
SUITE CM DU 27 NOVEMBRE 2014 

n° 92 / novembre 2014 

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 2014/2015 s’élève à 3 600 € pour 2 
classes. 
Le maire rappelle que la commune finance également cette même 
initiation à l’école publique. 
 
Le Conseil Municipal, 18 voix POUR et 1 ABSTENTION (S. OLLIVIER) 

: 
 

- DECIDE de reconduire, pour l’année scolaire 2014-2015, ladite 
convention, 

                   AUTORISE le Maire à signer la convention avec Mervent 
 
__________________________________________________________________________
__________ 
 

n° 93 / novembre 2014 

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 156€  
(Plafond mensuel de la sécurité sociale : 3129 € 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° 94 / novembre 2014 

 

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 17 voix POUR et 2 voix CONTRE (M. MOUILLÉ et S. OLLIVIER) : 

- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, soit 371,15 € 
pour 2014 

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. 

__________________________________________________________________________
__________ 

 
n° 95 / novembre 2014 

RECENSEMENT de la POPULATION :  

Coordonnateur et agents recenseurs 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité et notamment son titre V, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la 
population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des 
communes pour les besoins de recensement de la population,  
Considérant la nécessité de désigner un (des) coordonnateurs(s) et de 
créer de(s)  emploi(s) d'agent(s) recenseur (s) afin de réaliser les 
opérations du recensement 2015, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE, à l’UNANIMITE (19 
voix): 

 

La création de quatre postes d’agents recenseurs afin d’assurer les 
opérations du recensement 2015. 
 

 Les agents recenseurs seront payés à raison de :  

- 0,70 € par feuille de logement remplie, 
- 1,30 € par bulletin individuel rempli. 
 

La collectivité versera, à chaque agent recenseur, un forfait de 100 € 
pour les frais de transport. 

 
Les agents recenseurs recevront 20 € pour chaque séance de 
formation et 27 € pour la journée de repérage. 



 
Une prime de fin de recensement de 170 € sera versée au terme 
l’exécution complète du contrat. 

 
 

 De désigner un coordonnateur d’enquête, qui sera un agent de la 
collectivité :  

Il bénéficiera : 

- d’une décharge partielle de ses fonctions et gardera sa 
rémunération habituelle ; 

- bénéficiera d’un repos compensateur équivalent aux heures 
consacrées aux opérations de recensement ; 

 

Ce coordonnateur communal sera assisté dans ses fonctions par 
un autre agent en tant que coordonnateur suppléant. 
 

Ils bénéficieront d’une somme de 20 € chacun pour chaque séance 
de formation. 

__________________________________________________________________________
__________ 

 

n° 96 / novembre 2014 

E-mégalis : nouvelle convention 

 
 

Lors de son Comité  Syndical du 21 mars 2014, le Syndicat mixte Mégalis 
Bretagne a adopté par délibération la mise en place d’un nouveau barème 
de contribution dans le cadre de la fourniture d’un bouquet de services 
numériques pour les collectivités bénéficiaires. 
 
Cette contribution est supportée par la Communauté de communes. La 
commune ne s’acquitte d’aucune contribution financière pour accéder au 
bouquet de services numériques. 
 
Le bouquet de services numériques comprend les services suivants :  
Une salle régionale pour la dématérialisation de vos marchés publics  
Un service de télétransmission des actes au contrôle de légalité 
 Un service de télétransmission des données et pièces au comptable 
 Un service d’échanges sécurisés de fichiers 
 Un service d’informations publiques en ligne 
 Un parapheur électronique 
 Un service d’archivage électronique à valeur probatoire 
 Un service "Observatoire de l’administration numérique en Bretagne" 
 
l’accès aux formations et ateliers méthodologiques et notamment : le projet 
« 100% démat », « mise en conformité avec la loi Informatique et Libertés », 
« Communication électronique de documents d’état civil ». 
 
Considérant le fait que par une délibération du 12 décembre 2012 , la 
collectivité avait autorisé le Maire à signer la convention Mégalis Bretagne 



Et considérant également le fait que l’adoption du bouquet de services 
numériques Mégalis Bretagne nécessite la signature d’une nouvelle 
Convention,  
Il est proposé : 
d’autoriser le Maire à signer la nouvelle Convention Mégalis Bretagne et tous 
documents nécessaires à la mise en œuvre du projet Mégalis pour la période 
2015/2019. 

__________________________________________________________________________
__________ 

 
n° 97 / novembre 2014 

TAXE D’AMENAGEMENT 

 
La taxe d’aménagement, applicable depuis le 1er mars 2012, comporte, en son 
article L 331-9, la liste des exonérations qui peuvent être instituées de 
manière facultative par les communes. 
 
Cet article a été complété par l’article 90 de la loi de finances n°2013-1278 
pour 2014 du 29 décembre 2013 instituant une nouvelle liste d’exonération 
totale ou partielle possible. 
 
Le maire propose d’exonérer en totalité (100%) les abris de jardin soumis a 
déclaration préalable, c'est-à-dire les abris de jardin d’une surface inférieure à 
20 m2. 
 
Le conseil municipal, à l’UNANIMITE (19voix) décide de  
MAINTENIR le taux de la taxe d’aménagement à 2% 
D’EXONERER totalement (100%) les abris de jardin d’une surface de moins de 
20m2, à compter du 1er janvier 2015 

________________________________________________________________________
____________ 

 

n° 98 / novembre 2014 

 

AMENAGEMENT DU BOURG 

Etude et demande de subventions 
 

Les aménagements du centre bourg de Querrien qui datent d’une vingtaine 
d’années ne sont plus en phase avec le développement du bourg, ne 
répondent plus aux attentes des citoyens et ne respectent pas les nouvelles 
règles techniques.  

Afin d’éviter les aménagements au coup par coup, la commune souhaite 
mener une étude globale et cohérente d’aménagement dans un esprit de 
développement durable. 

 



 Le projet vise à aménager de façon raisonnée et durable la voirie et les 
espaces publics 
Assurer un meilleur partage de l’espace en faveur des usagers les plus 
vulnérables : piétons, cyclistes en tenant compte des différents usagers tels 
que les engins agricole, poids lourds, cars…, 
Sécuriser les cheminements piétonniers en assurant les continuités entre les 
pôles et la mise aux normes accessibilité en faveur des personnes  à mobilité 
réduite. 
 
Le périmètre de l’étude est délimité par les panneaux d’entrée/sortie 
d’agglomération et comprend les principales voies et espaces publics 
suivants : 
 
Rue de Quimperlé, rue de Lanvénégen, rue de St Thurien, rue du Bouillour, 
rue de St Joseph, rue du Stade, Place de l’Eglise, Place Saint Joseph. 
 
Dans le cadre de l’Ecofaur, une aide financière peut être sollicitée auprès du 
conseil régional de Bretagne,  
 

Le conseil municipal, à l’UNANIMITE (19 voix)  
 
DONNE son accord pour lancer l’étude d’aménagement du bourg, 
DIT que les crédits seront inscrits au budget, 
SOLLICITE le conseil régional pour une aide financière, 
AUTORISE le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

__________________________________________________________________________
__________ 

 

n° 99 / novembre 2014 

DECISIONS 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 

 

Section fonctionnement 

 

 

Chapitre compte nature Montant 

 

022 022 Dépenses imprévues - 8 000 

011 61523 Voies et réseaux 8 000 

 

 

Chapitre compte nature Montant 

 

022 022 Dépenses imprévues - 8 000 

012 64111 rémunérations 8 000 

 



              Section Investissement 

 

 

Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2315 197 Boiserie église - 60 000 

23 2313 196 Rénovation/extension 

Foyer 

60 000 

 

 

Chapitre compte programme nature Montant 

 

23 2315 197 Boiseries église - 4 000 

21 2138 151 Travaux Eglise 4 000 

 

 

Chapitre compte programme nature Montant 

 

020 020 OPFI Dépenses imprévues - 1 500 

21 2138 145 Travaux bâtiment 

divers 

1 500 

 

 

Chapitre compte programme nature Montant 

 

020 020 OPFI Dépenses imprévues - 1000 

204 21534 204 Eclairage public 1000 

 

 

Chapitre compte programme nature Montant 

 

020 020 OPFI Dépenses imprévues - 5 000 

21 2138 134 Acquisition matériel 

divers 

5 000 

 

Budget EAU et ASSAINISSEMENT 

 
Chapitre compte nature Montant 

 

022 022 Dépenses imprévues - 1 000 

67 673 Titres annulés 1 000 

 

Le conseil municipal, avec 18 voix POUR et 1 ABSTENTION (C. PEREZ) : 

- AUTORISE les virements de crédits proposés 
__________________________________________________________________________
__________ 
 

 

n° 100 / novembre 2014 

Enquête publique : CONSERVERIE MORBIHANNAISE 
 

 

Lors du précédent conseil municipal du 24 septembre 2014 les 
membres présents avaient décidé d’ajourner la question concernant la mise 
en place d’une station d’épuration complète et le développement des 



activités de transformation de légumes, estimant qu’il manquaient de temps 
et d’éléments suffisants pour pouvoir se positionner favorablement ou non. 

 
Il a alors été demandé à M. BOUSSET ingénieur environnement du 

groupe CECAB     de venir faire une présentation synthétique du projet et 
répondre aux questions de chacun.  

 
M. BOUSSET indique que ce projet permettra de réduire l’épandage 

sur les terres agricoles, tout en gardant cette solution en cas de problème.  
Le rejet de l’eau épurée  dans la rivière, sera favorisé soutenant ainsi le débit 
à l’étiage, sans altérer le bon état écologique. 

 
Le traitement des boues se fera par méthanisation, le biogaz produit 

servira à la production d’eau chaude. Le reste des boues sera épandu. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal avec 14 voix 

POUR,                2 CONTRE (M. PADE, M. MOUILLE), 3 ABSTENTIONS 
(S. OLLIVIER, C. PEREZ,        G. BESNARD) 

 
DONNE un AVIS FAVORABLE à la mise en place d’une station 

d’épuration complète et le développement des activités de transformation de 
légumes, demande présentée par M SOLLIEC, directeur de la société 
CONSERVERIE MORBIHANNAISE, dont le siège est situé Route de 
Quimperlé 56320 LE FAOUET. 

__________________________________________________________________________
__________ 

 
 

n° 101 / novembre 2014 

Enquête publique : société CARGILL 
 

 

La société envisage de mettre à jour et étendre le plan 
d’épandage de ses déchets d’algues et de boues d’épuration produits 
par son usine d’alginate située ZI de Menez Bras à Lannilis. 

 
Cette société est spécialisée dans la production de texturant à 

base d’algues, production qui génère des sous-produits que la société 
souhaite valoriser via l’épandage. Querrien est concerné par plusieurs 
sites : Kernec, La Boissière, Kerellé, Les Salles et Kerscollier. 
 

G. LE VALLEGANT vient d’être informé que le propriétaire des 
terrains concernés par cet épandage ne souhaite plus les mettre à 
disposition pour la société Cargill.  
 

Le conseil municipal DECIDE de se prononcer sur l’enquête 
publique en cours: 
 6 voix CONTRE (M. MOUILLE, S. OLLIVIER, C. PEREZ, M. PADE, 
R. DRAULT,  E. BOULIC) et 13 ABSTENTIONS 

 

 

__________________________________________________________________________
_______ 



 

n° 102 / novembre 2014 

 

Fournitures scolaires 
  Dans sa séance du 5 juillet 2011, le conseil municipal avait 
fixé à 38 € par élève Querriennois, la participation accordée à l’école 
publique pour acheter les fournitures scolaires. 
 
 Suite à une revalorisation réclamée, la commission de 
finances propose de porter ce montant à 43 € et de comptabiliser la 
totalité des élèves, même ceux ne résidant pas sur la commune. 

  
 

 Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DONNE son ACCORD sur le montant proposé : 43 € par élève 
(Querriennois ou non) à compter du vote du budget 2015 

- ACCEPTE que le forfait soit appliqué à l’effectif scolaire. 
__________________________________________________________________________
__________ 

 
n° 103 / novembre 2014  

QUESTIONS DIVERSES 
      

o Le maire informe les conseillers d’une réunion proposée par le 
conseil général du Finistère les 18 et 19 décembre sur l’évolution des 
politiques publiques,  

 

o A. KERBIQUET qui a participé à une rencontre avec  l’organisme 
Quimper Cornouaille et Développement fait une présentation rapide 
de l’intérêt des économies d’énergie via les équipements peu 
consommant, la production locale  
et les énergies renouvelables. Il transmettra le diaporama par mail  à 
l’ensemble des conseillers. 
Parallèlement C. PEREZ informe du nouveau programme OPAH 2015-
2019 sur les travaux d’amélioration de l’habitat avec des subventions 
possibles selon les revenus du foyer. 

 

 

 

 

o C. PEREZ demande où en sont les travaux de sécurisation en terme 
de circulation dans le bourg, évoqués lors de la dernière commission 
des travaux. S CADO pense qu’il est préférable d’attendre l’étude 
pour que ces travaux plus particuliers soient réalisés par une 
entreprise spécialisée.  C. PEREZ précise qu’il ne faut pas attendre un 



accident pour mettre en place des solutions. Le problème du feu 
tricolore est également abordé. S. CADO se renseignera sur 
d’éventuelles possibilités temporaires en attendant le 
réaménagement du bourg.  Cette question sera inscrite à l’ordre du 
jour du prochain conseil. 

 

o S. OLLIVIER souhaite revenir sur la question du forfait transport 
scolaire. Des propositions sont évoquées (ex une part fixe et une part 
au prorata du nombre d’élèves). La question sera inscrite à l’ordre du 
jour du prochain CM. 

 

 

o S. OLLIVIER demande plus de lisibilité sur l’évolution des TAP : 
recrutement d’un animateur et activités réalisées. G. BESNARD et R. 
DRAULT indiquent que les choses se mettent en place 
progressivement en fonction des propositions des associations. Un 

tableau des activités sera réalisé. Le maire informe que nous n’avons 

pas les moyens de recruter un animateur pour le moment. 

 

__________________________________________________________________________________________

_________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à 22 heures  
__________________________________________________________________________
___________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
Myriam GUILCHET 

 

 


