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SÉANCE mercredi 11 septembre 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 ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL TREIZE à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
L’an DEUX MIL TREIZE, le onze septembre, à 19h 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 :  S. LE BOZEC  qui donne pouvoir à J.P LAFITTE 
  JC PONZO qui donne pouvoir à Y. LE GOFF  
  JL. LE GALL qui donne pouvoir à G. LE VALLEGANT 
ABSENTS non excusés : J. FERREIRA  et S. LE GUERNIC  
   
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Stéphane CADO a été élu secrétaire de séance. 
 

AUTORISATION d’inscrire la question suivante a été donnée (accord unanime des 16 votants) :  
- Cession gratuite voirie Rue de Quimperlé 

___________________________________________________________________________ 

Le  Procès-verbal de la séance du 18 juin 2013 a été adopté à l’unanimité (16 voix) 
 

 

n°  1/ septembre 2013 

Initiation à la langue bretonne 

dans les écoles primaires publiques 

 
La commune de Querrien envisage de renouveler la convention d’initiation à la langue 
bretonne au sein de l’école publique.  
 
Le conseil général nous informe cependant de quelques changements d’ordre financiers et 
organisationnels : 
- le conseil général ne sera plus maitre d'ouvrage. Les interventions seront organisées et 

supervisées par la direction Académique des services de l’Education nationale et mises en 
œuvre par des associations locales, en l’occurrence Mervent pour Querrien. 

- Le conseil Général et la région Bretagne participent financièrement à cette démarche. 
 
Pour la rentrée 2013-2014, à raison d’une initiation dans 4 classes de l’école publique, le coût 
de participation de la commune s’élèvera à 2 376 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (16 voix) 
 

- APPROUVE le financement de cette initiation telle que proposée. 
- DECIDE de reconduire pour l’année scolaire 2013-2014, ladite convention 
- AUTORISE le maire à signer la convention avec le conseil général du Finistère 
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____________________________________________________________________________________ 

 
n°  2/ septembre 2013 

 

COCOPAQ : Plan Local de l’Habitat 
 

Le maire fait lecture du projet de Programme Local de l’Habitat 2014-2019 : enjeux, 
orientations, programme d’actions. 
 
Les objectifs proposés pour Querrien sont les suivants : 
- Production générale de logements : 9 par an 
- Logements sociaux : 2 sur 6 ans 
 
Le maire souhaite apporter une modification corrective sur le nombre de logements locatifs 
publics familiaux. Querrien ne comptabilise pas 30 logements sociaux, mais 44, ce qui ramène 
le taux par rapport aux résidences principales à 5,8%. Il sera demandé à la COCOPAQ de 
corriger le projet PLH en ce sens avant transmission au Comité Régional de l’Habitat. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, (17 voix) : 
- DONNE un avis favorable au projet PLH 2014-2019 
- DEMANDE la correction du nombre de logements sociaux comme indiqué ci-dessus 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  3/ septembre 2013 

COCOPAQ :  

convention Electre.com 
 

Dans l’objectif de soutenir  la mise en réseau des bibliothèques/médiathèques la COCOPAQ 
s’est dotée de la compétence « Animation du réseau des bibliothèques et médiathèques du 
territoire, valorisation des fonds documentaires et gestion du réseau informatique, à l’exclusion 
des matériels (équipements et périphériques) présents dans les médiathèques/bibliothèques, 
propriété des communes qui en assurent la gestion, ainsi qu’à l’accès Internet ». 
 
Pour cela, elle souscrit un abonnement à la Base Livres du site Electre.Com et propose aux 
communes de signer une convention pour un an, à compter du 19 avril 2013, afin de définir 
les modalités d’accès  qui se traduisent par 6 accès simultanés et forfait global de 5400 
notices de livres. 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, (17 voix) : 

- DONNE l’autorisation au maire de signer la convention Electre.com. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

n°  4 / septembre 2013 

Augmentation de la quotité horaire 

D’un Adjoint Technique Territorial 2ème classe 
 

Le maire expose aux conseillers la situation actuelle du service scolaire. 
 
Depuis 2010 l’organisation des classes au sein de l’école publique a connu quelques 
modifications notamment avec l’ouverture de la classe bilingue en 2011.  
Afin de répondre aux nouveaux besoins d’accompagnement des élèves sur le temps scolaire, 
le maire propose d’augmenter, de 14 H hebdomadaires, le nombre d’heures d’un Adjoint 
Technique Territorial 2ème classe. Son temps de travail passerait donc de 15H à 29H 
hebdomadaires.  
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Le maire précise que cette augmentation du temps de travail sera d’autant plus justifiée dans 
le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
 
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 sur le même grade.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (17 voix), entendu l’exposé du maire : 

- DONNE son accord pour augmenter le volume horaire comme indiqué, 
- AUTORISE la modification du tableau des emplois comme suit : suppression du poste 

d’Adjoint Technique Territorial 2ème classe 15H hebdomadaires et création d’un poste 
d’Adjoint Technique territorial 2ème classe 29H hebdomadaires. 

- DIT que ces modifications seront appliquées à compter du 4 novembre 2013. 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2013 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  5 / septembre 2013 

Ratios avancement de grade 

Annule et remplace la délibération du 11 avril 2013 
 

Le maire rappelle que la délibération prise le 11 avril 2013 sur les ratios d’avancement de 
grade était nominative. Hors pour simplifier les démarches administratives, le CDG29 conseille 
de prendre une délibération générale pour l’ensemble des grades. 
Le maire propose donc un ratio d’avancement de grade à 100% pour tous les grades pour 
l’année 2013 et les suivantes. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (17 voix) : 

- DECIDE l’annulation de la délibération du 11 avril 2013 relative aux ratios avancement de 
grade 

- ADOPTE les nouveaux ratios indiqués ci-dessus pour l’année 2013 et les suivantes. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

n°  6/ septembre 2013 

VEOLIA :  

convention de nettoyage des réservoirs 
 

La commune exploite elle-même son service d’eau potable via un réseau de distribution ainsi 
que deux réservoirs. Afin d’assurer le nettoyage de ses équipements la commune a demandé 
à VEOLIA de proposer une offre via une convention de nettoyage. 
Le coût de cette mission s’élève annuellement à 2 397 € HT. 
 
Après avoir entendu les conditions mentionnées dans ladite convention, le conseil municipal, à 
l’unanimité,  
 
- AUTORISE le maire à signer cette convention de nettoyage des réservoirs 
- DIT que les crédits sont inscrits au BP 2013 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 7 / septembre 2013 

Association :  

subvention exceptionnelle 
 

L’association « Viva la Musica » demande une subvention exceptionnelle de 200 € afin de 
couvrir les frais engendrés par l’organisation de la fête de la musique organisée en juin 2013. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- ACCORDE à l’association une subvention exceptionnelle de 200€ 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2013 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 8 / septembre 2013 

Eglise – menuiseries :  

demande de subvention 
 

Suite au diagnostic réalisé sur les boiseries de l’Eglise par les Ateliers de la Chapelle, il 
s’avère nécessaire de réaliser également une étude sur les parquets et estrades du chœur. 
L’atelier COREUM spécialisée dans ce domaine propose de réaliser cette étude pour un 
montant de 645.84€ TTC. 
Des aides financières vont être sollicitées auprès du conseil général du Finistère 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (17 voix) : 

- DECIDE de réaliser l’étude sur les parquets et estrades du chœur de l’église 
- RETIENT pour cette étude l’offre de l’atelier COREUM pour un montant de 645.84€ TTC 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2013 
- SOLLICITE une aide financière auprès du CG 29. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 9 / septembre 2013 

 

Décisions modificatives 
 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que les crédits prévus à certains articles étant 

insuffisants, il convient de réaliser les virements de crédits suivants. 

 

Budget COMMUNE 

 

 
Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2313 196 Rénovation/extension du Foyer - 2 000 € 

21 2183 123 Matériel administratif + 2 000 € 

 

 
Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2313 196 Rénovation/extension du Foyer - 1 000 € 

21 2158 132 Matériel école + 500 € 

21 2184 132 Matériel école + 500 € 

 

 
Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2313 196 Rénovation/extension du Foyer - 1 000 € 

23 2313 191 Extension des bâtiments scolaires + 1 000 € 

 

 
Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2313 196 Rénovation/extension du Foyer - 4 000 € 

23 2313 202 Rénovation cabinet dentaire + 4 000 € 
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Ouverture d’un nouveau programme 

 

 
Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2313 196 Rénovation/extension du Foyer - 6 500 € 

21 21534 204 Eclairage public + 6 500 € 

 

 

BUDGET EAU et ASSAINISSEMENT 

 

 
Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2313 196 Rénovation/extension du Foyer - 1 000 € 

21 2156 149 PPC entretien + 1 000 € 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité (17 voix) : 

- AUTORISE les virements de crédits proposés 
____________________________________________________________________________________ 

 

n° 10 / juin 2013 

Produits irrécouvrables 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal les difficultés rencontrées par le receveur 
pour recouvrer les produits suivants : 
 
Budget EAU 
Somme restant due depuis 2005 474.44€ 
Somme restant due depuis 2006 1 920.43€ 
 
Compter tenu de ce qui précède, le conseil municipal, à l’unanimité (17 voix) : 

- DECIDE l’admission en non-valeur des sommes ci-dessus indiquées 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 

____________________________________________________________________________________ 

 

n° 11 / Septembre 2013 

Cession gratuite voirie  

Rue de Quimperlé  
 

Afin d’assurer l’accès aux parcelles AC 423, AC 425, H 557 et H 262, il est nécessaire que la 
commune acquière des portions de terrain : sur la AC 423 appartenant à la succession 
NUYAOUET et sur H 258, H 557 et H 262 appartenant à la succession JAMET. 
 
La cession gratuite de ces portions de terrains permettra l’accès sur la Rue de Quimperlé 
pour les 4 terrains.  
La régularisation se ferait par acte administratif, le document d’arpentage et les frais d’acte 
seraient à la charge de la commune 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- ACCEPTE la cession gratuite 
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- AUTORISE le maire à signer tous les documents relatifs à cette cession 
- DIT que les frais (document d’arpentage et acte administratif) seront à la charge 

de la commune. 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2013 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°12 / septembre 2013  

QUESTIONS DIVERSES 
 
 VOIRIE 

o La réception des travaux de voirie réalisés au bourg devrait se faire lors d’une prochaine 
commission de travaux programmée le 24 septembre 2013, si la DDTM est disponible. A 
confirmer. 

o Attente des disponibilités de la SACER pour la réception des travaux rue Hent Guen 
o Le devis pour les panneaux de signalisation afin de limiter la vitesse rue de St Thurien s’élève à 

912.20€ 
o Georges interroge les membres du conseil sur la nécessité de conserver les feux clignotants situés 

à hauteur des coussins berlinois rue de Quimperlé et route de Lanvénégen. Unanimité pour 
supprimer ces feux car des panneaux indique déjà les ralentisseurs.   
 

 La direction de la prévention propose une conférence gratuite sur la sécurité soutière pour les séniors. 
Attente d’une date pour organiser cet événement sur la commune. 

 
 

 L’inventaire des zones humides est affiché en mairie du 16/09 au 15/10/13  sous forme de  plans avec 
possibilité d’écrire toutes observations. L’approbation de cet inventaire passera en conseil municipal 
pour une future intégration à la carte communale. 

 
 
 Le Schéma directeur en eau potable se poursuit, une réunion est programmée à ST-Thurien en vue de 

réaliser une étude de faisabilité. 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à 20 heures 25 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Stéphane CADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


