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SÉANCE du mercredi 24 septembre 2014 
 
 

Convocation du Conseil Municipal en date du 19 septembre 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-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL QUATORZE à 19 

heures.                                           Le Maire, 

 
 
 
 L’an DEUX MIL QUATORZE, le 24 septembre, à 19h le Conseil Municipal dûment convoqué, 
s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean Paul LAFITTE, Maire. 
 
PRÉSENTS : J-P LAFITTE-  J PASQUIER - S. CADO - G. LE VALLÉGANT - M. MENTEC -  R. DRAULT 
(arrivée à 19h30) - Y. LE GOFF - F. MADIGOU - D. LORAND (arrivé à 19h15) - E. BOULIC –                    
C. LE NAOUR – M. GUILCHET - A. KERBIQUET -  M. MOUILLE - C. PEREZ -  M. PADE - S. OLLIVIER -  
 
ABSENTS excusés :  G. BESNARD qui donne pouvoir à A. KERBIQUET   
 MC. HELOU qui donne pouvoir à J. PASQUIER 
   
La séance a été ouverte sous la présidence de monsieur Jean Paul LAFITTE, Maire. 
Françoise MADIGOU a été nommée secrétaire de séance. 
 

AUTORISATION d’inscrire les questions suivante a été donnée (accord unanime des 19 votants) :  
- Enquête publique : développement de l’activité et mise en place d’une station d’épuration complète 

pour la conserverie morbihannaise. 
- Enquête publique : extension et régularisation EARL KERHERVE à Locunolé. 

___________________________________________________________________________  

 
Le Procès-verbal de la séance du 20 juin 2014 a été adopté à l’unanimité (17 voix) 
 

 
n°  54 / septembre 2014 

Délégation au maire de la compétence aux marchés publics 
 
 

Le maire expose que l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales donne 
au conseil municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines 
attributions de cette assemblée. Il précise que le décret n°2008-171 du 22 février 2008 qui 
limitait à un seuil la compétence du maire pour signer les marchés a été abrogé par l’article 
10 de la loi n°2009-179 du 17 février 2009.  
 
Depuis cette loi, le conseil municipal peut déléguer au maire toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. 
 
 
Afin de faciliter les démarches administratives, le maire demande une délégation à caractère 
générale concernant la compétence aux marchés publics. Il précise qu’il rendra compte, à 
chacune des réunions du conseil municipal, des décisions prises en vertu de la présente 
délégation. 
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Le conseil après avoir entendu le maire, à l’unanimité (17 voix) 
 
DECIDE de donner une délégation à caractère général reprenant le point 4 de l’article 2122-
22 du code général des collectivités territoriales. 
 
M Le maire est chargé durant toute la durée de son mandat de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 

 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 55 / septembre 2014 

Conseiller délégué : indemnité 
 

Au cours de la réflexion sur la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires au sein de 
l’école publique, il s’est avéré indispensable de nommer une personne référente afin de 
garantir la coordination et le suivi de cette nouvelle organisation (locaux, personnel, activités, 
matériels, transport, informations…).  
Le maire a décidé de désigner un élu délégué pour assurer cette mission. Il informe le 
conseil municipal qu’il a pris un arrêté pour nommer Rachèle DRAULT conseillère déléguée 
à l’organisation et la coordination des TAP à compter du 1er aout 2014. Il précise que Gérard 
BESNARD, Adjoint aux affaires scolaires reste décisionnaire et signataire de tous les 
documents relatifs aux Temps d’Activités Périscolaires. 
Le maire propose de verser une indemnité de 200€ net par mois à Rachèle DRAULT dans le 
cadre de cette nouvelle fonction, indemnité qui ne pourra se cumuler avec celle de 
conseillère municipale. 
 
Après discussion, le conseil municipal avec 11 voix POUR, 4 voix CONTRE (M. MOUILLE, 
S. OLLIVIER, C. PEREZ, M. PADE), et 3 ABSTENTIONS (R. DRAULT, D. LORAND, C. LE 
NAOUR) 
 
DONNE son ACCORD pour verser une indemnité de 200€ net par mois à Rachèle DRAULT 
en tant que conseillère déléguée, 
 
DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 56 / septembre 2014 

Adjoint du patrimoine : 

Modification de la durée hebdomadaire de travail 
 

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires nécessite l’encadrement des Temps 
d’Activités Périscolaires par du personnel municipal ou du personnel extérieur recruté sur 
contrat. 
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, le 
maire propose de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’Adjoint du Patrimoine à 
temps non complet de 32H hebdomadaires, institué par délibération du 4 avril 2012 à 35H 
hebdomadaires à compter du 1er octobre 2014. 
 

La modification du temps de travail n’excède pas 10% du temps de travail initial et n’a pas 
pour effet de faire perdre l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire concerné. 
 
Le conseil municipal, avec 18 voix POUR et 1 ABSTENTION (C. PEREZ) 
 
DECIDE d’adopter la proposition du maire, 
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DE MODIFIER en ce sens le tableau des emplois, 
 
D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 57 / septembre 2014 

Personnel communal : autorisations d’absence 
 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 59 (notamment alinéa 5) de la 
Loi n° 84 – 53 du 26 janvier 1984, il appartient aux collectivités territoriales de définir, après 
avis du Comité Technique Paritaire, la liste des événements ouvrant droit à autorisation 
d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels ainsi que les 
modalités d’application correspondantes. 
 

L’octroi des autorisations d’absence est lié à une nécessité de s’absenter du service : ainsi  
un agent absent pour congés annuels, RTT, maladie… au moment de l’évènement, ne peut 
y prétendre. 
Elles ne sont pas récupérables. 
 
Considérant la saisine du Comité technique du 12 septembre 2014 

 

Le Maire propose à l’assemblée d’adopter les autorisations d’absence suivantes : 
 

 

 

EVENEMENTS 

 

 

NOMBRE DE JOURS POUVANT 
ETRE ACCORDES 

 
Mariage : 

 

- de l’agent (ou souscription PACS) 
- d’un enfant, père, mère 

- d’un frère, sœur, beau-frère, belle-sœur 
- d’un oncle, tante, neveu, nièce 

 

 

 

 

5 jours 
2 jours 

1 jour 
0 jour 

Décès : 

 

- du conjoint (ou partenaire lié par un PACS), d’un 
enfant 

- d’un père, mère, beau-père, belle-mère 
- autres ascendants et descendants 

- frère, sœur, beau-frère, belle-sœur 
- oncle, tante, neveu, nièce 

 

 

 

5 jours 
 

2 jours 
1 jour 

1 jour 
0 jour 

Maladie très grave ou hospitalisation 
 

- du conjoint (ou partenaire lié par un PACS), père, 

mère 
- d’un enfant,  

 

 
 

3 jours 

 
5 jours 
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Règles générales : 
 
 Elles sont accordées en fonction des nécessités de service, 
 La durée de l’événement est incluse dans le temps d’absence même si celui-ci survient 
au cours de jours non travaillés, 
 L’octroi de délai de route éventuel est laissé à l’appréciation du maire, 
 L’agent doit fournir la preuve matérielle de l’événement (acte de décès, certificat 
médical…), 
 

 
AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR GARDE D’ENFANTS 

 
Les autorisations d’absence pour garde d’enfants prévues pour les agents de l’Etat 
(circulaire ministérielle du 20 juillet 1982) peuvent être étendues aux agents territoriaux. 
 
Bénéficiaires 
 
Agents territoriaux parents (père, mère ou agent ayant la charge de l’enfant) pour soigner un 
enfant malade ou en assurer momentanément la garde (fermeture d’établissement scolaire, 
crèche, indisponibilité assistante maternelle …). 
 
 
Conditions 
 

- Elles sont accordées sous réserve des nécessités de service. 

- L’âge limite des enfants y ouvrant droit est de 16 ans. Aucune limite n’est fixée pour les 
enfants handicapés. 

- L’agent concerné doit produire un certificat médical. 

- Le nombre de jours d’autorisation d’absence est accordé par FAMILLE, quel que soit le 
nombre d’enfants. 

- Le décompte des jours se fait sur l’année civile. 
 

 

Durée 

 
 
 Personnels à temps complet 
 
L’autorisation est égale aux obligations hebdomadaires de service, PLUS 1 jour 

exemple : 5 jours de travail + 1 jour = 6 jours 
 
 
 Personnels à temps partiel 
 
  1 fois les obligations d’1 agent à temps complet + 1 jour 
   quotité de travail de l’intéressé 
 

exemple : agent travaillant à 60 % dans une collectivité où les obligations d’un agent à temps 
complet sont remplies en 5 jours 
5+1 x 60 3,6 soit 4 jours 
100 

 
 
 

Le conseil municipal avec 17 voix POUR et 2 voix CONTRE (S. OLLIVIER, C. LE NAOUR) 
 



Page 5 sur 11 

Séance du mercredi 24 septembre 2014 

Décide d’adopter les modalités d’octroi d’autorisations d’absence aux agents de la collectivité 
ainsi proposées. 
 
Dit qu’elles prendront effet à compter du 1er octobre 2014, 
Et qu’il appartiendra à l’autorité territoriale d’accorder les autorisations individuelles en fonction 
des contraintes liées au fonctionnement des services. 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 58 / septembre 2014 

Nouveaux rythmes scolaires : 

Montant des vacations 
 

Pour assurer la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et le bon fonctionnement 
des temps d’activités périscolaires, le maire envisage, en tant que de besoin, de faire appel à 
des vacataires pour assurer certaines de ces activités. 

 

Il propose à l’assemblée de fixer montant unique de vacation à 30€ net de l’heure 
 

Le conseil municipal avec 15 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (M. MOUILLE, S. OLLIVIER, 
C. PEREZ, M. PADE) 
DECIDE d’adopter la proposition du maire 
D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 59 / septembre 2014 

 

Acquisition immobilière Rue de Saint thurien 

montant définitif 

 
 
Lors de la séance du 20 juin 2014  le conseil municipal a décidé l’acquisition du bien immobilier 
situé 5, rue de Saint Thurien, cadastré AC 196 et appartenant aux consorts COUTELLER 
(épouse GLOANNEC). La valeur de ce bien a, depuis, été évalué et s’élève à 22 500 € TTC. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- DECIDE l’acquisition de l’immeuble situé 5 rue de Saint Thurien pour un montant de 
22 500 € TTC.  

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

 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

n° 60 / septembre 2014 

 

Cessions/acquisitions de parcelles à la Villeneuve Combout 

 
Monsieur le maire expose que dans le cadre de régularisation de voirie sur la commune de 
QUERRIEN (Route menant de la départementale 790 au village de La Villeneuve-Combout), 
il convient de procéder à des acquisitions et cessions de parcelles. 
 
Les acquisitions par la commune portent sur les parcelles suivantes : 
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Lieu-dit La Villeneuve-Combout  
 
- Parcelle cadastrée section D numéro 138 pour 177 m² appartenant à Monsieur 

ALLAIN Jean-François et Mme DUFLEIT Mélanie. 
- Parcelle cadastrée section D numéro 140 pour 146m² appartenant à monsieur 

DAVID Louis. 
- Parcelle cadastrée section D numéro 143 pour 276 m² appartenant à Monsieur 

ALLAIN Jean-François et Mme DUFLEIT Mélanie. 
- Parcelle cadastrée section D numéro 164 pour 595 m² appartenant à Monsieur 

ALLAIN Jean-François et Mme DUFLEIT Mélanie. 
- Parcelle cadastrée section D numéro 618 pour 32 m² appartenant à Monsieur 

ALLAIN Jean-François et Mme DUFLEIT Mélanie. 
 
Les cessions par la commune portent sur les parcelles suivantes : 
 
Lieu-dit la Villeneuve-Combout 
 

- Parcelle issue du domaine privé de la commune (Chemin rural), pour 174 m², cédé 
à Monsieur DAVID Louis. 

- Parcelle issue du domaine privé de la commune (Chemin rural), pour 9 m², cédé à 
Monsieur ALLAIN Jean-François et Mme DUFLEIT Mélanie. 

 
 

Les parcelles cédées par la commune sont aujourd’hui sans utilité pour la commune et la 
voirie communale, et ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie. 
Les cessions et acquisitions seront faites à titre gratuit, et les parcelles sont évaluées à 0,60 
euros du m². 
Concernant les parcelles cédées et acquises par Mr DAVID Louis, Mr ALLAIN Jean-François 
et Mme DUFLEIT Mélanie. L’acte fera l’objet d’un échange sans soulte. 
 
Les parcelles acquises par la commune seront intégrées au domaine public. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (19 voix) : 

 
ACCEPTE les acquisitions des parcelles susvisées à titre gratuit, au nom de la commune, 

DECIDE de céder les parcelles susvisées, à titre gratuit, 

ACCEPTE l’échange desdites parcelles susvisées à titre gratuit 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, 

PRECISE que la cession des parcelles issues du domaine privé de la commune fera l’objet 

au préalable d’une ouverture d’enquête publique. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 61 / septembre 2014 

 

Cession PERON-GUERER-LE GOFF / La Commune 

Lieu-dit : Kervranguen 
 

Le maire présente les cessions à réaliser dans le cadre de la régularisation de voirie. 
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N° d’ordre du document d’arpentage : 1149L 
 

 

- Cession de Mme PERON Marie-Annick au profit de la commune de Querrien 

Propriété privée 
 

Terrain provenant de la division de la parcelle figurant au cadastre sous le numéro 372 de la section 
K lieu-dit « Kervranguen » 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

PERON Marie-Annick K 1427 2 a 78 ca 

Commune de 
QUERRIEN 

K 1428 5 ca 

 
 
N° d’ordre du document d’arpentage : 1148R 
 

- Cession de la Commune de Querrien au profit de Mr GUERER Charles 

Domaine public de la Commune 
 

Terrain provenant de la division d’une parcelle figurant au cadastre dans le domaine public (voirie 
communale) de la section K lieu-dit « Kervranguen» 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

GUERER Charles K 1424 01a 67ca 

  
 

- Cession de la Commune de Querrien au profit de Mr LE GOFF Mellit 

Domaine public de la Commune 
 

Terrain provenant de la division d’une parcelle figurant au cadastre dans le domaine public (voirie 
communale) de la section K lieu-dit « Kervranguen» 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

LE GOFF Mellit K 1425 01a 01ca 

 

- Cession de la Commune de Querrien au profit de Mme PERON Elise 

Domaine public de la Commune 
 

Terrain provenant de la division d’une parcelle figurant au cadastre dans le domaine public (voirie 
communale) de la section K lieu-dit « Kervranguen» 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

PERON Elise K 1426 92ca 

 

- Cession de Mme PERON Elise au profit de la commune de Querrien 

Propriété privée 
 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 4a 40 ca 
figurant au cadastre sous le numéro 365 de la section K lieu-dit « Kervranguen » 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

PERON Elise K 1423 1a 67ca 



Page 8 sur 11 

Séance du mercredi 24 septembre 2014 

Commune de 
QUERRIEN 

K 1422 2a 73ca 

  

- Cession de Mme PERON Elise au profit de la commune de Querrien 

Propriété privée 
 

Terrain provenant de la division de la parcelle, d'une contenance d'après arpentage de 2ha 01a 00 
ca figurant au cadastre sous le numéro 364 de la section K lieu-dit « Kervranguen » 
 
Situation nouvelle : 

Propriétaire Section N° de plan Contenance 

PERON Elise K 1420 1ha 97a 88ca 

Commune de 
QUERRIEN 

K 1421 3a 12ca 

  
 

Les parcelles ne sont pas en zone constructible. 
Les parcelles ne sont pas inscrites aux chemins de randonnées du département 
 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité (19 voix) : 
 

ACCEPTE les cessions des parcelles susvisées à titre gratuit, 

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

DECIDE le déclassement des parcelles désignées, issues de la voirie communale. 
DECIDE de céder les parcelles susvisées, à titre gratuit, 

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, 

RAPPELLE que le montant du prix du m2 du terrain pour une cession de chemin a été fixé par 
délibération du 12/12/2012 à 0.60€. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 62 / septembre 2014 

Ruelle du vieux bourg : 
Institution d’un droit de préemption urbain 
 

Monsieur le maire fait valoir l’opportunité d’acquérir des parcelles de terrains situées dans 
le vieux bourg (derrière la mairie) dans le cadre du projet de mise en place d’une maison 
médicale. Il s’agit plus précisément des parcelles AC 35, 36, 258, 259, 260, 261, 262 et 
263 (environ 3500 m2) appartenant aux consorts LE NADAN et LE BRIS. 
La maire informe également le conseil municipal que l’établissement public foncier de 
Bretagne propose un accompagnement pour une étude pré-opérationnelle, sous 
conditions de respecter des critères de densité et de logement locatif social. Cet 
accompagnement prend la forme d’une subvention d’étude à hauteur de 20% de son coût 
HT dans la limite de 6 000€ et d’un support technique pour la rédaction du cahier des 
charges, l’appui à la sélection d’un bureau d’étude et le suivi de l’étude. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité (19 voix) considérant l’intérêt public d’une telle 
acquisition: 
 

- DECIDE la mise en application du droit de préemption urbain sur les parcelles AC 35, 
36, 258, 259, 260, 261, 262 et 263, conformément à l’article L 211-1 2ème alinéa du 
code de l’urbanisme. 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 63 / septembre 2014 

Eglise : restauration des boiseries 
Choix du maitre d’oeuvre 

 
Suite à l’étude réalisée par le bureau d’étude Yves GILBERT, sur l’état des boiseries du 
chœur de l’église, le conseil municipal avait lors de sa séance du 11 décembre 2013 autorisé 
la maire a lancé une consultation de maitrise d’œuvre auprès d’entreprises spécialisées 
dans ce domaine.  
 
La commission d’appel d’offres, réunie le 13 août 2014, a retenu la SARL LE BRIS 
VERMEERSCH sise au 39 Hent Foennec Gozforn à Fouesnant, pour réaliser cette maitrise 
d’œuvre pour un montant de 35 640 € TTC (dont 1 tranche ferme et 2 optionnelles)  
 

Le conseil municipal, avec 15 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (M. MOUILLE, C. PEREZ, M. 
PADE) et 1 CONTRE (S. OLLIVIER) 
 
ADOPTE le choix de la Commission d’Appel d’Offres, 
AUTORISE le maire à signer tous les documents relatifs à ce marché, 
DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 64 / septembre 2014 

DECISIONS MODIFICATIVES 
 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que les crédits prévus à certains articles étant 
insuffisant, il convient de réaliser les virements de crédits suivants : 

 
 

Budget COMMUNE 
 
 

Chapitre compte programme nature Montant 

 

020   Dépenses imprévues - 3500 € 

21 2183 123 Matériel administratif + 3 500 € 

 
 

Chapitre compte programme nature Montant 

 

020   Dépenses imprévues -  5 900 € 

23 2313 191 Extension des bâtiments scolaires + 5 900 € 

 
 
 
 
 

Chapitre compte programme nature Montant 

 

020   Dépenses imprévues -  1 700 € 

23 2313 145 Travaux bâtiments divers + 1 700 € 

 
 
 
 

Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2313 197 Restauration boiseries chœur de l’Eglise - 20 000 € 

23 2313 205 Rénovation bâtiment rue de Saint 

Thurien 

+ 20 000 € 
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Chapitre nature Montant 

 

023 virement à la section d’investt - 30 000 € 

012 Charges du personnel + 30 000€ 

021 Autofinancement dégagé - 30 000 € 

1641 emprunt + 30 000€ 

 
 

 

Budget EAU et ASSAINISSEMENT 
 
 

Chapitre compte programme nature Montant 

 

20 203 155 Renouvellement réseau - 881.25 

20 203 150 Zones humides + 881.25 € 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité (19 voix) : 
 
AUTORISE les virements de crédits proposés 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 65 / septembre 2014 

SDEF : nouveaux statuts 
 

 

Lors de la réunion du comité en date du 17 juillet 2014, les élus du Syndicat Départemental 
d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) ont voté la modification des statuts 
permettant au SDEF de contractualiser avec les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). 
 
En tant que membre du SDEF et selon l’article 5211-17 du code général des collectivités 
territoriales (CGT) le conseil municipal est amené à se prononcer sur ces changements de 
statuts. 
 
Après avoir entendu lecture des nouveaux statuts,  
le conseil municipal, à l’unanimité (19 voix) : 
 
DONNE un avis favorable aux nouveaux statuts du SDEF. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 66 / septembre 2014 

Enquête publique :  

conserverie morbihannaise 

 
 

Le Directeur de la conserverie morbihannaise, sise route de Quimperlé 56320 LE FAOUET, 
projette de développer son activité de transformation de légumes et de mettre en place une 
station d’épuration complète. Ce projet doit être, au titre de la législation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement, soumise à enquête publique. 
 
Après lecture d’une synthèse faite par Guy LE VALLEGANT, les membres du conseil 
municipal estiment qu’ils ne disposent pas de suffisamment d’éléments ni de temps pour 
pouvoir se prononcer et 
DECIDE à l’unanimité (19 voix) de reporter la question à la prochaine séance du conseil 
municipal. 
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____________________________________________________________________________________ 

 
 

n° 67 / septembre 2014 

Enquête publique : 

Régularisation et extension EARL KERHERVE Locunolé 
 

Une demande est formulée par l’EARL KERHERVE en vue d’une régularisation et extension 
de son élevage porcin au lieudit La Villeneuve à LOCUNOLE. Après projet, l’effectif passerait 
de 480 à 560 truies. 
Selon la réglementation des installations classées, la demande susvisée est soumise à 
enquête publique pendant un mois du 13 septembre au 13 octobre 2014. Le territoire de la 
commune de Querrien étant compris dans le périmètre de cette enquête publique, le conseil 
municipal est amené à se prononcer sur cette demande. 

 

Un tiers des membres du conseil se sont rendus sur place afin de visiter l’exploitation et 
prendre connaissance du projet cité. Les avis sont très positifs et motivés par les points 
suivants : méthode propre et cohérente, fabrication de l’aliment directement sur l’exploitation, 
réutilisation des boues solides afin de réduire les engrais, création d’emploi. 

 

Le conseil municipal, entendu les différents témoignages : 
 

DONNE un avis favorable à 15 voix POUR et 4 CONTRE (M. MOUILLE, S. OLLIVIER, C. 
PEREZ, M. PADE) 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
n° 68 / septembre 2014  

QUESTIONS DIVERSES 
      
o Fêtes patronales :  ARZANO                4 oct                   Jean-Paul, Françoise, Michel 

LANVENEGEN    18 oct                    Guy, Christian 
o Consultation pour assurances sera à envisager 
o COCOPAQ correspondant formation des élus : Didier LORAND 
o A la question de M. MOUILLÉ, comment transmettre les informations des commissions de la 

COCOPAQ aux autres élus, il a été répondu que le secrétariat peut transmettre les comptes-
rendus de chaque commission à tous les élus si ceux-ci sont intéressés 

o COCOPAQ: M. MOUILLÉ fait un point sur la dernière réunion des finances de la COCOPAQ et 
informe le conseil municipal de la baisse des dotations de l’État 

___________________________________________________________________________________________________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à 21 heures 30 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
Françoise MADIGOU 
 
 
 


