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SÉANCE lundi 17 mars 2014 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 11 mars 2014 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-SEPT MARS DEUX MIL QUATORZE à 15 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 
 L’an DEUX MIL QUATORZE, le 17 mars, à 15h00 le conseil Municipal dûment convoqué, s’est 
réuni sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS : Y LE GOFF – JC PONZO – G. LE VALLEGANT – J.L. LE GALL – J. PASQUIER – M. 
MOYSAN – G. GUILCHET - J-P LAFITTE – J. GLOAGUEN - MC HELOU - R. DRAULT – S. CADO- C 
PAUGAM  – D. LORAND - M. MENTEC – S. LE GUERNIC 
 
ABSENTS excusés : S. LE BOZEC qui donne pouvoir à JP LAFITTE  
 J. FERREIRA qui donne pouvoir à M. MOYSAN 
  
ABSENT non excusé : G. CAURANT  
  
  
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Didier LORAND a été élu secrétaire de séance. 

___________________________________________________________________________ 

 
Le Procès-verbal de la séance du 11 décembre 2013 a été adopté à l’unanimité.   
 

 

n°  1/ mars 2014 

Limites d’agglomération :  

redéfinitions et précisions 
 

Les limites d’agglomération de la commune ont été établies depuis un certain nombre 
d’années, mais ont connu quelques modifications ces dernières années.  
 
L’adjoint aux travaux accompagné d’un agent de la DDTM s’est rendu sur place afin de 
redéfinir et préciser les limites d’agglomérations sur l’ensemble de la commune. 
 
Après avoir entendu la liste des entrées et sorties concernées, le conseil municipal, à 
l’unanimité (18 voix) : 
 
- ADOPTE les limites d’agglomération redéfinies et telles que présentées 

 
- AUTORISE le maire à prendre un arrêté situant toutes les limites d’agglomérations 

de la commune. 
____________________________________________________________________________________ 
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n°  2/ mars 2014 

SAFER :  

régularisation d’assise au lieudit Kerhelou  
 

La SAFER Bretagne est en charge de la vente de la propriété des consorts HELOU 
François située à Kerhelou en Querrien 
A la lecture des plans, il s’avère qu’une partie du bâtiment d’exploitation du type 
hangar, cadastré L 674 est construit sur le domaine privé de la commune (chemin 
communal) 
 
Afin de pouvoir régulariser la vente de cet ensemble, au profit de M et MME  LE GALL 
Jean Luc, la SAFER souhaite qu’une rétrocession de l’emprise du bâtiment leur soit 
concédée. 
 
La commune propose de réaliser un échange tel que présenté ci-dessous : 

 Rétrocession par la commune de l’emprise dudit bâtiment (parcelle L n°674) aux 
consorts HELOU François, pour une surface de 108 ² 

 Cession des consorts HELOU François à la commune de la parcelle L 933 d’une 
surface 200 m² située à Kerhelou.   

 
Le conseil Municipal, à l’unanimité (18 voix) : 

- ACCEPTE les rétrocessions mentionnées 
 

- AUTORISE le maire à signer l’acte, ainsi que toutes les pièces relatives à cette 
affaire 

 
- DIT que les frais de géomètres seront à la charge de la SAFER. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  3/ mars 2014 

Conseil général du Finistère :  

proposition d’adhésion  

à l’Etablissement Public Administratif d’ingénierie locale 
 

Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le 
Département, des Communes et des établissements publics intercommunaux peuvent 
créer entre eux un établissement public chargé d’apporter, aux collectivités territoriales 
et établissements publics intercommunaux du Département qui le demandent, une 
assistance d’ordre technique, juridique ou financier. 
 
Vu la délibération du Conseil Général en date des 30 et 31 janvier 2014 décidant de la 
création d’un établissement public administratif et approuvant les statuts de la future 
structure. 
 
Après avoir pris connaissance des statuts et des conditions d’adhésion propres à ce 
futur établissement public, 
 
Le Conseil  municipal, après en avoir délibéré et compte tenu de l’intérêt pour la 
Commune d’une telle structure, DECIDE à l’unanimité (18 voix) : 
 
- D’approuver les conditions de création d’un tel établissement public, ainsi que ses 

statuts,  adoptés par son Conseil d’administration, 
- D’adhérer à cet établissement public, 

…/… 
- D’approuver le versement d’une cotisation annuelle de l’ordre de cinquante 

centimes d’Euros par habitant DGF, et d’inscrire cette dépense au Budget, étant 
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entendu que le montant annuel définitif sera fixé par le Conseil d’administration de 
l’établissement public, 

- De désigner monsieur le maire pour représenter la commune à l’Assemblée 
générale de l’établissement public, 

- D’autoriser monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette adhésion ainsi 
que les conventions à venir avec cet établissement. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  4/ mars 2014 

 

Convention pour suivi  

de la station d’épuration : 

Proposition du conseil général du Finistère 
 
Le maire rappelle que l’ancienne convention avec le service eau du Conseil Général est 
arrivée à expiration le 31.12.2013. 
 
Le conseil général du Finistère, via le Service de l’Eau potable et de l’Assainissement,  
propose une nouvelle convention de suivi de la station d’épuration pour une durée de 5 
ans de 2014 à 2019, au prix de 674 € /an. 
 
Le conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- AUTORISE le maire à signer la convention de suivi de la station d’épuration avec le 

conseil général du Finistère 
____________________________________________________________________________________ 

 
n°  5/ mars 2014 

SFR :  

nouvelle convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie 
 

Le maire rappelle que la commune a signé une convention avec SFR le 28 octobre 2008 
dans le cadre d’une mise à disposition d’un emplacement dans les emprises du château 
d’eau de Coat Villers (parcelle B n°1344) afin d’installer un site d’émission réception. 
 
SFR propose une nouvelle convention pour une durée de 15 ans avec renouvellement 
par période de 5 ans sauf résiliation de l’une des parties 24 mois au moins avant chaque 
échéance. 
Le loyer annuel proposé s’élève à 1 325 € HT/ an. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité (18 voix) : 

- ACCEPTE la nouvelle proposition de convention proposée par SFR 
 

- AUTORISE le maire à signer ladite convention. 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

n° 6 / mars 2014 

SIMIF :  

retrait de 3 communes  
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et adhésion d’1 commune 
 

Par délibération en date du 19 décembre 2013, le comité du syndicat, a décidé de 
réserver une suite favorable  aux demandes de retrait des communes de LE FAOU, 
PLOUENAN et PLOUGOULM et à la demande d’adhésion de la commune de 
GUISSENY. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5212-28 du code général des collectivités 
territoriales, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur ces retraits et cette 
adhésion. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (18 voix) : 

- DONNE un avis favorable à ces demandes de retrait et d’adhésion. 
____________________________________________________________________________________ 

 
n° 7 / mars 2014 

Produits irrécouvrables 
 

Le maire expose au conseil municipal la difficulté rencontrée par le receveur municipal  
pour recouvrer aux sommes suivantes :  
 
Budget EAU et ASSAINISSEMENT  281.75 € 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE l’admission en non-valeur des sommes ci-dessus 
 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget 
____________________________________________________________________________________ 

 
n° 8 / mars 2014 

Vente de piquets métalliques de protection 
 

Des piquets métalliques avaient été acheté par la commune afin de protéger les arbres 
des dégâts provoqués par les chevreuils. Un certain nombre d’entre eux, devenus 
inutiles, ont été retirés. 
 
La commune propose de les vendre au prix de 0.50 € l’unité. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- AUTORISE la vente de ces piquets  
 

- ADOPTE le prix de vente indiqué. 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

n° 9/ mars 2014 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION 2013 : 

- Commune   
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- eau et assainissement  

- Transports Scolaire  

- Lotissement 
Avant de procéder à l’examen des comptes administratifs 2013, le conseil municipal a 
élu Madame Juliette PASQUIER, adjointe, pour présider. 
Le Conseil Municipal :   

1. CONSTATE les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion  
2. DIT que ces derniers n’appellent ni observation, ni réserve. 
 
 Après que M. MOYSAN, maire, se soit retiré au moment du vote (article L 
2121-14 du CGCT), le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ (18 voix) a VOTÉ et ARRÊTÉ 
les résultats définitifs de la façon suivante : 
 

A - BUDGET PRINCIPAL  
 Excédent Fonctionnement +   303 621.11 € 
 Excédent Investissement + 194 883.25 € 
 
B – EAU & ASSAINISSEMENT  
 Excédent Fonctionnement +  160 177.94 € 
 Excédent Investissement +  133 400.15 € 
 
C – TRANSPORT SCOLAIRE  
 Déficit Fonctionnement -      4 217.15 € 
 Investissement +             0.00 € 
 
D – LOTISSEMENT 
 Déficit Fonctionnement    30 254.20 € 
 Excédent d’Investissement  +  20 073.61 € 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  10/ mars 2014 

COMMUNE :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2013 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément aux dispositions 
de l’instruction ministérielle relative à l’application de la comptabilité M 14, il y a lieu 
de procéder à l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013, de 
 395 281.91 € 
 
Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

 Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement Cpte 002)    85 281.91 € 

 Affectation à la section d’investissement (Cpte 1068 réserves) 310 000,00 € 
 

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ (18 voix) après en avoir délibéré : 

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2013, telle 
que proposée. 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

n° 11/ mars 2014 

EAU & ASSAINISSEMENT :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2013 
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Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément aux dispositions 
de l’instruction ministérielle relative à l’application de la comptabilité M 49, il y a lieu 
de procéder à l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013, de  
  162 021.72 € 
 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

 Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement Cpte 002)  141 521.72 € 
 

 Affectation à la section d’investissement (Cpte 1068)    20 500,00 € 
 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ (18 voix) après en avoir délibéré : 

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2013, telle 
que proposée. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  12/ mars 2014 

TRANSPORT SCOLAIRE :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2013 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément aux dispositions 
de l’instruction ministérielle relative à l’application de la comptabilité M 14, il y a lieu 
de procéder à l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013, ainsi qu’il 
suit : 
 

                                     Section de fonctionnement 

 Affectation du déficit reporté sur le budget principal    7 994.12 € 
 
Section investissement 

 Affectation de l’excédent reporté sur le budget principal   79 239.00 € 
 

ACCORD UNANIME (18 voix) du Conseil Municipal. 
____________________________________________________________________________________ 

 
n°  13/ mars 2014 

LOTISSEMENT :  

Affectation du Résultat d’exploitation.  

Exercice 2013 
Il y a lieu de procéder à l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013 
comme suit :  
 
Section de fonctionnement,  
Affectation de l’excédent reporté (au cpte 002)  96 169.87 € 
 

- ACCORD UNANIME (18 voix) du conseil municipal. 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

n° 14/ mars 2014 

Clôture du budget  

transport scolaire 
 

Le maire rappelle que dans une délibération du 4 avril 2012, le conseil municipal a 
décidé d’arrêter la régie communale du transport scolaire à compter de la rentrée 
scolaire 2012/2013. 
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De ce fait, il y a lieu de clôturer définitivement le budget transport scolaire. 
 
Il rappelle les résultats de clôture de l’exercice 2013 : 
 
Section d’exploitation : déficit :    7 994.12 € 
Section d’investissement : excédent : 79 239.00 € 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DECIDE de clôturer le budget transport scolaire au 31 décembre 2013 
 

- DECIDE l’intégration du déficit de fonctionnement et de l’excédent 
d’investissement dans le budget général de la collectivité 

 

- CHARGE le Trésorier principal de procéder aux opérations de clôture de ce 
budget annexe. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 15/ mars 2014 

Fixation des taux d’imposition  

des taxes directes locales  

2014 
Les bases notifiées et diverses simulations financières ont été examinées par la 
commission de finances dans sa séance du 7 mars 2014. Celle-ci propose le 
maintien des taux de la Taxe d’habitation, de la Taxe foncière sur le bâti et de la 
taxe foncière sur le non bâti. 

 
Le maire propose donc à l’assemblée : 

 le maintien des taux, soit : 

- taxe d’habitation  10,30 %  
- taxe foncière (bâti) 14,48 % 
- taxe foncière (non bâti) 32,23 % 

   
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents 
 

- ADOPTE les taux ci-dessus. 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

n°  16/ mars 2014 

BUDGETS PRIMITIFS 2014 

VOTE 
A l’unanimité des présents (18 voix), les Budgets Primitifs 2014 ont été ARRÊTÉS 
et VOTÉS aux sommes suivantes : 

 

A - COMMUNE 
 Fonctionnement 1 220 730.79 € 
 Investissement 1  309 200.00 €  



Page 8 sur 9 

Séance du lundi 17 mars 2014 

  2  529 930.79 € 
  

B - EAU et ASSAINISSEMENT 
 Fonctionnement  448 521.72 € 
 Investissement  844 669.29 € 
    1 293 191.01 € 

 

 

D - LOTISSEMENT 
 Fonctionnement   25 000.00 € 
 Investissement   96 169.87 € 
   121 169.87 € 

_________________________________________________________________ 
 
 
n°17 / mars 2014  

QUESTIONS DIVERSES 
 

o La DDTM propose l’installation d’un radar pédagogique. 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à 18 heures 45 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Didier LORAND. 
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