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Séance du mercredi 4 mars 2015 

SÉANCE mercredi 4 mars 2015 
 
Convocation du Conseil Municipal en date du 26 février 2015 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 QUATRE MARS DEUX MIL QUINZE à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 
 L’an DEUX MIL QUINZE, le 4 mars, à 19h00 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 – G. BESNARD – M. PADE – C. PEREZ 
– S. OLLIVIER – M. MOUILLE – M. GUILCHET – F. MADIGOU - D. LORAND - R. DRAULT – E. BOULIC - 
M. MENTEC - MC HELOU 
S. CADO  arrivé à 19h30       
ABSENTS excusés : A. KERBIQUET qui donne pouvoir à S. CADO  
 C. LE NAOUR qui donne pouvoir à E. BOULIC 
 Y. LE GOFF qui donne pouvoir à F. MADIGOU 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Paul LAFITTE, Maire. 
Michel MOUILLE a été élu secrétaire de séance. 
_______________________________________________________________________________________ 
AUTORISATION d’inscrire la question suivante a été donnée (18 voix) :  

- Approbation du choix de l’architecte pour les travaux de rénovation du bâtiment sis 7, Rue de St 
Thurien. 

 

Le Procès-verbal de la séance du 27 novembre 2014 a été adopté à l’unanimité (18 voix) 
 

Avant de commencer l’ordre du jour Christian PEREZ demande pourquoi la question relative à la sécurité 
n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Réponse : c’est Stéphane CADO qui s’occupe de ce dossier, et n’étant 
pas encore arrivé la question lui sera posée lors des questions diverses. 

 
n°  1/ mars 2015 

INDEMNITE de CONSEIL  

au receveur municipal 
 

En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du 
décret 82/979 du 19 novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé 
les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée au comptable. 
 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, une nouvelle délibération doit être prise 
lors du changement de comptable du Trésor. 
 
Le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité : 

- DE DEMANDER le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations 
de conseil, 

- D’ACCORDER l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, 
- PRECISE que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de 

l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à M. Alain 
FRANCOIS. 

____________________________________________________________________________________ 
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n°  2/ mars 2015 

Forfait activités pédagogiques 
 

Comme suite à la délibération du 20 juin 2014 relative aux subventions il n’y a pas eu 
de vote pour celle des SORTIES à caractère PEDAGOGIQUE : (découverte, mer, nature, 

visites). Le conseil municipal avait décidé, lors d’une précédente séance, que cette 
question serait revue après passage en commission. 
 
De ce fait, la commission scolaire propose de partager la somme totale allouée par le 
conseil municipal, soit 3 500 €, à :  
- 1/3 pour l’école privée 
- 2/3 pour l’école publique  
 
Après en avoir longuement délibéré, le conseil Municipal, par 18 voix pour et 1 

abstention (S. OLLIVIER) : 

- ACCEPTE la proposition de la commission scolaire 
 

- DIT que le forfait représentera 15 % des dépenses totales, plafonné à 3 500 €, 
soit : 

o 1 150 € pour l’école privée 
o 2 350 € pour l’école publique 

 
- Reprécise que : 

o le forfait sortie transport scolaire (hors piscine et cinéma) est de 20 € par 
élève pour les deux écoles (l’effectif pris en compte est celui de la 
rentrée scolaire). 

o le transport piscine est pris intégralement en charge par la commune 
pour les 2 écoles. 

o le transport Cinéma est pris en charge par la Cocopaq pour les deux 
écoles, pour les séances faisant partie des dispositifs Ecole et Cinéma 
ou Cinécole. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  3/ mars 2015 

Convention du domaine public  

et FPS Towers 
 

VU la délibération en date du 14 décembre 2000 pour le bail initial entre Bouyguestel 

et la commune de QUERRIEN.  

Vu la délibération en date du 11 juillet 2012 pour le transfert de Bouygtel vers FPS 

towers 

 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la mise à jour 

de la base documentaire de FPS Towers, et après étude de la convention, il 

apparaît que celle-ci ne répond plus aux contraintes sécuritaires applicables depuis 

le 1er JANVIER 2014. 

En effet, FPS Towers ne répond pas à la définition de l'article L33-l du Code des 

postes et des communications électroniques qui régit aujourd'hui la convention en 

vigueur. 

Afin que, propriétaire comme locataire puissions, nous mettre en conformité avec 

la législation, nous vous soumettons un projet de convention conforme et reprenant 

les modalités et conditions contractuelles définies précédemment et notamment, 

Surface mise à disposition : inchangée 

Montant de la redevance : inchangé 
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Clause d'indexation : inchangée 

Durée de la convention : inchangée 
 

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

- AUTORISE l e maire à signer ladite convention. 

____________________________________________________________________________________ 

n°  4/ mars 2015 

Projet de schéma  

de mutualisation 
 

La loi du 16 décembre 2010 a rendu obligatoire l’élaboration d’un schéma de 

mutualisation. Le Conseil Communautaire dans sa séance du 13 Novembre 2014 a 

proposé un projet de schéma de mutualisation. Ce rapport précise notamment les 

domaines de mutualisation retenus par niveau de priorité suite au différentes 

rencontres que se sont déroulées (interview de tous les exécutifs par le cabinet 

KMPG, le comité des maires, les DGS)  

Niveau de priorité n° 1 (réalisation à court terme) :  

o Instruction des autorisations d’urbanisme  

o Programmation/ingénierie de travaux  

 

Niveau de priorité n° 2 :  

o Marchés publics  

o Groupement d’achats  

o Expertise juridique  

o Maintenance informatique  

 

Niveau de priorité n° 3 :  

o Prévention et santé au travail  

o Garage mutualisé ville centre/Cocopaq 

 

Le rapport de mutualisation a été adopté par le Conseil Communautaire. Les 

Communes ont un délai de 3 mois pour donner leur avis. Un débat est engagé 

suite à cette présentation. Après quelques commentaires et observations, il en 

ressort de ce débat que:  
• Le conseil est d’accord à l’unanimité pour garder la compétence urbanisme 
jusqu’au bout.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- approuve à l’unanimité le projet de schéma de mutualisation sauf pour le 

premier point du niveau de priorité n° 1, car la commune souhaite garder sa 
compétence urbanisme jusqu’à fin 2016. 

____________________________________________________________________________________ 

 
n°  5/ mars 2015 

SDEF :  

Groupement de commandes 
 

Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 
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Vu la loi portant la nouvelle organisation du marché de l'électricité (Nome) de 2010, et 
plus récemment la loi de consommation publiée le 17 mars dernier, ont organisé les 
conditions de sortie des tarifs réglementés de l'électricité et du gaz.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1°, 
 
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L 337-7 et suivants et L. 441-1 et 
L. 441-5, 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de QUERRIEN d’adhérer à un 
groupement de commandes pour l’achat d’énergies (gaz naturel, électricité, autres) 
pour ses besoins propres, 
 
Considérant qu’eu égard à son expertise technique, juridique, financière, le SDEF 
entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses 
adhérents,  
 
Considérant que SDEF dans le cadre de ses fonctions de coordonnateur du 
groupement procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation 
notamment la sélection des candidats, la signature du ou des marchés et leurs 
notification conformément de l’article 8-VII -1°du Code des marchés publics. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’adhérer au groupement de 
commandes conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des marchés 
publics. 
 
La constitution du groupement et son fonctionnement sera formalisée par une 
convention.  
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, (19 voix) : 

 
- Autorise l’adhésion de la commune au groupement de commandes  
 
- Accepte que le SDEF soit désigné comme coordonnateur du groupement, qu’il 

procède à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un 
cocontractant, qu’il soit chargé de signer le ou les marchés, de le ou les notifier. 

 
-  Autorise le maire à signer l’avenant pour adhérer au groupement, 
 
- Autorise le maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération 

(signature d’éventuels avenants relatifs aux modifications touchant au contenu de la 
convention de groupement). 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 6 / mars 2015 

Mairie :  

Ouverture le samedi matin 
 

Le maire réalise un exposé avec historique et explique son choix personnel et dit qu’il 
n’est pas favorable à l’ouverture du samedi matin. 
Il propose de voter à bulletin secret : personne ne le souhaite 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 15 voix pour et 4 contre (JP LAFITTE, 
J PASQUIER, G LE VALLEGANT, MC HELOU) : 
 
- DONNE un avis favorable à l’ouverture le samedi matin. 
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- Est favorable à l’ouverture les 1er et 3ème samedi de chaque mois hors vacances 
scolaires et fériés. 
 

Le maire précise que cette proposition doit passer en commission technique du Centre 
de gestion dont la prochaine session est le 14 avril 2015. 

____________________________________________________________________________________ 

n° 7 / mars 2015 

Rattachement 

Du département de Loire atlantique  

à la Bretagne administrative 

 
Monsieur le maire donne lecture de l’exposé, ci-dessous, concernant le rattachement 
du département de Loire-Atlantique à la Bretagne administrative. 
 
Lors du redécoupage territorial adopté par le Parlement en décembre 2014, 
l’occasion a été manquée de réunifier la Bretagne pour répondre à l’ambition d’une 
région forte à échelle européenne, alors même que des objectifs de réduction du 
nombre de régions et d’évolution vers une taille plus conséquente avaient été 
exprimés. 
L’organisation actuelle des cinq départements (Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-
Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique), bénéficiant d’un aménagement structuré sur le 
plan des transports et dynamisés par de nombreux échanges, traduit non seulement 
la légitimité historique d’un tel rassemblement, mais aussi sa pertinence économique 
et territoriale. 
Avec 4,6 millions d’habitants, la Bretagne à 5 départements se hisserait au 22e rang 
des régions européennes tout en conservant une taille raisonnable.   
Elle permettrait des synergies et donnerait lieu à la constitution d’une puissante 
région maritime avec de nombreux ports, notamment ceux de Brest et de Nantes-
Saint-Nazaire, constituant le fer de lance d’une grande politique maritime au niveau 
national.  
Renforcée sur le plan démographique et économique, la Bretagne deviendrait ainsi la 
première région agro-alimentaire d’Europe, disposant de 6 pôles de compétitivité. 
 
Après en avoir délibéré, les résultats du vote du Conseil Municipal de QUERRIEN, 
sont les suivants :  
 
- POUR : 3 voix (JP LAFITTE, G LE VALLEGANT, MC HÉLOU) 
- CONTRE : 1 voix (M GUILCHET) 
- ABSTENTIONS : 15 voix (J. PASQUIER, G BESNARD, M MENTEC, S CADO, E 

BOULIC, R DRAULT, D LORAND, F MADIGOU, M MOUILLÉ, S OLLIVIER, C 
PÉREZ, M PADÉ) 

____________________________________________________________________________________ 

 
n° 8 / mars 2015 

Choix architecte  

Travaux de rénovation 

7, Rue de St Thurien 
 

La commune a acquit une maison sise 7, Rue de St Thurien en vue de l’installation d’un 
Kinésithérapeute sur la commune. 
Le maire précise que les honoraires de l’architecte ne dépasseront pas le seuil de 
15 000 € HT, et qu’il s’agira donc d’un marché sans mise en concurrence.  
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De ce fait, monsieur le maire présente le projet réalisé par l’architecte Paul QUINIO de 
Mellac. Celui-ci a déjà travaillé pour la commune pour l’extension et la rénovation du 
foyer. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- DONNE son approbation sur le choix de Paul Quinio pour la rénovation dudit bâtiment. 
____________________________________________________________________________________ 

 
n° 9 / mars 2015  

QUESTIONS DIVERSES 
 

o Projet maison médicale : consultation d’un cabinet de recrutement (persuaders Riviere de PARIS) 
pour faire venir un médecin.  
Michel MOUILLÉ intervient et reproche un manque de consultation entre conseillers municipaux 
car il n’y a pas de commission santé. Du coup demande un « nous » élargi. 
Christian PEREZ dit que cette question ne devrait pas être en QD. 
Demandent la création d’une commission santé au prochain CM.  

 
o Frelons asiatiques : le référent sur la commune est Daniel CADO. 

A la détection d’un nid, la procédure est la suivante : la commune reçoit un appel, elle transmet 
l’information à Daniel CADO qui lui prévient la COCOPAQ. Cette dernière prend l’intervention à sa 
charge. 
 

o Elections départementales 22 et 29 mars 2015 : se dérouleront au foyer communal 
 Bureau 1 : salle ROUGE 
 Bureau 2 : salle BLEUE  

Juliette PASQUIER va adresser un planning de présence à chacun. 
 

o Sécurité routière : Stéphane CADO dit qu’il a oublié de faire mettre cette question à l’ordre du jour. 
Contact pris avec la DDTM pour voir ce qui peut être fait Rue de St Thurien. 
Christian PEREZ demande que cette question soit mise au prochain CM 
 

o C. PEREZ  trouve dommage sur le principe d’avoir donné un nom au foyer communal en dehors 
du conseil municipal. 
 

o C. PEREZ signale problème de signalisation sur chantier avec échafaudage sur domaine public. 
Réponse de Guy LE VALLEGANT : les entreprises doivent faire une demande d’occupation du 
domaine public en mairie, et sur la réponse il leur est bien précisé qu’elles doivent mettre en place 
une signalisation. 

 
o Le maire informe qu’un nouveau Fourgon Pompe Tonne (FPT) a été livré au centre de secours 

mais que celui-ci est trop haut pour rentrer dans le local.  
De ce fait, il a été fait appel au SITC pour creuser 5 cm au sol au niveau de la porte. 

________________________________________________________________________________________________________ 

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, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Michel MOUILLE 
 
 
 


