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Séance du mercredi 11 décembre 2013 

SÉANCE mercredi 11 décembre 2013 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 4 décembre 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 DECEMBRE DEUX MIL TREIZE à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
L’an DEUX MIL TREIZE, le onze décembre, à 19 h 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 - JC PONZO - JL. LE 
GALL et D. LORAND arrivé à 19H15. 
 
ABSENTS excusés : S. LE BOZEC  qui donne pouvoir à J.P LAFITTE   
ABSENTS non excusés : S. LE GUERNIC, J. FERREIRA  et G. CAURANT 
   
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Rachel DRAULT a été élue secrétaire de séance. 
 

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

 

n°  1/décembre 2013 - R 

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

Commission des Finances dans sa séance du 27 novembre 2013.  
 
Le Maire propose au conseil municipal les tarifs des redevances 

communales applicables à compter du 1er janvier 2014 en se basant sur le taux 
d’inflation moyenne de 1 %  

___________________________________________________________________________________ 

 

n°  2 /décembre 2013 

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

Prix par enfant 

Matin 1,10 €   à   1,12 € 

Soir 1,33 €   à   1,35 € 

Matin et soir 2,37 €   à   2,40 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (16 voix) :  
 
- ADOPTE les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2014. 

___________________________________________________________________________________ 
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n°  3 /décembre 2013 

RESTAURANT SCOLAIRE : 

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

PRIX par repas 

 

ENFANTS 

 

de 

 

2,60 € 

 

à 

 

2,65 € 

 

ADULTES 

 

de 

 

4,70 € 

 

à 

 

4,80 € 

 
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 2014. 
___________________________________________________________________________________ 
 

n° 4 /décembre 2013 

BIBLIOTHEQUE : TARIFS 
  Monsieur le Maire propose les tarifs suivants : 

Abonnements ANNUELS  

Multimédia  

LIVRES 

 

de 

de 

 

15,80 € 

12,50 € 

 

à 

à            

 

16,00 € 

12,75 € 

Abonnements VACANCES 

Multimédia 

LIVRES 

 

 

maintien 

de 

 

 

6,35 € 

 

à 

à 

 

8,00 € 

6,50€ 

Caution pour abts vacances 

Multimédia  

LIVRES 

 

de  

de 

 

15,80 € 

12,50 € 

 

à 

à 

 

16,00 € 

12,75 € 

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

- ADOPTE les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2014. 
___________________________________________________________________________________ 

 
n° 5 /décembre 2013 

TAXES FUNÉRAIRES :  

LOCATION du CAVEAU  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (16 voix) :  
 

- DECIDE de maintenir le tarif de la LOCATION du CAVEAU 
COMMUNAL, pour l’année 2014 : 

 
 à  1, 60 € par jour. 

 
___________________________________________________________________________________ 
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n°  6 /décembre 2013 

TAXES FUNÉRAIRES    

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité (16 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 2014. 

___________________________________________________________________________________ 

 

n° 7 /décembre 2013 

TAXES FUNÉRAIRES :  

CONCESSIONS 

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

prix du m² 

15 ANS de 53 € à 60 € 

30 ANS de 105 € à 120 € 

50 ANS de Rabaisser de 275 € à 200 € 

 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (16 voix) : 
 
 ADOPTE les tarifs, ci-dessus, à compter du 1er janvier 2014.  

___________________________________________________________________________________ 

 

n°  8 /décembre 2013 

COLUMBARIUM   

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

location de l’emplacement 

15 ANS de 53 € à 60 € 

30 ANS de 105 € à 120 € 

50 ANS de Rabaisser de 275 € à 200 € 

 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité (16 voix) : 
 
 DONNE son ACCORD pour l’application des tarifs ci-dessus, à compter 

du 1er janvier 2014.  
___________________________________________________________________________________ 
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n°  9 /décembre 2013 

DEBITS DE BOISSONS  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (16 voix) : 
 
- décide de maintenir pour l’année 2014, les tarifs ci-dessous :   
 

Petite licence 45 € 

Grande licence 85 € 

___________________________________________________________________________________ 
 

n°  10/ décembre 2013 

LOCATION  

du FOYER COMMUNAL    

A l’unanimité (16 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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- DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2014.  

- MAINTIENT de la gratuité pour les cérémonies d’enterrement civil 

- MAINTIENT la gratuité pour les associations locales 
___________________________________________________________________________________ 
 

n°  11 /décembre 2013 

DROITS DE PLACE   
  Le Conseil Municipal, à l’unanimité (16voix) : 
 
 DECIDE de MAINTENIR le montant des droits de place : 

 

A la journée   à 95 € 

A la demi-journée   à 75 € 

 
 DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2014. 

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

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  12 /décembre 2013 

EMPLACEMENT  

CARAVANE  
Une régie existe depuis le 29 septembre 1995 pour l’encaissement des 
droits de place.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (16 voix) :  

 

- DECIDE de porter de 5,50 € à 5,80 € le prix par jour et par caravane, à 
compter du 1er janvier 2014.  

___________________________________________________________________________________ 

n° 13 /décembre 2013 

BARRIERES  

DE SECURITE   
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (16 voix) : 
 

- DECIDE de maintenir, pour 2014, 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°  14 /décembre 2013 

PRIX DE VENTE DE L’EAU 

AUX ABONNES    

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

- DECIDE de porter le PRIX de VENTE de L’EAU, à compter du 1er janvier 
2014, 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 1,18 € à 1,20 € 

 TRANCHE II Consommation de 100 à 500 m
3 de 0,84 € à 0,86 € 

 TRANCHE III Consommation dépassant 500 m
3 de 0,65 € à 0,66 € 

___________________________________________________________________________________ 

 
n°  15 /décembre 2013 

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 (16 voix) : 
 
 PORTE le PRIX de VENTE de L’EAU aux COMMUNES VOISINES 

LOCUNOLE, SAINT THURIEN et TREMEVEN 

   de 0,77 € à 0,80 € le m3
 

   
DIT que ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2014. 

___________________________________________________________________________________ 
 

n° 16 /décembre 2013 

REDEVANCES 

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

- DECIDE de porter la REDEVANCE de l’ASSAINISSEMENT à compter du 1er 
janvier 2014, 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 1,18 € à 1,20 € 

 TRANCHE II Consommation de 100 à 500 m
3 de 0,84 € à 0,86 € 

 TRANCHE III Consommation dépassant 500 m
3 de 0,65 € à 0,66 € 

__________________________________________________________________________________ 
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n° 17 /décembre 2013 

COÛT DU  

BRANCHEMENT D’EAU :  
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité (16 voix) : 
 
 ADOPTE les TARIFS ci-dessous :  

  

 Branchement  

 d’une longueur de 0 à 10 ml 

de 690 € à 700 € 

 

 Longueur de branchement  

 supérieure à 10 ml 

de 23,50 € /ml à  24,00 € /ml 

 

 Installation d’un second compteur 

sur un branchement existant 

de 354€ à 360€ 

 

 
 DIT qu’ils seront applicables à compter du 1er janvier 2014. 

___________________________________________________________________________________ 
 

n° 18 /décembre 2013 

DÉPLACEMENT  

compteurs d’eau 
 Monsieur le maire propose, pour 2014 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 1-1-2014  300 x 1,20 € = 360 € 

 
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 1-1-2014  200 x 1,20 € = 240 €                         

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

tarif au 1-1-2014  soit 24 € par ml supplémentaire 

 
A l’unanimité (16voix),  le conseil municipal :  

 
- DIT que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2014 et révisés 

annuellement. 
 
 

n° 19 /décembre 2013 

FRAIS D’ACCES  

au service de l’EAU  
La commission de finances, dans sa séance du 27 novembre dernier, 
propose de maintenir le prix des frais d’accès à 20 €. 
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité (16 voix) : 
 
- MAINTIENT à 20 € le montant des frais d’accès pour l’année 2014  
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n° 20 /décembre 2013 

PAC :  

participation pour assainissement collectif  
 
 Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité (16 voix) : 

 
 DECIDE de porter la PAC, à compter du 1er janvier 2014 : 

 pour les constructions nouvelles :  de 2 450 €  à 2 500 € 

 pour les constructions existantes : de 2 450 €  à 2 500 € 
 

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

 

n° 21 /décembre 2013 

SALLE MULTIFONCTION  
 

 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, (16 voix) maintient pour l’année 
2014, les TARIFS et les CONDITIONS de location pratiqués antérieurement. 

 

 

TARIFS 

 

Au 

 

1/01/2014 

ASSOCIATIONS LOCALES QUERRIEN 
Commerçants & 

particuliers 

e
x
t
é
r
i
e
u
r
s 

Commerçants 

& particuliers 

Manifestations 

non lucratives 
(sans 

encaissement de 

recettes) 

Expo - 

Assemblée 

générale – arbre 

de noël … 

Manifestations 
lucratives 

(= encaissement de 

recettes) 
Repas - bal - fest-noz 

– loto –goûters 

Les 2 premières 

manifestations  de 

l’année sont 

gratuites 

 
Buffet – repas – mariage 

½ 

journée 

* 

Journée 

ou 

Soirée 

½ 

journée * 

Journée 

ou 

Soirée 

½ journée 

* 

Journée ou 

Soirée 

Journée ou 

Soirée 

Hall + bar  

+ petite 

salle de 

réunion 

0 

 

caution 

100 € 

0 

 

caution 

100 € 

  70 € 

 

Caution 

100 € 

100 € 

 

Caution 

100 € 

70 € ou 100 € 

 

Caution 

100 € 

Grande 

salle 
Avec hall + 

bar 

0 

 

caution 

200 € 

0 

 

caution 

200 € 

150 € 

 

caution 

200 € 

200 € 

 

caution 

200 € 

200 € 

 

caution 

200 € 

250 € 

 

caution 

200 € 

300 € 

 

caution 300 € 

Hall + bar+  

Grande 

salle  + 

Restaurant 

scolaire 

0 

 

caution 

400 € 

0 

 

caution 

400  € 

300 € 

 

caution 

400 € 

300 € 

 

caution  

400  € 

250 € 

 

caution 

400 € 

300 € 

 

caution  

400  € 

450 € 

 

caution 700  € 

Hall + bar+ 

Restaur

ant 

scolaire 
 

0 

 

caution 

200 € 

0 

 

caution  

200 € 

100 € 

 

caution 

200 € 

150 € 

 

caution  

200 € 

150 € 

 

caution 

200 € 

200 € 

 

caution 

200 € 

250 € 

 

caution 200 € 
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Option 
CUISINE 
Avec ou sans 
vaisselle 

0 

 

Caution 

300 € 

0 

 

Caution  

300 € 

100 € 

 

Caution 

300 € 

100 € 

 

Caution  

300 € 

100 € 

 

Caution 

300 € 

100 € 

 

Caution 

300 € 

100 € 

 

Caution 300 € 

SONO Caution 

100 € 

Caution 

100 € 

Caution  

100 € 

Caution 

100 € 

Caution 

100 € 

Caution 

100 € 

Caution 

700 € 

* ½ journée : jusqu’à 6 heures d’occupation maximum, au delà tarif journée 

A la signature du contrat, fournir impérativement :  
 3 chèques : caution, acompte de 30 % (encaissé à la réservation) + solde (70 % encaissé après la 
manifestation)  
Pour une réunion : chèque caution de 100 €   

 

 
n°  22 /décembre 2013 

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 (16 voix) décide de : 
 

- MAINTENIR le taux de  la taxe d’aménagement à 2 %, à compter du 1er janvier 2014. 
 

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

 
n°  23 /décembre 2013 

PHOTOCOPIES  
 

Une régie existe depuis le 1er octobre 1997 pour l’encaissement des produits des 
photocopies. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité (16 voix) :  

 

 MAINTIENT, pour l’année 2014, 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.  

___________________________________________________________________________________ 

n° 24 / décembre 2013 

Initiation au breton : 

Ecole 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 2013/2014 s’élève à 3 600 € pour 2 classes. 
Le maire rappelle que la commune finance également cette même initiation à l’école 
publique. 
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Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (16 voix) : 
 

- DECIDE de reconduire, pour l’année scolaire 2013-2014, ladite convention, 
- AUTORISE le Maire à signer la convention avec Mervent 

______________________________________________________________________________ 

 
n° 25 / décembre 2013 

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 154 €  
(Plafond mensuel de la sécurité sociale : 3086 € 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° 26 / décembre 2013 

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 490,56 € pour 2013 

- 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° 27 / décembre 2013 

ATESAT : 

Demande de renouvellement 2014 
 

L’ATESAT (Assistance Technique de l’Etat pour des raisons de Solidarité et 
d’Aménagement du Territoire) devait s’arrêter au 31 décembre 2013.  
 
Le maire rappelle que ce service est particulièrement précieux pour les communes 
rurales dépourvues de conseil et d’assistance. Par ailleurs dans le cadre du suivi des 
dossiers en cours, la continuité de cette assistance parait indispensable. Suite à ces 
explications, les élus expriment leur inquiétude devant la carence de l’Etat et 
demandent instamment le renouvellement de la convention ATESAT pour 2014. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (16 voix) : 
 

- SOLLICITE les services de l’Etat et DONNE un avis favorable à cette reconduction 
pour l’année 2014 

- AUTORISE le maire à signer ladite convention  

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2014. 
______________________________________________________________________________ 

 
n° 28 / décembre 2013 

Régularisation d’assise 

Routou Yaric 
Le maire présente la demande d’acquisition, formulée par les consorts ADAM Jean-
Christophe et Pascal, d’une partie de l’ancienne voie romaine sur laquelle empiète 
leur construction (Parcelle 690  section L) située à Routou Yaric. 
 
Le maire précise que cette vente de la commune au profit des consorts ADAM 
nécessite la réalisation d’une enquête publique. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité (16 voix) : 
 

- EMET un avis favorable à cette cession au prix de 0,60 le m² 

- STIPULE que tous les frais inhérents à cette affaire (géomètre, enquête 
publique…) seront à la charge des consorts ADAM. 

- AUTORISE le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
______________________________________________________________________________ 

 
n° 29 / décembre 2013 

Régularisation d’assise 

Kervranguen 
 

Afin de faciliter l’accès aux propriétés voisines (et éviter l’enclavement de certaines 
propriétés), monsieur LEGET, domicilié à Kervranguen, propose une cession gratuite 
à la commune de la parcelle K 1387. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité (16 voix) : 
 

- EMET un avis favorable à la cession gratuite proposée par M. LEGET 

- STIPULE que tous les frais inhérents à cette affaire (géomètre, acte 
administratif…) seront à la charge de la commune 

- AUTORISE le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
______________________________________________________________________________ 
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n° 30 / décembre 2013 

Extension-rénovation  

du foyer communal : 

attribution des lots 
 

Vu le nouveau code des marchés publics 
Vu le PV de la CAO du 27/11/13 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (16 voix) : 
 

- PREND acte du choix de la commission d’appel d’offres pour les marchés 
suivants : 

 

LOTS 
ENTREPRISES 

RETENUES 

MONTANTS € 

HT 
2 - Démolition terrassement gros oeuvre PERON Alain - MELLAC 94 037.39 
3 – Charpente – ossature bois - bardages LOY et CIE - PLOUAY 27 375.67 
5- Menuiseries extérieures  

     aluminium et métallique 

REALU - HENNEBONT 39 372 

6 – Menuiseries intérieures LE FALHER - ROSTRENEN 37 446.86 
7 – Cloisonnement – isolation 

       Plafonds suspendus 

NICOL - QUEVEN 78 799.13 

8 – Revêtements de sols-faïence NICOL - QUEVEN 20 173.13 
9 – Peinture – revêtements muraux PRC - QUIMPER 26 280.42 
10 – Electricité courants faibles DAERON – LORIENT 57 200 
11 - Plomberie SANITHERM QUIMPER 121 432.91 

 

Les lots 1 et 4 ont été classés en lots infructueux. Une seconde consultation est en cours. 

 

- AUTORISE le maire à signer l’ensemble des lots de ce marché ainsi que les 
éventuels avenants. 

______________________________________________________________________________ 

 
n° 31/ décembre 2013 

Boiseries Eglise 
 

En octobre 2012, le conseil municipal avait décidé de faire réaliser une étude afin de 
connaître l’état des boiseries du chœur de l’Eglise, repérer les désordres 
occasionnés et établir un protocole de rénovation. 
 
Le bureau d’étude Yves GILBERT a réalisé cette étude et a ainsi produit un 
document de plus de 200 pages faisant apparaître un état des lieux et les 
préconisations correspondantes. 
 
Suite à ce constat, il s’avère nécessaire de réalisé les travaux de restauration des 
boiseries dont le coût serait estimé à 300 000 €. La commission de travaux réunie le 
12 novembre dernier a donné un avis favorable à cette restauration. 
 
Monsieur le maire rappelle que ce patrimoine, qui est l’œuvre d’artisans locaux, 
notamment les menuiseries Le Goff, est inscrit à l’inventaire depuis 1996 par la 
conservation des antiquités et objets d’art du Finistère. 
 
Afin de réaliser ces travaux de restauration, des aides financières vont être sollicitées 
auprès du conseil général du Finistère de l’Etat (DRAC) et du Conseil Régional. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité (16 voix) : 

- DONNE un accord d’engagement pour réaliser les travaux de restauration des 
boiseries du chœur de l’Eglise 

- AUTORISE le maire à lancer une consultation auprès des entreprises 
spécialisées dans ce domaine. 

- AUTORISE le maire à signer les marchés et toutes les pièces relatives à cette 
affaire. 

- SOLLICITE une aide financière auprès du Conseil Général du Finistère, de l’Etat 
(DRAC) et du Conseil Régional. 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2014. 
______________________________________________________________________________ 

 
n° 32 / décembre 2013 

ZONES HUMIDES : 

Approbation 
Conformément aux prescriptions E3-6, E3-7 et E3-8 du SAGE Ellé-Isole-Laïta, la 
commune de Querrien a fait réaliser l’inventaire des zones humides. 

 
Cette mission a été confiée en février 2012 au bureau d’étude Eric Colias, échographe à 
Saint Nazaire. 
Suite à la constitution du groupe de pilotage communal en mars 2012 et constitué de 
différentes instances compétentes, plusieurs réunion de travail ont eu lieu sous la maîtrise 
du bureau d’étude. 
Une première carte de zonage des zones humides a été établie en août 2013 après un an 
de travail d’inventaire sur le terrain. Suite à la consultation du public et aux observations 
formulées, le groupe de pilotage communal a validé à l’unanimité le zonage définitif le 2 
décembre 2013. 
 
Suite aux explications du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
- Valide les résultats de l’inventaire des zones humides réalisé par Eric Colias, 

échographe de ST Nazaire, suivant la méthodologie validée par la Commission 
Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Ellé-Isole-Laïta arrêté le 10/07/09. 
 

- S’engage à ce que les zones humides inventoriées soient intégrées dans le 
document d’urbanisme de la commune lors de son élaboration ou de sa révision 
conformément à la prescription E3-8 du SAGE Ellé-Isole-Laïta.  
 
 Ces zones humides seront classées en secteurs non constructibles de la carte 

communale. La reconnaissance de ces zones sera effectuée par le biais d’une 
trame sur le plan cadastral. 

 
- S’engage à faire parvenir à la structure de suivi du SAGE les résultats de cette étude 

(rapport papier et CD Rom) qui seront ensuite portés, pour avis, à la connaissance de 
la CLE. Une copie de la présente délibération sera également jointe. 
 

- Autorise le Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta à transmettre les données de l’inventaire 
au format SIG, papier ou numérique aux structures et personnes qui pourraient lui en 
faire la demande, notamment aux services de l’état. 

______________________________________________________________________________ 
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n° 33 / décembre 2013 

Répartition  

de l’actif et du passif  

du SIE de Quimperlé 
 

Vu l’article 61-II de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 

territoriales (articles 61-I et 61 II), 

 

Vu les articles L5212-33, L 5211-17, L 5211-18 et L1321-1 et suivants du Code Général 

des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2011-1839 du 27 décembre 2011 arrêtant le schéma 

départemental de coopération intercommunale du Finistère, 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 mai 2013 portant modifications statutaires du SDEF, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mai 2013 mettant fin au 31 décembre 2013 à l’exercice des 

compétences du syndicat primaire d’électrification de Quimperlé dans le cadre de sa 

dissolution, 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 mai 2013 portant modification du périmètre du SDEF, 

 

Vu la délibération n°20130402 en date du 5 novembre 2013 prise par le SIE de Quimperlé 

et relative à la répartition de l’actif et du passif du SIE vers le SDEF. 

 

Monsieur le Président rappelle que le schéma départemental de coopération 

intercommunale prévoit dans le cadre de son objectif 3, le « regroupement du pouvoir 

concédant et de la maitrise d’ouvrage des travaux d’électrification », l’enjeu étant 

d’organiser le service public d’électricité conformément à la loi du 7 décembre 2006 sur le 

secteur de l’énergie (article 33). Dans ce cadre, M. le Préfet du Finistère prononcera la 

dissolution effective du SIE dès lors que les conditions seront réunies et notamment la 

répartition de l’actif et du passif. 

Lors du comité en date du 05 novembre 2013, le SIE a voté le transfert de l’actif et du 

passif au SDEF tel que précisé dans la délibération transmise à la commune. 

 

La présente délibération doit matérialiser la décision de la commune quant aux modalités 

de liquidation du SIE qui lui sont proposées et qui ont été votées lors du comité syndical.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE les conditions de transfert de l’actif et du passif du SIE vers le SDEF telles 

qu’elles figurent dans la délibération n°20130402.                        . 

______________________________________________________________________________ 

 

n° 34 / décembre 2013 

COCOPAQ :  

Modification des statuts 
 

Dans sa séance du 9 octobre 2012, le conseil communautaire a reconnu d’intérêt 
communautaire le projet de zone d’activités au lieu dit Kervignac-Keranna sur la 
commune de Moëlan sur Mer. 
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Conformément à l’article L5211-17 du code général des collectivités territoriales, il 
appartient au conseil municipal de se prononcer sur les modifications proposées. 
 
Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, à l’unanimité 
(16 voix) : 
 

- EMET un avis favorable. 
______________________________________________________________________________ 

 
n° 35 / décembre 2013 

COCOPAQ : 

Approbation du rapport CLECT 
 

La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) s’est réunie 
en date du 4 mars 2013 afin d’étudier les modalités financières du transfert de 
compétence « surveillance des zones de baignades ».  
 
Monsieur le Maire présente le rapport rédigé par la CLETC, et adopté par le conseil 
communautaire, et rappelle également les principes du transfert de charges. 
 
Conformément à l’article L5211-17 du code général des collectivités territoriales, il 
appartient au conseil municipal de se prononcer sur les modifications proposées. 
 
Considérant que les modalités financières du transfert n’affectent par l’attribution de 
compensation versée à la commune de Clohars Carnoët et ne respectent donc pas 
les règles applicables en ce cas. Le conseil municipal estime que les modalités 
mêmes de transfert de charges n’ont pas été respectées. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (16 voix) : 
 

- DECIDE de ne pas approuver le rapport de la CLETC. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 36 / décembre 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 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 
Chapitre compte nature Montant 

 

022 022 Dépenses imprévues - 1 969.72 

014 7489 Reversement autres attributions + 1 969.72 

 

 

 

Chapitre compte nature Montant 

022 022 Dépenses imprévues - 6 000 

012 64111 rémunération + 2 000 

 6453 Cotisations caisses de retraite + 4 000 
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INVESTISSEMENT 

 

 
Chapitre compte programme nature Montant 

 

041 238 OPFI Avance et acompte versé + 5 980 

041 2315 OPFI Remboursement avance voirie + 5 980 

 

 
Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2313 196 Extension rénovation Foyer communal - 3 000 

2313 2315 145 Travaux bâtiments divers + 3 000 

 

 
Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2313 196 Extension rénovation Foyer communal - 5 000 

ONA   Opérations non affectées + 5 000 

 

 

 

Budget  EAU et ASSAINISSEMENT 

 

INVESTISSEMENT 
 

Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2315 155 Renouvellement réseau - 600 

20 203 150 Zones humides + 600 

 

 

Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2315 155 Renouvellement réseau - 5000 

23 2315 156 Entretien des châteaux d’eau + 5000 

 

 

Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2315 155 Renouvellement réseau - 2200 

20 203 157 Réseaux humides + 2200 

 

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

- AUTORISE les virements de crédits proposés 
____________________________________________________________________________________ 

 

n° 37 / décembre 2013  

QUESTIONS DIVERSES 
 
 TRAVAUX 

o Reste à terminer les travaux de voirie pour le lotissement de Bouillour. Ils seront réalisés en 2014. 
o Accès derrière la mairie, seront également réalisés en 2014. 
o Coat Ravalec :  5 administrés pour barrer la route 

 6 administrés contre barrer la route 
Décision d’installer des panneaux interdit sauf riverains. 
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o Campagne d’élagage en prévision sur la partie Nord de la Commune.   
 

 EAU : 2 fuites ont été localisées sur la commune par les services Techniques, grâce notamment aux 
compteurs sectoriels (Land Miné et la Sapinière) 

 
 Bulletin municipal : présentation par projecteur par Jean Paul Lafitte, Distribution dernière semaine de 

décembre 
 
 
 CCAS : colis ont commencé à être distribué dans les maisons de retraite. 

 
 Vœux du maire : normalement le 3/01/2014 

 
 La Commune de Querrien a été primée avec la ville de Carhaix dans le cadre du bilinguisme. Emission 

sur France3 le 26 janvier 2014. 
 
 Station de captage : obligation de tailler les arbres pour raisons de sécurité 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à 21 heures 08 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
Rachel DRAULT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


