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SÉANCE mardi 18 juin 2013 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 13 juin 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 DIX HUIT JUIN DEUX MIL TREIZE à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 L’an DEUX MIL TREIZE, le 18 juin, à 19h10 le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni 
sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS :M.MOYSAN – J. PASQUIER – JL. LE GALL - J-P LAFITTE – G. GUILCHET - R. DRAULT – 
J. GLOAGUEN - MC HELOU - Y LE GOFF - M. MENTEC  - C PAUGAM – S. CADO, G. CAURANT, D. 
LORAND arrivé à 19H30. 
 
ABSENTS excusés : G. LE VALLEGANT qui donne pouvoir à JL. LE GALL 

JC PONZO qui donne pouvoir à Y. LE GOFF 
S. LE BOZEC   

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

___________________________________________________________________________ 

Le Procès-verbal de la séance du 11 avril 2013 a été adopté à l’unanimité (15 voix) 
 

 

n°  1/ juin 2013 

Vote des subventions 2013 

 Dans sa séance du 15 juin, la commission des finances a examiné les 
demandes de subventions présentées par les associations et divers organismes.  

 
 Elle propose d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes : 
 

1] ASSOCIATIONS et ORGANISMES LOCAUX : 

- A D M R (Aide à domicile)  1 580 
- A P E de l’Ecole Publique   400 
- A P E L de l’Ecole PRIVEE   400 
- ALCOOL ASSISTANCE (Ex Croix d’Or)  230 
- Amicale des Sapeurs Pompiers (pas de demande en 2013)      0 
- Amicale Laïque      400 
- Arbres de NOËL des Écoles Primaires Publique et Privée 
 (au prorata du nombre d’élèves à la rentrée scolaire 2012/2013) 1 000 
- ARCHERS DE QUERRIEN (600 + 500 pour acquisition de nouvelles cibles) 1100 
- BIEN ÊTRE A QUERRIEN ((pas de demande en 2013)    0 
- COMITÉ d'ANIMATION   1 900 
- COMITÉ de JUMELAGE (500 + 1 000 pour 30 ans du Cté)  1500 
- COMITÉ des fêtes de Belle Fontaine (pas de demande en 2013)        0  
- COMITÉ des fêtes de la Clarté   350 
- DIV’ YEZH    500 

…/… 
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- QUERRIEN -JUDO    400 
- LA BOULE QUERRIENNOISE   370 
- OGEC école N.D. de la Clarté   400 
- LES ARTS NOUVEAUX   500  
- LIVIOU KÉRIEN (cercle celtique)  900  
- Mercregym      200 
- NATURE ET PATRIMOINE   500 
- Nouvel AGE (pas de demande en 2013)    0 
- Société de Chasse   450 
- SORTIES à caractère PEDAGOGIQUE : (découverte, mer, nature, visites) 3 500 
(15 % des dépenses totales plafonnées à 3 500 €, soit 1 750 € par école)                                           
- US QUERRIEN   1 900 
- VIVA la MUSICA (1 000 + 200 pour fête musique 2013)    1200 
    
     

2]   ORGANISMES « SANTÉ » 

- ADAPEI du Finistère      40 
- APAJH        60 
- Ass. des PARALYSÉS de FRANCE (secteur Finistère QUIMPER) 75 
- Association des Parkinsoniens du Fre –LOGONNA DAOULAS 70 
- Ass. des SCLÉROSÉS en PLAQUES NAFSEP 60 
- Centre de santé infirmier Arzano-Querrien 500 
- France ALZHEIMER BREST                                                                           100 
- La CROIX BLEUE (section de QUIMPERLÉ) 170 
- La CROIX ROUGE (Comité de QUIMPERLÉ) 90 
- les restaurants du cœur CHATEAULIN 100 
 

     

3]   ORGANISMES en LIEN avec la Commune 

- Cté de développement des agriculteurs de QUIMPERLÉ 80 
- Secours Catholique QUIMPER  120 
- Secours Populaire Français – QUIMPERLÉ 120 
- Solidarité paysanne du Finistère – QUIMPER  100 
- SPA Concarneau     60 
 

4]  ENSEIGNEMENT/SPORT/CULTURE 

- DDEN Secteur Quimperlé   30 
- SKOL DIWAN Quimperlé   300 
    
 

5]  DIVERS 

- FAVEC BREST (Ass. Dptales Veuves et veufs) 60 
- Comité départ du Finistère du prix de la résistance et de la déportation   20 
 

6] Nouvelles demandes 

- Association pour la promotion du granit breton  50 

 
ACCORD UNANIME du conseil municipal, 16 voix, sur les propositions ci-
dessus.  
Sauf : 15 voix et 1 abstention (J. PASQUIER) pour l’ADMR 
 15 voix et 1 abstention (R. DRAULT) pour le Cté animation 
 15 voix et 1 abstention (S. CADO) pour l’OGEC 

____________________________________________________________________________________ 
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n°  2/ juin 2013 

Contrat d’association  

avec l’école Notre Dame de la Clarté  
 

Un contrat d’association a été passé entre l’École privée et l’Etat en 1984.  
 
Ce contrat fait obligation à la Commune d’assurer les dépenses de fonctionnement des 
classes sous contrat, à l’exception des dépenses afférentes au personnel enseignant. 

 
- 1 école PUBLIQUE : 5 classes (depuis septembre 2011) et un logement de fonction dont 

une maternelle avec une ATSEM à TC prise en charge par la Commune. Effectif à la 
rentrée scolaire 2012/2013 : 100 querriennois 
 

- 1 école PRIVÉE : 3 classes dont une maternelle avec ATSEM prise en charge par 
l’école. Effectif à la rentrée scolaire 2012/2013 : 46 Querriennois 

 
Dans le cas de dualité d’école sur une commune, les dépenses de fonctionnement de l’école 
publique sont prises en compte pour établir la dotation du contrat d’association en appliquant 
la règle proportionnelle au nombre de classes et à l’effectif. Ce qui donne les résultats 
suivants : 
 

1] - Salaires de l’année et charges sociales de   
 L’ATSEM de la classe maternelle 
 soit en équivalence pour l’école privée la somme de  23 518 € 
 
2] - Chauffage et éclairage des locaux scolaires   
 Dépenses totales 8 281 € dans lesquelles sont compris le 
 chauffage du logement d’un instituteur et 5 classes ;  
 d’où une évaluation des 3/6 pour les locaux scolaires 

 soit en équivalence pour l’école privée la somme de   4 140 € 
                    

3] - Nettoyage et entretien des locaux   5 163 x 3 
    6 
 soit en équivalence pour l’école privée la somme de   2 581 € 
  
 
4] - Achat de fournitures, mat. Pédagogique registre  
 et imprimés scolaires 
 9 594 x 46(élèves Querriennois) =    
  100 
 soit en équivalence pour l’école privée la somme de  4 413 €
     
   31 066 € 

 
 
Compte tenu des précisions ci-dessus, la CONTRIBUTION COMMUNALE dans les 

dépenses de fonctionnement de l’école PRIVÉE, est de 31 066 euros. 
 
ACCORD du conseil municipal par 15 voix et 1 abstention (S.CADO) 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 



Page 4 sur 9 

Séance du mardi 18 juin 2013 

n°  3/ juin 2013 

Jurées d’assises 2014 

 
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 2014, 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 
2014 (nées postérieurement au 31 décembre 1991). 
 
Ce tirage au sort donne les résultats suivants : 

 
SAINT- THURIEN 

- LE GAC Joseph 
Né le 4 novembre 1950 à QUIMPERLE (29)  
1 Lotissement de Roz Minez 29380 SAINT-THURIEN 

 
- LE DEZ Michel 

Né le 8 novembre 1967 à QUIMPER (29) 
Kerbras 29380 SAINT-THURIEN 
 

- MAHE Eric 
Né le 6 novembre 1981 à QUIMPER (29) 
Loge Bleis 29380 SAINT-THURIEN 

 
 

QUERRIEN 

- BOULBEN Benoit 
Née le 27 août 1977 à QUIMPERLE (29) 
22 rue de la Fontaine 29310 QUERRIEN 
 

- BACON Monique (épouse KERVEADOU) 
Né le 18 octobre 1937 à QUERRIEN (29) 
La Sapinière 29310 QUERRIEN 
 

- LOISON Lucie (épouse LE GALL) 
Né le 8 avril 1927 à QUERRIEN (29) 
Coat Villers 29310 QUERRIEN 
 

____________________________________________________________________________________ 
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n°  4 / juin 2013 

Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau 

Et de l’assainissement (CA 2012) 

 
Monsieur MOYSAN rappelle aux Conseillers Municipaux que depuis 1996, et en vertu du 
décret n°95-635 du 6 mai 1995 (publié au J.O. du 7 mai) le maire est tenu de présenter au 
Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau du service public de 
l’eau potable et de l’assainissement.                           
 
Les dispositions du présent décret s’appliquent quel que soit le mode d’exploitation. 
 
A QUERRIEN, les services sont exploités en RÉGIE. 
Monsieur le maire donne lecture des RAPPORTS (Eau, assainissement). 
 
Ces rapports font figurer obligatoirement : 

 Les INDICATEURS TECHNIQUES 
Equipement et qualité des services 
 

 et FINANCIERS 

- modalités de tarification 
- le prix de l’eau avec ses différentes composantes, le prix de l’assainissement et de 
l’assainissement non collectif 
- les factures d’eau et d’assainissement 
 

 autres INDICATEURS FINANCIERS 
- Vente ou achat 
- Analyse de la dette 
- Investissements réalisés ou projetés 
 
Le Conseil Municipal, considérant que ces rapports, d’après le compte Administratif de 2012, 
n’appelle aucune observation de sa part, à l’UNANIMITÉ, par 16 voix : 
 

 ADOPTE les RAPPORTS sur le prix et la qualité de l’eau potable, de 
l’Assainissement. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  5 / juin 2013 

ATESAT :  

convention 2013 

 
Le conseil municipal avait autorisé le maire, en décembre 2009, à signer une convention 
avec la DDTM pour 3 ans : Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de 
Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT).  
 
L’Etat propose aux communes de renouveler cette convention pour une durée d’1 an à 
compter du 1er janvier 2013, pour les missions de base dans le domaine de la voirie, de 
l’aménagement et de l’habitat.  
 
Le montant 2013 s’élève à 507.01€. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITE (16 voix) : 
- DECIDE de renouveler la convention ATESAT pour 2013 
- AUTORISE le maire à signer la convention avec les services de l’Etat. 

 

____________________________________________________________________________________ 
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n°  6/ juin 2013 

Préfecture : convention télétransmission 

Des actes au contrôle de légalité 

 
Jusqu’à présent la transmission des actes aux services de l’Etat chargé du contrôle de 
légalité s’effectuait au sein des services administratifs par voie « papier ». Depuis la loi 
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les collectivités 
territoriales ont la possibilité d’effectuer la transmission des actes par voie électronique via le 
dispositif ACTES. 
Afin de réduire les coûts d’impression et d’affranchissement, ainsi que les délais d’envoi et 
de réception des actes, il est proposé que la commune de Querrien adhère au dispositif 
ACTES de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et de transmettre de 
manière effective, ses actes par voie dématérialisée à compter du           
 
Entendu l’exposé du maire, le conseil municipal à l’UNANIMITE 16 voix : 
 

- DECIDE d’adhérer au dispositif ACTES de télétransmission des actes au contrôle de 
légalité 

- AUTORISE le maire à signer la convention de télétransmission avec la Préfecture du 
Finistère  

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 7 / juin 2013 

Décisions modificatives 

Budget COMMUNE 

 
Suite à une erreur de saisie au BP 2013 et afin d’équilibrer le budget COMMUNE il convient 
de réaliser l’écriture budgétaire suivante : 

 

Chapitre à débiter Montant € Chapitre à créditer Montant € 

022 0.09 040 0.09 

 
De plus, une dépense non prévue au budget primitif 2013 vient s’ajouter au budget 
commune : 

 

Chapitre à débiter Montant € Chapitre à créditer Montant € 

022 1 400 € 011-611 1 400 € 

 
 

Le conseil municipal à l’UNANIMITE 16 voix : 
 

- AUTORISE les virements de crédits proposés. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 8 / juin 2013 

Programme de Renforcement, 

renouvellement du réseau AEP 

et d’interconnexion avec les communes voisines 

 
La commune de Querrien compte près de 115 km de réseau AEP, dont quelques gros 
tronçons en amiante-ciment remontant à 1965. Afin de prévenir les ruptures de conduites et 
de luttes contre les fuites, il y a lieu de procéder au renouvellement partiel du réseau dans le 
cadre d’un programme de gros travaux. 

…/… 
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La société ARTELIA, maître d’œuvre du projet, a ainsi déterminé un programme prioritaire 
de 6 km de réseau, dont la moitié contribue à renforcer et à interconnecter 
l’approvisionnement en eau des communes de Saint-Thurien et de Locunolé. Ces travaux 
contribuent donc à la sécurisation de l’alimentation en eau du territoire des 5 communes 
partenaires et associées selon le schéma directeur AEP. Compte tenu de l’enjeu stratégique 
pour le territoire, ces travaux de renforcement et d’interconnexion pourraient faire l’objet 
d’aides financières auprès de l’agence de l’eau, du conseil général et de la région. 
 
Considérant le coût des travaux, le maire propose donc de solliciter ces organismes et 
collectivités pour obtenir des subventions et soulager ainsi la charge financière supportée 
par une commune rurale aux moyens modestes. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE le renouvellement et le renforcement des 6 kms de réseau AEP 
- SOLLICITE l’agence de l’eau, le conseil général et le conseil régional pour une 

aide financière. 
____________________________________________________________________________________ 

 
n° 9 / juin 2013 

COCOPAQ :  

demandes de subventions et fonds de concours auprès de la COCOPAQ 
 

a) Etude thermique (subvention) 
Le conseil municipal a décidé lors de sa séance du 6 février 2013 de réaliser la rénovation 
et l’extension du foyer communal 
Lors de cette même séance, il a aussi décidé de privilégier les économies d’énergie et le 
recours à la filière bois énergie pour le chauffage du bâtiment. Dans ce cadre, il est 
nécessaire de réaliser une étude thermique sur la consommation avant et après travaux. 
Le cabinet Gueguen Perennou est en charge de réaliser cette étude pour un montant de 
1 700 € HT. 
Le maire propose de solliciter la COCOPAQ pour une aide financière à hauteur de 50 % 
du coût de l’étude thermique 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- SOLLICITE la COCOPAQ pour une aide financière pour cette étude thermique 
 

b) Ecole de musique (fonds de concours) 
Grace à l’association VIVA LA MUSICA, Querrien dispose d’une école de musique affiliée 
au réseau des écoles de musique de la COCOPAQ. 
Dans le cadre de la rénovation du foyer communal il serait souhaitable que des locaux 
adaptés à la pratique de la musique (isolation phonique) soient mis prioritairement à la 
disposition de l’école de musique. 
Plusieurs salles (auditorium, salle piano, nouvelle salle créée) de ce même foyer 
accueilleront les différents cours de l’association Viva la Musica, classée école de 
musique. 
Compte tenu du surcoût de ces équipements particuliers, le maire propose de solliciter 
une aide financière auprès de la COCOPAQ au titre du fonds de concours pour mise en 
conformité des locaux dédiés aux écoles de musique. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- SOLLICITE la COCOPAQ au titre du fonds de concours spécifique à l’adaptation de 
locaux à l’enseignement musical. 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 10 / juin 2013 

COCOPAQ : compétence sur la collecte  

Des denrées alimentaires 
 

Suite à une étude de faisabilité en matière d’aide alimentaire, le conseil communautaire de la 
COCOPAQ a adopté en sa séance du 30 mai 2013 une nouvelle compétence : 
« coordination de l’approvisionnement en denrées des structures distributrices de l’aide 
alimentaire sur le territoire communautaire ». 
Il s’agit de mettre en place un approvisionnement unique entre la banque alimentaire et les 
CCAS avec l’acquisition d’un fourgon frigorifique par le CIAS. 
Le conseil municipal, à l’UNANIMITE 16 voix : 
 

- DECIDE de donner un avis FAVORABLE à cette prise de compétence.  
____________________________________________________________________________________ 

 

n° 11 / juin 2013 

Sécurisation des liaisons piétonnes 

Demande de subvention 
 

Dans le cadre de la sécurité routière, le conseil général du Finistère souhaite privilégier les 
liaisons piétonnes et les aménagements de sécurité aux abords des établissements publics. 
(hors plateaux et cousins ralentisseurs).  
Pour cela, il contribue à aider financièrement les communes par les opérations de 
sécurisation, à travers la répartition des amendes de police, plafonnés à 30 000 € HT. 
 
La commune envisage la réalisation de 3 cheminements piétons : 

- Rue de Quimperlé, à partir du lotissement de Kernivinen 
- Rue du Stade, jusqu’au terrain de foot 
- Rue de Lanvénégen 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE les projets de liaisons piétonnes mentionnés ci-dessus 
- AUTORISE le maire à solliciter le conseil général dans le cadre des amendes 

de police  
- AUTORISE le maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

_________________________________________________________________ 
 
n°12 / juin 2013  

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Elections 2014 
La préfecture demande la location des bureaux de vote   les 2 bureaux à la SMF 
 

 Travaux 
- Bourg : rue de Quimperlé jusqu’à rue de Lanvénégen : réfection de la route par rabotage puis 

réalisation d’un nouvelle couche de bitume 
Route barrée sur une partie, déviation vers Hent Don 

- Rue du Château d’eau barrée pour enfouissement des réseaux 
- Boulodrome pas de nouvelles pour le rideau 
- Terrain de bicross demandé par les jeunes : à côté du terrain de foot 
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 Bulletin municipal est prêt à être distribué (8 pages) 
 Fêtes patronales : GUILLIGOMARCH  6 juillet Le maire, Marie-Claire, Christiane 

  LOCUNOLE 31 août Stéphane, Rachel, Jean-Luc 
  REDENE 7 sept Youn, Didier, Joël 
  ARZANO 5 oct Jean-Paul, Georges, Marinette 
  LANVENEGEN 19 oct Guy, Christiane, Juliette 
________________________________________________________________________________________________________ 

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, 
MC. HELOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


