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SÉANCE du vendredi 20 juin 2014 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 13 juin 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 VINGT JUIN DEUX MIL QUATORZE à 14 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 L’an DEUX MIL QUATORZE, le 20 juin, à 14h20 le conseil Municipal dûment convoqué, s’est 
réuni sous la présidence de Monsieur Jean Paul LAFITTE, Maire. 
 
PRÉSENTS : J-P LAFITTE-  J. PASQUIER – G. LE VALLEGANT - E. BOULIC - R. DRAULT - D. LORAND 
– F. MADIGOU –  A. KERBIQUET – Y. LE GOFF – M. MENTEC - C. PEREZ – S. OLLIVIER –  
M. MOUILLE - M. PADE - MC HELOU 
 
ABSENTS excusés : G. BESNARD qui donne pouvoir à M. MENTEC   
S. CADO qui donne pouvoir à LAFITTE Jean Paul 
M. GUILCHET qui donne pouvoir à F. MADIGOU 
C. LE NAOUR qui donne pouvoir à E. BOULIC  
   
La séance a été ouverte sous la présidence de monsieur Jean Paul LAFITTE, Maire. 
Marie Claire HELOU a été nommée secrétaire de séance. 
 

AUTORISATION d’inscrire la question suivante a été donnée (accord unanime des 19 votants) :  
- Schéma Directeur Alimentation en Eau Potable (SDAEP) : demande de subvention 

___________________________________________________________________________ 

 
Le Procès-verbal de la séance du 16 avril 2014 a été adopté à l’unanimité (19 voix)  
 

 
n°  39/ juin 2014 

Sénatoriales 2014 : 

Elections des délégués et suppléants 
 

Cf PV pages précédentes 
____________________________________________________________________________________ 

 
n°  40/ juin 2014 

Vote des subventions 2014 

Dans sa séance du 14 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 
-  Anciens combattants   222.28 
- A P E de l’Ecole Publique   500 

…/… 
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- A P E L de l’Ecole PRIVEE   400 
- ALCOOL ASSISTANCE (Ex Croix d’Or)  230 
- AMIS école N.D. de la Clarté   400 
- Amicale Laïque (pas de demande en 2014)      
- Arbres de NOËL des Écoles Primaires Publique et Privée 
 (au prorata du nombre d’élèves à la rentrée scolaire 2013/2014) 1 000 
- ARCHERS DE QUERRIEN   700 
- COMITÉ d'ANIMATION   1 900 
- COMITÉ de JUMELAGE (500 + 600 pour 30 ans du Cté)  1100 
- COMITÉ des fêtes de la Clarté (pas de demande en 2014)    
- DIV’ YEZH    500 
- QUERRIEN -JUDO    400 
- LA BOULE QUERRIENNOISE   370 
- LES ARTS NOUVEAUX (500 + 300 pour Internet)  800  
- LIVIOU KÉRIEN (cercle celtique)  900  
- Mercregym      200 
- NATURE ET PATRIMOINE   500 
- 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 2014)    1200 
    
     

2]   ORGANISMES « SANTÉ » 

- ADAPEI du Finistère      40 
- APAJH        60 
- Ass. des PARALYSÉS de FRANCE (secteur Finistère QUIMPER) 80 
- Association des Parkinsoniens du Fre –LOGONNA DAOULAS 70 
- Association Française contre les Myopathies GOUESNOU 40 
- Ass. des SCLÉROSÉS en PLAQUES AFSEP -LAUNAGET 60 
- Ass. Régionale des Laryngectomisés LORIENT 40 
- 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 (pas de demande en 2014)  
- Secours Catholique QUIMPER  120 
- Secours Populaire Français – QUIMPERLÉ 120 
- Solidarité paysanne du Finistère – QUIMPER  100 
- SPA Concarneau (pas de demande en 2014)   
 

4]  ENSEIGNEMENT/SPORT/CULTURE 

- DDEN Secteur Quimperlé   30 
- SKOL DIWAN Quimperlé   200 
    

5]  DIVERS 

- Association pour la promotion du granit breton  50 
- Comité départ du Finistère du prix de la résistance et de la déportation   20 
- FAVEC BREST (Ass. Dptales Veuves et veufs) 60 
- Rêves de Clown GUIDEL   40 
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6] Nouvelles demandes 

- APPMA QUIMPERLE   40 
- CAURANT Léa QUERRIEN  200 
- C MIEUX QUERRIEN (création d’association) 400 

 
ACCORD UNANIME du conseil municipal, 19 voix, sur les propositions ci-dessus.  
 
Sauf pour :  
- l’APEL 15 voix et 4 contre (M. MOUILLE, S.OLLIVIER, M. PADE, C. PEREZ) 
- l’APE école publique 15 voix et 4 contre (M. MOUILLE, S.OLLIVIER, M. PADE, C. 

PEREZ) 
- l’USQ 15 voix et 2 abstentions (C. PEREZ car il fait parti du bureau, M. MOUILLE) et 2 

contre (M. PADE, S. OLLIVIER) 
- DDEN 13 voix et 5 abstentions (F MADIGOU, M. GUILCHET, M. MOUILLE, M. PADE, 

S. OLLIVIER) et 1 contre (PEREZ) 
- DIWAN 18 voix et 1 abstention  (MOUILLE) 
- association promotion du granit breton 15 voix et 4 contre (M. MOUILLE, S.OLLIVIER, 

M. PADE, C. PEREZ) 
- FAVEC 17 voix et 1 contre (MOUILLE) et 1 abstention (OLLIVIER) 
- sorties à caractères pédagogiques : pas de vote. Cette question sera revue par la 

commission des finances et ensuite le conseil municipal  
____________________________________________________________________________________ 

 
n°  41/ juin 2014 

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 dont une maternelle avec une ATSEM à TC prise en 

charge par la Commune. Effectif à la rentrée scolaire 2013/2014 : 106 Querriennois 
 

- 1 école PRIVÉE : 2 classes dont une maternelle avec ATSEM prise en charge par 
l’école. Effectif à la rentrée scolaire 2013/2014 : 29 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  21 769 € 
 
 
2] - Chauffage et éclairage des locaux scolaires   
 Dépenses totales 7 926 €  
 soit en équivalence pour l’école privée la somme de   3 170 € 

                   

  

3] - Nettoyage et entretien des locaux   6 147 x 2 
    5 
 soit en équivalence pour l’école privée la somme de   2 459 € 
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4] - Achat de fournitures, mat. Pédagogique registre  
 et imprimés scolaires 
  7 695 x 29(élèves Querriennois) =    
  106 
 soit en équivalence pour l’école privée la somme de  2 105 €
     
   29 503 € 

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

dépenses de fonctionnement de l’école PRIVÉE, est de 29 503 euros. 
 
ACCORD UNANIME du conseil municipal. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  42 / juin 2014 

Indemnité de conseil  

au Receveur Municipal 

 
Monsieur Jean Paul LAFITTE expose au Conseil Municipal que l’arrêté Interministériel du 16 
décembre 1983 pris en application de l’article 97 de la loi du 2 mars 1982 et du décret 
82/979 du 19 novembre 1982 et qui prévoit les modalités d’attribution de l’indemnité de 
conseil aux receveurs municipaux, précise, dans l’article 3, qu’une nouvelle délibération est 
nécessaire en cas de renouvellement du Conseil Municipal. 
 
Monsieur Jean Paul LAFITTE indique que, compte tenu du renouvellement du Conseil 
Municipal, consécutif aux élections municipales de mars 2014, il convient de prendre une 
nouvelle délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 17 voix pour, 1 contre (M. MOUILLE) et 1 
abstention (S. OLLIVIER) : 
 

- DÉCIDE d’accorder au receveur municipal de QUIMPERLÉ, l’indemnité de conseil selon 
les modalités et le barème prévus par l’arrêté du 16 décembre 1983. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  43 / juin 2014 

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

Et de l’assainissement (CA 2013) 

 
Monsieur Jean Paul LAFITTE 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 
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 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 2013, 
n’appellent aucune observation de sa part,  par 17 voix pour et 2 abstentions (S. OLLIVIER 
et C. PEREZ) : 
 

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

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  44/ juin 2014 

 

Cession LE GALL-HELLEGOUARC’H/La Commune 

Lieu dit Coat Villers 

Régularisation d’assises :  
 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de régularisations de 
voirie sur la commune de QUERRIEN, (route menant au Château d’eau de Coat Villers) il 
convient de procéder à des cessions de parcelles. 
 
Les acquisitions par la commune portent sur les parcelles suivantes :  

 

- Cession de Mr et Mme HELLEGOUARC’H Daniel au profit de la commune de Querrien 

Propriété privée 

 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 1ha 64a 
92 ca figurant au cadastre sous le numéro 1532 de la section B lieu-dit « Coat-Villers » 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

HELLEGOUARC’H Daniel B 1737 1 ha 61 a 70 ca 

Commune de QUERRIEN B 1738 03 a 22 ca 
  

 

- Cession de Mr et Mme LE GALL Louis au profit de la commune de Querrien 

Propriété privée 

 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 1ha 19a 
05ca figurant au cadastre sous le numéro 1534 de la section B lieu-dit « Coat-Villers » 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

LE GALL Louis B 1739 1 ha 16 a 34 ca 

Commune de QUERRIEN B 1740 02 a 71 ca 
 

 

- Cession de Mr et Mme LE GALL Louis au profit de la commune de Querrien 

Propriété privée 

 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 1ha 09a 
50ca figurant au cadastre sous le numéro 1118 de la section B lieu-dit « Coat-Villers »      …/… 
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Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

LE GALL Louis B 1732 1 ha 05 a 67 ca 

LE GALL Louis B 1733 26 ca 

Commune de QUERRIEN B 1734 03 a 57 ca 
 

 

- Cession de Mr et Mme LE GALL Louis au profit de la commune de Querrien 

Propriété privée 

 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 1ha 15a 
26ca figurant au cadastre sous le numéro 1342 de la section B lieu-dit « Coat-Villers » 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

LE GALL Louis B 1735 1 ha 14 a 76 ca 

Commune de QUERRIEN B 1736 50 ca 
 

- Cession de Mr LE GALL Louis au profit de la commune de Querrien 

Propriété privée 

 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 37a 
05ca figurant au cadastre sous le numéro 1652 de la section B lieu-dit « Coat-Villers » 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

LE GALL Louis B 1741 23 a 59 ca 

LE GALL Louis B 1742 07 a 74 ca 

Commune de QUERRIEN B 1743 05 a 72 ca 
 

 

Les parcelles ne sont pas en zone constructible et ne sont pas inscrites aux chemins de 
randonnées du département. Il n’y a pas d’existence d’un droit de préemption 
Les cessions seront faites à titre gratuit. 
Les parcelles acquises par la commune seront intégrées au domaine public. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
 ACCEPTE les cessions gratuites des parcelles susvisées, au profit de la commune, 

 DECIDE l’intégration des parcelles acquises dans le domaine public de la commune, 

 Dit que les frais des actes administratifs et les frais de géomètre seront à la charge de 

la commune 

 AUTORISE monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ces affaires. 
 AUTORISE le délégué signataire à signer les actes administratifs relatif à ces affaires.  

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  45/ juin 2014 
 

Projet d’acquisition immobilière 
 
Le maire informe le conseil qu’un kinésithérapeute est venu prospecter à Querrien pour trouver 
un local professionnel afin de concrétiser son projet d’installation de cabinet indépendant. 
 
Il rappelle également que cette opportunité d’accueil d’un professionnel du secteur médical sur 
la commune renforcerait le projet de mise en place d’une maison médicale. 
 
Un bien immobilier est actuellement en vente au 5 rue de Saint Thurien, situé à proximité du 
bourg et très accessible. La commune a demandé une évaluation de ce bien par les domaines. 
Le maire propose d’acquérir ce bien. 

…/… 
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Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE l’achat du bien immobilier situé  5  rue de Saint Thurien. 
- AUTORISE le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire 
- DIT que les crédits seront inscrits au budget 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  46/ juin 2014 

 

Décisions modificatives 

Budget COMMUNE 
 

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. 

 

INVESTISSEMENT 

 

 
Chapitre compte programme nature Montant € 

 

23 2313 196 Extension rénovation Foyer communal -  10 000 

21 2115 168 Acquisitions immeubles +  10 000 

 
Le conseil municipal, par 18 voix POUR et une abstention (C. PEREZ) : 

- AUTORISE les virements de crédits proposés 
____________________________________________________________________________________ 

 
n° 47/ juin 2014 

Tableau des emplois 
 
 Afin de faciliter l’organisation des postes au sein de la collectivité et d’apporter une 
meilleure lisibilité de carrière pour les agents, il est proposé de mettre en place un tableau 
des emplois.  
 

Filière libellé poste grade grade maximum 
quotité 

temps de 
travail 

possibilité 
pourvoir 

emploi par 
non titulaire 

poste 
pourvu 

poste 
vacant 

administratif agent adm 
Adj Adm Princ 2è 

clas 
Rédacteur 35H oui 1   

administratif agent adm Adj adm 1è clas Rédacteur 35H oui 1   

administratif agent adm Adj adm 2è clas 
Adj Adm Pal 2ème 

clas 
22 H oui 1   

culturel 
agent biblio et 

adm 
Adj patrim 2è clas 

Adj du patrim 1ère 
clas 

 32 H oui 1   

technique 
Responsable 

technique 
Adj tech 2è clas technicien 35 H oui 1   

technique 
agent 

technique 
Adj tech 1ère clas 

Adj tech pal  2è 
clas 

35 H oui 1   

technique 
agent 

technique 
Adj Tech 1ère clas 

Adj tech pal  2è 
clas 

35 H oui 1   

technique 
agent 

technique 
Adj tech ter 2è clas 

Adj tech pal  1è 
clas 

35H oui 1   

       
…/… 
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technique cantinière Adj tech 2è clas adjt tech 1ère clas 29,5 H oui 1   

technique atsem Adj tech 2è clas adjt tech 1ère clas 35 H oui 1   

technique 
agent 

polyvalent 
Adj tech 2è clas adjt tech 1ère clas 17 H oui 1   

technique 
agent 

polyvalent 
Adj tech 2è clas adjt tech 1ère clas 9 H oui 1   

        administratif DGS Attaché Attaché 35 H oui   1 

administratif agent adm Adj adm 2è clas Adj adm 1ère clas 35H oui   1 

technique 
agent 

technique 
Adj Tec 2è clas 

Adj tech pal  2è 
clas 

35 H oui   1 

technique 
agent 

technique 
Adj Tec 2è clas 

Adj tech pal  2è 
clas 

35 H oui   1 

technique 
agent 

technique 
Adj Tech pal 1ère 

classe 
Adj tech pal  1è 

clas 
35 H oui 

  
1 

 
Il est rappelé que ce tableau pourra être révisable à tout moment. 
 
Accord UNANIME du conseil municipal. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 48 / juin 2014 

Compostage des biodéchets 

Du restaurant scolaire avec 

L’association COCICO 
 

Michel MOUILLE, président de l’association CoCiCo présente une étude pour l’installation 
d'un pavillon de compostage de 2,8 m3. Celui-ci serait mis à proximité de la salle 
multifonction pour composter les bios déchets du restaurant scolaire. 
 
En partenariat avec la cocopaq, l'association CoCiCo installera et accompagnera ce projet 
de compostage de proximité pendant 1 an et ce dans le cadre de la "prévention/réduction" 
de la production de bios déchets.  

 

Le conseil municipal, par 18 voix POUR et une abstention (M. MOUILLE) : 

- Donne un avis favorable 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 49 / juin 2014 

COMMISSIONS 

COCOPAQ : 

Désignation des délégués 

 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant qu’il convient de désigner un ou deux délégués titulaires de la commune 
pour siéger au sein de chacune des huit commissions communautaires ci-après,  
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Considérant que le Conseil Municipal doit procéder au scrutin secret et à la majorité 
absolue des suffrages, à l’élection des délégués, 
 
Ont obtenu 19 voix : 
 

1. Finances et mutualisation:   
 Jean Paul LAFITTE    
 Arsène KERBIQUET   
  
2. Développement économique / numérique:    
 Jean Paul LAFITTE 
 Didier LORAND     
  
3. Solidarité / santé :   
 Juliette PASQUIER 
 Gérard BESNARD   
  
4. Aménagement du territoire / Déplacement / Habitat :   
 Juliette PASQUIER     
 Christian PEREZ 
    
5. Enfance/Jeunesse :    
 Emilie BOULIC    
 Sébastien OLLIVIER 
     
6. Culture / Culture bretonne :    
 Marinette MENTEC     
 Françoise MADIGOU 
 
7. Eau, Environnement et énergies / Déchets :    
 Guy LE VALLEGANT     
 Michel MOUILLÉ 
     
8. Sport /tourisme :     
 Yves LE GOFF    
 Martine PADÉ 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 50 / juin 2014 

COCOPAQ :  

Délégués CLETC 
La COCOPAQ demande d’élire au sein du Conseil Municipal un délégué titulaire et un 
délégué suppléant pour siéger à la CLETC (Commission Locale d’Évaluation des 
Charges). Cette commission est indépendante par rapport au conseil communautaire. 
 
A l’unanimité, sont élus :  

- Délégué titulaire : Jean Paul LAFITTE 
- Délégué suppléant : Martine PADE 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 50 / juin 2014 

SDAEP :  

Demande de subventions 

Etude complémentaire CVM 
 

Dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur de l’alimentation en eau potable, il 
est nécessaire de réaliser une étude complémentaire afin de définir les zones à risques 
CVM (Chlorure de Vinyle Monomère). 
L’ARS précise que ces cartes permettront de limiter le nombre des analyses CVM 
relativement couteuses.  
 
Cette étude est à la charge financière des communes. Un devis a été établi par la 
société G2C située à Basse Goulaine au prix de  2076 € TTC (1730 € HT)   
Le maire précise que des subventions peuvent être attribuées : 
- à hauteur de 30 % par le Conseil Général. 
- à hauteur de 50 % par l’agence de Bassin Loire Bretagne 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

- autorise le maire à demander les subventions auprès du Conseil Général et de 
l’agence de l’eau Loire Bretagne 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 51/ juin 2014 

Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur 

les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 

 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, 
risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité 
exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera 
décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés 
à diminuer : 
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte 
et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs 
habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents 
communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la 
nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour 
dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts 
entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF 
prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de 
leurs ressources. 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 
services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs 
leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, 
inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la 
pression fiscale globale). 
La commune de QUERRIEN rappelle que les collectivités de proximité que sont les 
communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au 
cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre 

ensemble » ; 
- …/… 
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- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 

croissance économique et l’emploi. 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise 
pourtant indispensable au redressement des comptes publics. 
En outre, la commune de QUERRIEN estime que les attaques récurrentes de certains 
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 
C’est pour toutes ces raisons que la commune de QUERRIEN soutient les demandes de 
l’AMF : 
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources 

d’inflation de la dépense, 
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour 

remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les 
budgets des collectivités locales 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
n° 52/ juin 2014 

Vente de la mini pelle 

 
Le maire propose de vendre la mini pelle qui n’est plus adaptée aux travaux des services 
techniques. 

  
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ (19 voix) : 
 
- DONNE son accord pour la vente de la mini pelle entre 7 000 € et 8 000 €. 
- AUTORISE le maire à signer le formulaire de cession et tout document lié à cette 

affaire. 
- DIT que la somme sera inscrite au budget. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
n° 53/ juin2014  

QUESTIONS DIVERSES 
 

o Restaurant scolaire : consultation de plusieurs prestataires avec 1 élément bio par repas  
o Achat d’un défibrillateur 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à 18 heures 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
Marie Claire HELOU 
 
 
 
 
 
 
 


