : 

Location FOYER à la journée 

Aux particuliers QUERRIENNOIS 
 

tarifs 

 

 Vin d’honneur, apéritifs, café d’enterrement 
 

62 € 
 

 Repas froid ou chaud, buffet servi par un 

traiteur local ou extérieur,  
 

175 € 
 

 Caution  
(vin d’honneur... repas froid ou chaud, buffet) 

100 € 
 

-------------------------------------------------  

 MARIAGE (jusqu’à 1h matin) 

servi par un traiteur local ou extérieur  
 

235 € 
 

 Caution (mariage) 100 € 

  

 
- DECIDE de maintenir les tarifs pour la location aux associations et 

particuliers EXTERIEURS: 
 

Location FOYER à la journée 

Aux associations et particuliers EXTERIEURS 
 

tarifs 

 

 Vin d’honneur, apéritifs   
 

80 € 
 

 Repas froid ou chaud, buffet servi par un 

traiteur local ou extérieur,  
 

230 € 
 

 Caution  
(vin d’honneur... repas froid ou chaud, buffet) 

150 € 
 

-------------------------------------------------  

 MARIAGE (jusqu’à 1h matin) 

servi par un traiteur local ou extérieur  
 

310 € 
 

 Caution (mariage) 150 € 
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- DECIDE de la gratuité pour les cérémonies d’enterrement civil 

- DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2013. 

- MAINTIENT la gratuité pour les associations locales 
___________________________________________________________________________________ 
 

n°  55 /décembre 2012 

DROITS DE PLACE :  
  Le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) : 
 
 DECIDE de porter le montant des droits de place : 

 

A la journée De 90 € à 95 € 

A la demi-journée De  70 € à 75 € 

 
 DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2013. 

 PRECISE que les commerçants AMBULANTS ALIMENTAIRES 
(PIZZERIA / POISSONNIERS / PAINS BIO / etc…) ont un emplacement 
GRATUIT 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  56 /décembre 2012 

EMPLACEMENT  

CARAVANE  
  Une régie existe depuis le 29 septembre 1995 pour l’encaissement 
des droits de place.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) :  

 
- DECIDE de porter de 5 € à 5,50 € le prix par jour et par caravane, à 

compter du 1er janvier 2013.  
___________________________________________________________________________________ 

n° 57 /décembre 2012 

BARRIERES  

DE SECURITE :  
  Le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) : 
 

- DECIDE de maintenir, pour 2013, le prix de location des barrières de 
sécurité : 

 

Pour un jour ou un week-end,  

ou pour une manifestation précise 

1 € par barrière 

 

Pour une location atteignant la semaine 0,50 € la semaine, 

par barrière 

+ une caution de 60 € par chantier 
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n°  58 /décembre 2012 

PRIX DE VENTE DE L’EAU 

AUX ABONNES :    

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) :  
  

- DECIDE de porter le PRIX de VENTE de L’EAU, à compter du 1er janvier 
2013, aux taux suivants : 

                              

ABONNEMENT ANNUEL 
(suppression du FORFAIT d’abonnement de 20m

3
 

depuis le 1
er

 juillet 1993) 

    

46 € 

CONSOMMATION prix au m3 

 TRANCHE I Consommation de 0 à 100 m
3 de 1,12 € à 1,18 € 

 TRANCHE II Consommation de 100 à 500 m
3 de 0,80 € à 0,84 € 

 TRANCHE III Consommation dépassant 500 m
3 de 0,62 € à 0,65 € 

___________________________________________________________________________________ 

 
n°  59 /décembre 2012 

PRIX DE VENTE DE L’EAU 

AUX COMMUNES VOISINES :  
   

 Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité (15 voix) : 
 
 PORTE le PRIX de VENTE de L’EAU aux COMMUNES VOISINES 

LOCUNOLE, SAINT THURIEN et TREMEVEN 

   de 0,73 € à 0,77 € le m3
 

   
DIT que ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2013. 

___________________________________________________________________________________ 
 

n° 60 /décembre 2012 

REDEVANCES 

ASSAINISSEMENT :  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) :  
  

- DECIDE de porter la REDEVANCE de l’ASSAINISSEMENT à compter du 1er 
janvier 2013, aux taux suivants : 

                              

ABONNEMENT ANNUEL 
(suppression du FORFAIT d’abonnement de 20m

3
 

depuis le 1
er

 juillet 1993) 

    

46 € 

CONSOMMATION prix au m3 

 TRANCHE I Consommation de 0 à 100 m
3 de 1,12 € à 1,18 € 

 TRANCHE II Consommation de 100 à 500 m
3 de 0,80 € à 0,84 € 

 TRANCHE III Consommation dépassant 500 m
3 de 0,62 € à 0,65 € 

__________________________________________________________________________________ 
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n° 61 /décembre 2012 

COÛT DU  

BRANCHEMENT D’EAU :  
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) : 
 
 ADOPTE les TARIFS ci-dessous :  

  

 Branchement  

 d’une longueur de 0 à 10 ml 

de 680 € à 690 € 

 

 Longueur de branchement  

 supérieure à 10 ml 

de 23 € /ml à  23,50 € /ml 

 

 Installation d’un second compteur  

  sur un branchement existant 

de 336 € à 354 € 

 

 
 DIT qu’ils seront applicables à compter du 1er janvier 2013. 

___________________________________________________________________________________ 
 

n° 62 /décembre 2012 

DÉPLACEMENT  

compteurs d’eau 
 Monsieur le maire propose, pour 2013 les tarifs ci-dessous : 

 
1) déplacement d’un compteur de l’intérieur d’un bâtiment à l’extérieur, soit : 

 
 300 fois le prix du m3 d’eau de la tranche 1 

 tarif au 1-1-2013  300 x 1,18 € = 354 € 

 
2) déplacement d’un compteur d’eau qui se trouve à l’extérieur d’un endroit à l’autre 

 
2-1  distant de – 10 ml 

 200 fois le prix du m3 d’eaux de la tranche 1 

tarif au 1-1-2013  200 x 1,18 € = 236 €                         

2-2  au delà de 10 ml 
 même tarif que pour les branchements eau 

tarif au 1-1-2012  soit 23,50 € par ml supplémentaire 

 
A l’unanimité (15 voix),  le conseil municipal :  

 
- DIT que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2013 et révisés 

annuellement. 
 
 

n° 63  /décembre 2012 

FRAIS D’ACCES  

au service de l’EAU  
 La commission de finances, dans sa séance du 28 novembre dernier, 
propose de maintenir le prix des frais d’accès à 20 €. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) : 

 
- MAINTIENT à 20 € le montant des frais d’accès pour l’année 2013  
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n° 64 /décembre 2012 

PAC :  

participation pour assainissement collectif  
 
 Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité (15 voix) : 

 
 DECIDE de porter la PAC, à compter du 1er janvier 2013 : 

 pour les constructions nouvelles :  de 2 400 €  à 2 450 € 

 pour les constructions existantes : de 2 400 €  à 2 450 € 
 

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

 

 

n° 65 /décembre 2012 

SALLE MULTIFONCTION  
 

 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, (15 voix) maintient pour l’année 
2013, les TARIFS et les CONDITIONS de location pratiqués antérieurement. 

 

 
n°  66 /décembre 2012 

TAXE d’AMÉNAGEMENT 
  
Cette taxe remplace la TLE, depuis le 1er mars 2012, et sert à financer les équipements 
publics de la commune. Elle est en outre aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, 
les participations telles que, notamment, la participation pour voirie et réseaux (PVR), la 
participation pour raccordement à l’égout (PRE). La délibération du 5 octobre 2011 
mentionnait que le taux et les exonérations fixés pouvaient être modifiés tous les ans. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (15 voix) décide de : 
 

- PORTER le taux de  la taxe d’aménagement de 1% à 2 %, à compter du 1er janvier 
2013. 
 

- MAINTENIR les exonérations tel que définies dans la délibération du 5/10/2011 
____________________________________________________________________________________ 

 
n°  67 /décembre 2012 

PHOTOCOPIES  
 

Une régie existe depuis le 1er octobre 1997 pour l’encaissement des produits des 
photocopies. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 voix) :  

 

 MAINTIENT, pour l’année 2013, le prix unitaire (recto ou recto et verso) de la 
photocopie :  

  . format A4 : 0,30 cts 
  . format A3 : 0,50 cts 
 

 MAINTIENT la gratuité aux associations locales qui fourniront leur papier. A défaut 
le tarif, ci-dessus, leur sera appliqué.  
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___________________________________________________________________________________ 

n° 68 / décembre 2012 

PRIX de VENTE du m²de terrain 

CESSION de CHEMINS 
  

Par délibération du 28 février 2008, le conseil municipal avait fixé le prix de vente du m² 
de terrain à 0,50 € lors de cession de terrain de délaissé de la voirie communale. La 
commission des finances propose de le réévaluer.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (15 voix) décide de : 
 

- PORTER le prix de vente du m² de 0,50 € à 0,60 €  à compter du 1er janvier 2013. 
 

______________________________________________________________________________ 

 
n° 69 / décembre 2012 

BONS d’ACHAT 

pour le personnel communal 
 

Depuis de nombreuses années, tous les agents territoriaux (titulaires et non titulaires) 
à temps complet et à temps non complet bénéficient d’un bon d’achat à l’occasion de 
Noël. 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 

- DECIDE de porter le montant du bon d’achat à 152 €  
(Plafond mensuel de la sécurité sociale : 3031 € x5%) 
 

- RAPPELLE que ce bon d’achat : 

Est proratisé en fonction du temps de présence dans l’année 
Et qu’il est laissé libre choix de son utilisation 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 70 / décembre 2012 

INDEMNITE de CONSEIL  

allouée au receveur municipal  

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements public aux agents des services 
extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, ainsi qu’aux conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du 
Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics 
locaux,  

 
Décide à l’UNANIMITE, (16 voix) : 

- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, soit 492,65 € pour 2012 

- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du 16/12/1983 précité et sera attribuée à  monsieur André LAMER. 
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______________________________________________________________________________ 

 
n° 71  / décembre 2012 

Suppression /création de poste 
 

  Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au 
fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité Technique.  
 
Compte tenu du transfert de la compétence transport scolaire à la COCOPAQ, qui en 
assure désormais la responsabilité, il y a lieu de supprimer le poste d’agent technique 
territorial en charge de se service et de créer un nouveau poste répondant aux besoins de 
la demande périscolaire. 
 
  Le Maire propose à l’assemblée : 

La suppression de l’emploi d’Adjoint Technique Territorial de 2è classe à temps non 
complet, à raison de 16H hebdomadaires au service transport scolaire, suite à l’arrêt de la 
compétence transport scolaire. 

Et 

La création d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial de 2è classe à temps non complet, 
à raison de 9H hebdomadaire relevant de la catégorie C, au service scolaire à compter du 
1er janvier 2013. 

 

  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 34, 
 
Vu le tableau des emplois, 
 
Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire réuni le 11/12/12, 
 
DÉCIDE, à L’UNANIMITE (16 voix) : 

 
- d’ADOPTER la proposition du Maire, 

- de MODIFIER comme ci-dessus, le tableau des emplois.  

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 72  / décembre 2012 

PROTECTION SOCIALE  

COMPLEMENTAIRE des agents 
 

Le maire rappelle au conseil que le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 donne à 
nouveau la possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la 
couverture santé et/ou prévoyance de leurs agents. Ce décret met en place un dispositif 
juridique « euro compatible » destiné à remplacer les anciennes aides versées aux 
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mutuelles des fonctionnaires territoriaux. Il rend, de ce fait, invalide au 31 décembre 2012, 
les contrats existants. 
 
Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités pour les collectivités qui souhaitent 
contribuer aux contrats de leurs agents : 

- Contribution à priori sur tous les contrats qui auront été labellisés par des organismes 
agréés, 

- Contribution à un contrat négocié auprès des opérateurs via une convention de 
participation. 

 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnait la compétence des Centres de gestion 
pour conduire une convention de participation pour le compte des collectivités et 
établissements de leur ressort qui le demande. 
 
Le Centre de Gestion du Finistère a décidé de s’engager dans une procédure de 
convention qui porte uniquement sur le risque prévoyance. 
 
Le maire demande au conseil l’autorisation de signer la convention tripartite avec le CDG 
29 et l’organisme retenu ; Et de donner son accord sur les conditions de garanties 
proposées: incapacité temporaire de travail/invalidité permanente/décès. 
 
Dans le cadre de la convention de participation proposée par le CDG29, le maire propose 
de retenir les modalités suivantes : 
 
- L’assiette de cotisation et d’indemnisation sera le traitement indiciaire brut + NBI + 

régime indemnitaire, 
- Le plafond d’indemnisation sera fixé à 90% de l’assiette d’indemnisation, 
- Pour le risque prévoyance, la commune participera à hauteur de 30€ net par mois 

maximum dans la limite du montant de la cotisation de l’agent correspondant au 
régime de base ITT invalidité permanente/décès. 

 
 
Les options complémentaires de retraite et rente d’éducation sont à la charge totale de 
l’agent. 
 
La participation sera revalorisée par une nouvelle délibération. 

 
Le maire rappelle que l’adhésion à une protection sociale complémentaire pour les agents 
est facultative. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des assurances, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 
Vu le décret n°2011-1474 
Vu la saisine du CTP du CDG29 le 30 août 2012 
Vu l’exposé du maire 
Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire 
prévoyance des agents de la collectivité, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- AUTORISE le maire à signer la convention tripartite : commune de Querrien, 
CDG29, organisme assureur retenu 

- D’ADOPTER les modalités de garanties proposées ci-dessus, 
- D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires. 

__________________________________________________________________________________ 
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n° 73 / décembre 2012 

Convention e-megalis 
  
Dans un souci de modernisation du contrôle de légalité et de promotion de l’administration 
électronique, le ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire a mis en place le 
programme ACTES (Aide au Contrôle de légaliTé dématérialiSé) permettant aux 
collectivités de dématérialiser leurs actes. 
Pour accéder à ce dispositif il est nécessaire de choisir un organisme homologué. 
 
Le maire propose de signer une convention avec le syndicat mixte de coopération 
territorial e-mégalis. Une première convention avait déjà été signée  avec cet organisme 
en 2008 afin d’accéder à une salle des marchés pour les marchés publics. 
 
Cette convention comporte plusieurs annexes (seules 3 d’entre elles nous concernent) :  

 Annexe 2 : accès à la salle des marchés ; le coût étant supporté par la Communauté 
de Communes.  

 Annexe 3 : dématérialisation des actes en Préfecture ; coût à la charge de la 
Commune de 40 € HT/An.  

 Annexe 4 : certificats obligatoires pour la transmission des actes à la Préfecture par 
voix dématérialisée de 80 € HT pour 2 ans (soit 40 € HT par an).  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (16 voix):  

- AUTORISE le maire à signer la convention et ses 3 annexes. 
____________________________________________________________________________________ 

 
n° 74/ décembre 2012 

Convention CRE 
 

Le conseil communautaire de la COCOPAQ a voté, le 20 octobre 2012, la prolongation de 
la convention de financement de contrats d’entretien et de restauration des cours d’eau 
(CRE) pour 2 années supplémentaires 2013 et 2014. 
 
Le maire rappelle que cette mesure consiste à instituer une contribution des 
consommateurs d’eau au co-financement local de cette action (ceci par l’intermédiaire 
des équipements publics distributeurs tels que les communes et syndicats) 
 
Il rappelle également que le conseil municipal avait décidé de ne pas approuver la 1ère 
convention, lors de la séance du 1er juillet 2009, pour les raisons suivantes : 
 

- contradiction avec un des objectifs clés du SAGE qui consiste à prévenir le 
phénomène des crues. En effet, le fait d’éliminer systématiquement tout obstacle ou 
végétation même mineur sur le cours d’eau ne peut qu’accélérer irrémédiablement 
l’écoulement des eaux et donc favoriser le phénomène de crue avec ses 
conséquences dévastatrices. 
 

- injuste d’imposer la même contribution à des abonnés alimentés par des captages 
souterrains non concernés par cette opération d’entretien de cours d’eau. 
 

- discrimination pénalisante à l’égard de ceux qui ne bénéficient pas de ce service en 
imposant ce financement à tous les consommateurs sans distinction. C’est le cas de 
QUERRIEN qui est alimenté par 3 captages souterrains. 
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- ambigüité de la mesure en relation avec les compétences puisque le fait de mettre à 
contribution les consommateurs rattachés à une régie municipale autonome relève 
d’une ingérence inacceptable dans la gestion des budgets autonomes eau et 
assainissement des communes.   

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à par 15 voix pour et 1 abstention (JL LE 

GALL) : 

- DECIDE de ne pas approuver cette convention. 
- N’AUTORISE PAS le maire à la signer. 

__________________________________________________________________________________ 

 
n° 75 / décembre 2012 

Actes administratifs : 

désignation d’un adjoint  

pour représenter la collectivité 

 
Les acquisitions et ventes immobilières poursuivies par la Commune de QUERRIEN 
peuvent être concrétisées par la rédaction en la forme administrative des actes de vente ; 
ce qui permet, dans le cadre de transactions ne comportant pas de difficulté juridique 
particulière, d’économiser les frais d’un acte notarié. 
 
Le Maire a qualité pour recevoir et authentifier lesdits actes, tel un notaire. Cependant, la 
Commune de QUERRIEN étant également partie à l’acte en tant qu’acquéreur ou 
venderesse doit être représentée par un adjoint. 
  
Le conseil municipal est invité à désigner cet adjoint, étant précisé que chaque 
transaction immobilière fera l’objet d’une délibération spécifique prise au vu de l’avis du 
service des Domaines, lorsque celui-ci sera requis. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (16 voix) : 
 

- VU l’article L1311-13 du code général des collectivités territoriales relatif aux biens de 
collectivités territoriales, de leur établissements et de leur groupements ; 
 

- CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité de concrétiser certaines transactions 
immobilières par acte administratif ; 
 

- DESIGNE Mme Juliette PASQUIER, adjointe au Maire, pour représenter la Commune 
de QUERRIEN dans les actes établis en la forme administrative. 

__________________________________________________________________________________ 

 
n° 76 / décembre 2012 

 

Régularisation d’assises :  

cessions et échanges 
 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de régularisations de 
voirie sur la commune de QUERRIEN, il convient de procéder à des cessions et 
échanges de parcelles. 
 
Les acquisitions par la commune portent sur les parcelles suivantes :  
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L’Ile à vent 
 

- 1) Cession de Mr PAVEC Pierre-Yves au profit de la Commune de Querrien. 

Nature : Propriété privée Chemin rural (Domaine public) 
 
Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
29a 30ca figurant au cadastre sous le numéro 589 de la section C lieu-dit « L’île à Vent » 
 
Situation nouvelle 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

PAVEC Pierre-Yves C 956 28a 43ca 

Commune de QUERRIEN C 957    87ca 

 

 

- 2) Cession de Mr DAVID Yvon au profit de la Commune de Querrien. 

Nature : Propriété privé Chemin vicinal n° 7 (Domaine public) 
 
Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 3a 
24ca figurant au cadastre sous le numéro 909 de la section C lieu-dit « L’île à Vent » 
 
Situation nouvelle. 
 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

DAVID Yvon C 958 2a 10ca 

Commune de QUERRIEN C 959   2a 20 ca 

 

 
 

Moulin de Kerlevené 
 

- 3) Echanges entre Mr DOUGUET Eugène Jean et la Commune de Querrien 

Nature : propriété privée Chemin rural (Domaine public) 
Domaine public cédé à Mr DOUGUET Eugène Jean domaine privé. 
 
Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
497 ha figurant au cadastre sous le domaine public de la section K lieu-dit « Moulin de 
Kerlévéné » 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

DOUGUET  Eugène Jean K 1380 06a 03ca 
  

 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
60a 00ca figurant au cadastre sous le numéro 557 de la section K lieu-dit « Moulin de 
Kerlévéné » 
 
Situation nouvelle 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

DOUGUET  Eugène Jean K 1375 57a 83ca 

Commune de QUERRIEN K 1374 62 ca 

DOUGUET Eugène Jean K 1373 1a 55ca 
 

 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 6a 
90ca figurant au cadastre sous le numéro 782 de la section K lieu-dit « Moulin de 
Kerlévéné » 
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Situation nouvelle 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

DOUGUET  Eugène Jean K 1376 6a 82ca 

Commune de QUERRIEN K 1377 08ca 
 

 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
32a 60ca figurant au cadastre sous le numéro 784 de la section K lieu-dit « Moulin de 
Kerlévéné » 
 
Situation nouvelle 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

DOUGUET  Eugène Jean K 1378 31a 92ca 

Commune de QUERRIEN K 1379 68ca 
 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
88a 20ca figurant au cadastre sous le numéro 786 de la section K lieu-dit « Moulin de 
Kerlévéné » 
 
Situation nouvelle 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

DOUGUET  Eugène Jean K 1370 81a 88ca 

DOUGUET Eugène Jean K 1372 4a 38 ca 

Commune de QUERRIEN K 1371 1a 94ca 

 

 

La Petite Métairie 
 

N° d’ordre du document d’arpentage : 1100 B 
 

- 4) Cessions de Mr BUQUEN Robert au profit de la commune de Querrien 

Propriété privée Chemin rural (Domaine public) 
 
Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
1ha 30a figurant au cadastre sous le numéro 858 de la section K lieu-dit « La Petite 
Métairie » 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

BUQUEN Robert K 1346 1ha 29a 
13ca 

Commune de QUERRIEN K 1345    4a 87ca 
  

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
12a 20ca figurant au cadastre sous le numéro 884 de la section K lieu-dit « La Petite 
Métairie » 
 
Situation nouvelle 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

BUQUEN Robert K 1347 8a 86ca 

Commune de QUERRIEN K 1348 2a 03ca 

BUQUEN ROBERT K 1349 1a 31ca 
 

 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
12a 30ca figurant au cadastre sous le numéro 851 de la section K lieu-dit « La Petite 
Métairie » 
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Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

BUQUEN Robert K 1357 11a 64ca 

Commune de QUERRIEN K 1358 66ca 
 

 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
30ca figurant au cadastre sous le numéro 852 de la section K lieu-dit « La Petite 
Métairie » 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

BUQUEN Robert K 1359 28ca 

Commune de QUERRIEN K 1360 2ca 
 

 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
12a 90ca figurant au cadastre sous le numéro 998 de la section K lieu-dit « La Petite 
Métairie » 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

BUQUEN Robert K 1363 11a 92ca 

Commune de QUERRIEN K 1364 98ca 
 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
2ha 11a 01ca figurant au cadastre sous le numéro 1229 de la section K lieu-dit « La Petite 
Métairie » 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

BUQUEN Robert K 1365 2ha 06a 
85ca 

Commune de QUERRIEN K 1366 4a 16ca 
 

 

- 5) Cessions de Mr LE GUERNIC Jean-François au profit de la commune de Querrien 

Propriété privée Chemin rural (Domaine public) 
 
Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
11a 43ca figurant au cadastre sous le numéro 994 de la section K lieu-dit « La Petite 
Métairie » 
 
Situation nouvelle 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

LE GUERNIC Jean-François K 1350 8a 38ca 

Commune de QUERRIEN K 1351 1a 82ca 

LE GUERNIC Jean-François K 1352 1a 23ca 
 

 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
21a 40ca figurant au cadastre sous le numéro 997 de la section K lieu-dit « La Petite 
Métairie » 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

LE GUERNIC Jean-François K 1353 20a 22ca 

Commune de QUERRIEN K 1354   1a 18ca 
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Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
1ha 40a 53ca figurant au cadastre sous le numéro 848 de la section K lieu-dit « La Petite 
Métairie » 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

LE GUERNIC Jean-François K 1355 1ha 36a 
56ca 

Commune de QUERRIEN K 1356   3a 97ca 

 
 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 
80a 70ca figurant au cadastre sous le numéro 857 de la section K lieu-dit « La Petite 
Métairie » 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

LE GUERNIC Jean-François K 1361 77a 54ca 

Commune de QUERRIEN K 1362 3a 16ca 

 
 

Les cessions et acquisitions seront faites à titre gratuit. 
 
Les parcelles acquises par la commune seront intégrées au domaine public. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
 ACCEPTE les cessions gratuites des parcelles susvisées, au profit de la commune, 

 ACCEPTE l’échange desdites parcelles déclassées susvisées à titre gratuit au profit 

de la commune 

 DECIDE l’intégration des parcelles acquises dans le domaine public de la commune, 

 Dit que les frais des actes administratifs et les frais de géomètre seront à la charge 

de la commune 

 AUTORISE monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ces affaires. 
 AUTORISE le délégué signataire à signer les actes administratifs relatif à ces 

affaires.  
 
____________________________________________________________________________________ 

 
n°  77 / décembre  2012 

Demande acquisition  

d’une portion de terrain  

à Carros Combout 
 

Le maire expose aux conseillers municipaux que la commune est saisie d’une demande 
d’acquisition d’une portion de terrain communal à Carros Combout par les consorts MAHÉ 
Corinne et Bruno. 
 
Il s’agit d’une portion, d’une superficie de 22 m², attenante à la parcelle C661 dont ils sont 
propriétaires. 
 
Le maire rappelle que cette même demande avait déjà été faite par les consorts CALVAR 
en 2005, sans avoir donné de suite. Le conseil avait alors émit un avis favorable.  
 
 
 
Après en avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ (16 voix): 
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- EMET un avis favorable à cette cession au prix de 0,60 € le m². 
- STIPULE que tous les frais inhérents à cette affaire seront à la charge des 

acquéreurs : géomètre, notaire 
- AUTORISE le maire à la signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
n°  78 / décembre 2012 

ENQUETE PUBLIQUE :  

extension d’un élevage porcin  

SCEA VALLEGANT 
 

Une demande est formulée par la SCEA VALLEGANT en vue d’obtenir l’autorisation de 
procéder à l’extension de son élevage porcin implanté au lieudit Kerrant Pont Scluz. 
 
Après projet, l’effectif passerait à 2512 animaux équivalent au total (200 reproducteurs, 
880 post sevrage et 1736 porcs à l’engrais et cochettes). 
 
La demande susvisée est soumise à enquête publique, pendant un mois, du 27 novembre 
2012 au 27 décembre 2012 inclus, en mairie de Querrien. 
 
Monsieur Jean Luc LE GALL présente le projet qui consiste à construire : 

Un bâtiment d’engraissement et un quai d’embarquement, 
Un hangar de compostage 
Une fosse à lisier couverte. 
 
Ce projet est motivé par une volonté : 

- d’être plus respectueux de l’environnement (limiter les pollutions et les nuisances) 
- de mettre l’élevage en conformité avec les normes bien -être animal, 
- d’améliorer les conditions sanitaires et les conditions de travail, 
- de mettre en cohérence l’élevage, 
- d’optimiser les outils de production sur le site, 
- de pérenniser l’activité et les emplois sur le site 
 
En parallèle la SCEA réalisera une mise à jour de son plan d’épandage. 
 
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de M LE GALL : 

- DONNE un avis favorable à 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (Guy LE 
VALLEGANT). 

_____________________________________________________________________________________ 

 
n°  79 / décembre 2012 

DECISIONS 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 fonctionnement 

 

 

 

 
Section Investissement 

Chapitre compte programme nature Montant 

Chapitre compte nature Montant 

011 61551 Entretien matériel roulant - 2 000 

012 6411 Personnel titulaire + 2 000 
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23 2313 196 Extension et rénovation du Foyer - 10 000 

23 2315 129 Travaux de voirie + 10 000 

 

 
Budget EAU ET ASSAINISSEMENT 
Section fonctionnement 

 

 

 

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

- AUTORISE les virements de crédits proposés. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
n°  79 / décembre 2012 

13) Frais de déplacement des élus 
 

Dans l'exercice de leur mandat d'élu, les membres du Conseil municipal peuvent être 
appelés à se déplacer temporairement. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit d'indemniser les frais de 
déplacement engagés par les élus locaux dans les cas suivants : 
 
- Exécution d'un mandat spécial (art. L 2123-18 et R 2123-22-1), conféré par délibération 
du conseil. 
- Participation des conseillers municipaux aux réunions des instances ou organismes où 
ils représentent la commune si ces réunions ont lieu en dehors du territoire de celle-ci ; 
- Lors de l'exercice du droit à la formation (art. L 2321-14). 
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal que la commune prenne en charge 
les frais de déplacement des élus dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 
du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, à savoir : 
 
- Remboursement des frais de transport : selon les moyens envisagés : 
L'utilisation des transports publics ou en commun fera l'objet d'un remboursement aux 
frais réels sur présentation des titres de transport mentionnant le montant de la dépense ; 
L'utilisation d'un véhicule personnel fera l'objet d'un paiement d'indemnités kilométriques 
dont le montant est règlementairement défini, en fonction du type de véhicule et du 
nombre de kilomètres parcourus dans une année selon la grille en vigueur. 
 
Les frais de péage, de parc de stationnement et de taxi (à titre exceptionnel) seront 
remboursés également sur justificatifs. 
 
 
- Ordre de mission : l'élu qui se déplace hors du territoire de la commune doit 
impérativement, et de façon préalable au déplacement, disposer d'un ordre de mission 
signé par le Maire ou un élu ayant reçu délégation. 
- État de frais : les remboursements seront effectués sur présentation d'un état de frais 
dûment signé par l'intéressé, accompagné de l'ordre de mission et des justificatifs 
correspondants. 
 
Au cours du dernier trimestre 2012, le maire et plusieurs adjoints ont engagés des frais de 
déplacement, notamment lors du congrès des maires les 20, 21, 22 novembre à Paris, du 
carrefour des communes le 5 octobre à Brest, ainsi qu’à l’occasion de la recherche d’un 
tracto pelle pour les services techniques. 
Le maire demande que la commune prenne en charge ces frais. 
 

Chapitre compte nature Montant 

21 2156 Matériel - 6 000 

014 701249 Redevance pollution domestique +  6 000 
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Le conseil municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29, R 
2123-13, L 2123-18 et R 2123-22-2, 
Vu le décret du 14 mars 2005 relatif au remboursement des frais engagés par les élus 
locaux, 
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils 
de l'État, 
Vu le décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 relatif au remboursement des frais de 
déplacement engagés par les élus, 
 
Entendu le présent exposé, 
 
Après avoir délibéré à l'unanimité (16 voix), 
 
Approuve et adopte les dispositions ci-dessus présentées concernant les modalités de 
remboursement des frais de déplacement des élus municipaux. 
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune. 
Précise que les déplacements réalisés par le maire et les adjoints au cours du 3ème 
trimestre 2012 seront pris en charge par la commune. 
Valide le mandat spécial pour le maire et Georges Guilchet, Adjoint en charge des 
travaux, dans le cadre de la recherche d’un tracto pelle pour les services techniques et 
Dit que les frais de déplacement seront prélevés sur le budget principal. 

________________________________________________________________________________ 

 

n°  80 / décembre 2012 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
 Irlandais aux Fêtes patronales 

A l’occasion des 30 ans du jumelage, ils souhaitent être présents au moment des fêtes patronales les 
14 et 15 septembre 2013. Avis favorable du conseil municipal 
 

 Tractopelle 
La commune vient d’acquérir un tractopelle d’occasion (3 000 h de 2009) pour un montant de 40 000 € 
HT. 
 

 La poste 
Elle souhaite que la commune signe une charte pour la mise en place d’une numérotation de toutes les 
maisons et que la levée du courrier se fasse à 12 h à compter du mois de mars. Refus du conseil 
municipal 
 

 Distribution des colis de Noel par le CCAS 
Les 13,14 et 15 décembre prochain. 
 

 Travaux : 
- La commission de travaux s’est réunie pour la réception des travaux du programme voirie 2012 : il 

sera nécessaire de reprendre des tranches de bitumage au printemps 2013. 
- L’entreprise SACER a été retenue pour réaliser les travaux rue de Hent Gwen. 
- Rideau au Boulodrome : suite aux différentes réclamations des associations Querriennoises 

utilisatrices du boulodrome. Un premier devis a été reçu : petite ouverture 3 460 € ; grande 
ouverture : 5 530 € 

- Foyer : attente de l’avant projet sommaire de l’architecte 
- Renouvellement des canalisations d’eau : le recrutement d’un bureau d’étude est en cours 

 
__________________________________________________________________________________ 
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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 30. 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
Rachel DRAULT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


