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SÉANCE mercredi 6 février 2013 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 30 janvier 2013 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 SIX FÉVRIER DEUX MIL TREIZE à 19 heures 10.   

  Le Maire, 

 
 L’an DEUX MIL TREIZE, le six février 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  - JL LE GALL – C  PAUGAM - 
MC HELOU - Y LE GOFF – JC PONZO – G. LE VALLEGANT. LE GUERNIC- J. GLOAGUEN 
S. CADO   arrivée à 19h15 ; G. CAURANT arrivé à 19h20 ; M. MENTEC arrivée à 19h25 ; D. LORAND  arrivé à 

19h45 ; R. DRAULT arrivée à 19h35    
 
ABSENTS excusés : Y. LE GOFF qui donne pouvoir à J-L. LE GALL  
 S. LE BOZEC qui donne pouvoir à R. DRAULT 
 non excusé : J. FERREIRA  

   
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Simona LE GUERNIC a été élue secrétaire de séance. 

___________________________________________________________________________ 

Le Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2012 a été adopté à l’unanimité (13 voix).   
 

 

n°  1 / février 2013  

FOYER COMMUNAL :  

demandes de subventions 
 

Le maire expose au conseil municipal que le Foyer communal, mis à disposition des 
associations et de la population depuis 30 ans, ne répond plus aux besoins actuels, ni 
aux normes de sécurité et d’accessibilité. 
 
Il devient donc nécessaire de réaliser des travaux de rénovation, extension et mise aux 
normes de ce bâtiment de plus en plus sollicité. 
 
Le maire présente l’avant-projet sommaire réalisé par Monsieur QUINIO, Architecte.  
 
Le montant estimé des travaux s’élève à 586 900 € HT 
 
Compte tenu de l’importance de cet investissement le maire propose de solliciter une 
aide financière auprès de l’Etat et des collectivités territoriales. 
 
Le plan de financement peut être envisagé de la façon suivante : 
 

 Etat - Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux 117 380 € HT 

 Conseil général - bâtiment à vocation culturelle et socioculturelle  58 690 € HT 

 COCOPAQ - fonds de concours Eco énergie bat Public  50% du coût HT 
 (Plafond 70 000€) 

 COCOPAQ - fonds de concours Grands projets communaux  80 000 € HT 

 Part communale 284 330 € HT 
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Le conseil municipal, à l’UNANIMITE : 
 

- APPROUVE l’avant-projet sommaire des travaux de rénovation, extension et 
mise aux normes du Foyer communal, 

- ADOPTE le plan de financement ci-dessus, 
- AUTORISE le maire à solliciter les subventions auprès de l’Etat et des 

collectivités territoriales citées, 
- AUTORISE le maire à lancer la consultation des entreprises conformément au 

code des marchés publics, 
- AUTORISE le maire à signer tous les documents relatifs à ce projet, 
- DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2013. 

___________________________________________________________________________________ 

 

n°  2/ février 2013 

Syndicat Intercommunal  

d’électrification de Quimperlé :  

modification des statuts 
 

Lors de la réunion du comité en date du 13 décembre 2012, les élus du Syndicat 
Intercommunal d’électrification (SIE) de Quimperlé ont voté la modification des statuts du SIE 
en y intégrant la phrase suivante « le syndicat a également pour mission l’accomplissement des 
travaux neufs des installations d’éclairage public ». 
 
Conformément à l’article L 5211-17 du code général des Collectivités territoriales (CGCT), les 
collectivités membres du SIE disposent de trois mois pour se prononcer sur les modifications 
envisagées. La majorité qualifiée est requise pour la validation de ces nouveaux statuts.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITE : 
 
- APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal d’électrification (SIE) de 

Quimperlé 
___________________________________________________________________________________ 
 

n°  3/ février 2013 

SDCI  

(Schéma Départemental de Coopération Intercommunal) : 

2 propositions de modification 

 
 A travers la lecture d’un courrier, du 18 décembre 2012, adressé par le Préfet du 
Finistère, le maire explique que le schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) adopté par arrêté préfectoral du 27 novembre 2011, prévoit, dans le cadre de son 
objectif 3 « service public de l’électricité : regroupement du pouvoir concédant et de maîtrise 
d’ouvrage des travaux d’électrification » : 
 

- La dissolution de tous les Syndicats Intercommunaux du Finistère, et donc le SIE 
Quimperlé, à compter du 31 décembre 2013, pour la création d’un syndicat unique 
départemental, 

- La modification du périmètre du Syndicat Départemental d’Electrification du Finistère à 
compter du 1er janvier 2014 

 
L’enjeu étant d’organiser le service public de l’électricité conformément à la loi du 7 décembre 
2006 sur le secteur de l’énergie (art 3). 
 
Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, 
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- EMET un avis FAVORABLE à la dissolution du syndicat intercommunal d’électrification de 
Quimperlé, ainsi qu’à la modification du périmètre du Syndicat Départemental 
d’Electrification du Finistère 

___________________________________________________________________________________ 
 

n° 4 / février 2013 

Effacement des réseaux  

Rue de St Thurien : 

demande de subvention 
 

Le maire rappelle que les premiers travaux d’effacement des réseaux ont débuté en 1985 au 
centre bourg. Il reste aujourd’hui 820 mètres linéaires à enfouir rue de Saint Thurien. 

 
Le maire présente au conseil municipal le projet d’effacement des réseaux aériens basse 
tension, éclairage public et télécommunication de la rue de Saint Thurien. 

 
L’estimation des dépenses d’effacement des réseaux s’élève à : 
 
Réseau basse tension :  210 000 € HT 
Eclairage public :   50 200 € HT 
Réseau télécom :   66 900 € HT 
 
Soit un total de  326 900 € HT 
 
Le maire précise que la commune est susceptible de bénéficier d’une aide financière via les 
subventions FACE et PAMELA à hauteur de 40 % du coût total du réseau basse tension. 
 
Le plan de financement peut s’établir comme suit : 
 

 Subvention FACE/PAMELA  

 SIE 

 La Commune pour le reste 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 
 

- ACCEPTE le projet d’effacement des réseaux rue de Saint Thurien pour un montant de 
326 900 € HT, 

- APPROUVE le plan de financement proposé 
- SOLLICITE la subvention pour la basse tension du SDEF au titre du FACE ou du 

PAMELA 
- DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2013 
- DECIDE de réaliser ce programme d’opération avec l’échéancier suivant : travaux 

courant 2013 (1ère tranche) 
___________________________________________________________________________________ 

 
n° 5 / février 2013 - R 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
 Modification des rythmes scolaires 

Juliette PASQUIER fait part au conseil municipal de la réforme des rythmes scolaires qui s’appliquent à 
la rentrée 2013 avec possibilité de demander une dérogation pour la rentrée 2014. 
La commune et les représentants des 2 écoles souhaitent le report de l’application à compter de la 
rentrée 2014 
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 Campagne d’élagage 2013 
Suivant l'arrêté municipal n°7/2013, prescrivant l'élagage le long des voies communales, les 
propriétaires sont invités à procéder aux coupes réglementaires avant le 15 mars. A défaut, une 1ère 
tranche d'élagage sera effectuée cette année, avec dépôts des branches dans les propriétés 
concernées. 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  20 heures 30. 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
Simona LE GUERNIC 
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