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MAIRIE DE KERFOURN 

 

SEANCE DU 2 FEVRIER 2012 
 

  
L’an deux mille douze le deux du mois de février à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de 
Kerfourn s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Joël MARIVAIN, Maire. 
Date de convocation du Conseil municipal……………………………....25/01/2012 
Nombre de conseillers municipaux en exercice…………………………………..12 
Nombre de conseillers municipaux présents………………………………………10 
  
PRESENTS : M. Joël MARIVAIN, Maire, Mme KERDAL, Mme CHAMOT, adjoints 
M. LE SANT, Mme JOSSE, Mme CHEVEAU, M. Michel MARIVAIN, Mme COBIGO, M. SAINT-JALMES, M. MORVAN 
ABSENTS EXCUSES : M. LE CORRONC (donne pouvoir à Mme KERDAL), M. CHAPEL 
 
Désignée secrétaire de séance : Madame Sarah CHAMOT 
  
Conformément à l’article L2121.25 du Code général des collectivités territoriales, un extrait du procès-verbal de la 
présente séance a été affiché à la porte de la mairie le 11 février 2012.  

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
01-2012 : Précision sur le contrat de location de la salle polyvalente  

 
 

Vu la délibération récente 91/2011 du 8 décembre 2011 maintenant la grille tarifaire de l’utilisation de la 

salle polyvalente et de la cantine. 

Deux éléments sont à aborder pour compléter le contrat.  

 

• Auparavant, le Club de l’Age d’Or utilisait occasionnellement la cantine pour organiser une 

animation «loto» uniquement pour ses membres. Depuis peu, et devant l’augmentation de 

l’affluence, les organisateurs demandent le chauffage de la salle polyvalente pour recevoir 

toutes ces personnes.  

L’avis du conseil est demandé pour statuer sur ce cas particulier dans le respect du tarif 

appliqué aux autres associations de la salle pour les lotos.  

 

• Le contrat ne prévoit pas explicitement de frais de désistement en cas d’annulation tardive 

ou injustifiée. Il est rappelé que la notion de réservation n’est valable qu’après la signature du 

contrat et le dépôt de chèques de caution pour la salle et le ménage et l’attestation 

d’assurance. Pour être plus précis, la réservation par téléphone n’est pas valable. Nous 

considérons que l’absence de ces pièces nous permet de proposer la location à une personne 

mieux organisée. 
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L’avis du conseil est demandé pour statuer sur les modalités de cette clause.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE 

 

1) Concernant le Club de l’Age d’Or : 

• Le Conseil municipal donne son accord de principe  pour une facturation des frais 

de chauffage de la salle polyvalente au Club de l’Age d’Or 

• De discuter avec les dirigeants du club afin de définir le montant de la somme à 

régler 

 

2) Concernant les frais de désistement en cas d’annulation tardive ou injustifiée : 

• L’absence de pièces justificatives entraînera désormais l’annulation de la 

réservation 

• En cas d’annulation injustifiée, des frais de désistement seront exigés à hauteur de 100 € 

• Les agents chargés des réservations de la salle seront tenus d’appliquer ces dispositions 

 

3) Pour chacune de ces dispositions les contrats de location de salle polyvalente seront modifiés en 

conséquence 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

02– 2012 : Subventions et cotisations communales pour l’année 2012 

 

Vu l’accord de la Commission des finances, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de statuer sur et les subventions avec une ligne 

de 9000 € au budget primitif pour prévoir les demandes de subventions tardives.  

Les demandes tardives seront examinées par la Commission des finances avant engagement définitif. En 2011, nous n’avons pas attribué de 

subventions supplémentaires en cours d’année. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, sur proposition de la Commission des finances décide de voter les subventions suivantes pour 

l’année 2012 : 

 

Ligne 6574 – SUBVENTIONS COMMUNALES POUR 2012 

Désignation Propositions 2012 

OGEC Ecole privée : fournitures 1 998,00 €    sous condition d’effectif 

Ecole ND Projets pédagogiques – voyages scolaires 1 080,00 €    sous condition d’effectif 

APEL Ecole  privée : arbre de Noël 540,00 €    sous conditions d’effectif 

Ecole publique de Kerfourn – voyage 700,00 €    sous conditions d’effectif 
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Association école publique : arbre de Noël 350,00 €    sous conditions d’effectif 

Garde Saint-Eloi de Kerfourn : football 1 000,00 € 

Section Gym de la GSE de Kerfourn 250,00 € 

Amicale des chasseurs de Kerfourn 200,00 € 

Sections des anciens d’AFN de Kerfourn 120,00 € 

Réseau d’écoles publiques du secteur 350,00 € 

LEGTA de Pontivy 60,00€ 

Banque alimentaire du Morbihan 182,16 € 

Amicale des Donneurs de sang de Noyal-

Pontivy 

150,00 € 

Réveil du Val d’Oust à Rohan 100,00 € 

AFLM Mucoviscidose 300,00 € 

Sécurité routière - AERPP 160,20 € 

Restaurants du Cœur 250,00 € 

Fonds départemental solidarité logement 82,80 € 

Maison familiale rurale de  Questembert 30,00 € 

Secours catholique 50,00 € 

ATES 50,00 € 

Maison familiale rurale de Loudéac 30,00 € 

Radio Bro Gwened 50,00 € 

MFR Saint-Méen 30,00 € 

ARIF 50,00 € 

Assoc départementale des veufs du Morbihan 50,00 € 

Accueil & partage 50,00 € 

Demandes de subventions imprévues 736,84 € 

TOTAL 9 000,00 € 

 

Ligne 6281 COTISATION COMMUNALES POUR 2012 

Désignation Propositions 2012 

Association des Maires du Morbihan 233,50 € 

TOTAL 233,50 € 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

03-2012 : Subvention à l’association Familles rurales pour 2012 

 

Vu la délibération en date du 3 septembre 2003 par laquelle l’assemblée communale a décidé de confier à l’association de 

parent d’élèves la gestion et le coût de l’aide maternelle à l’école publique à compter du 1er novembre 2003 
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Vu la convention tripartite passée en application de cette décision le 30 octobre 2003 entre la mairie, la direction de l’école et 

l’association Familles Rurales représentant les parents d’élèves 

Vu le bilan présenté par l’association Familles Rurales 

Vu la demande subvention 2012 de Familles Rurales 

Vu l’accord de la commission des finances 

 
Il est proposé au Conseil municipal 

- de valider la demande de 13 700 € répartie mensuellement soit une mensualité de 1 141,66 €    

- d’affecter cette somme sur le compte 65741 – Subvention à Familles Rurales pour l’école publique 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’accorder une subvention de 1 141,66 € par mois au 

titre de l’année 2012 à l’association Familles Rurales afin de lui permettre d’assurer la rémunération et les charges. Cette 

aide sera versée mensuellement à terme échu. 

Un crédit de 13 700 € sera voté à cet effet au budget de l’exercice en cours (article 65741 – Suvention à Familles Rurales 

pour l’école publique). 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
04-2012 : Loyer de la boulangerie et demande de subvention (DETR 2012) pour des travaux de rénovation 
projetés à la boulangerie  
 

Vu la délibération 05-2011 fixant le loyer de la boulangerie à 700 € HT le 1er mars 2011 

Le Conseil est informé du début de l’étude de viabilité des chambres consulaires. L’ingénieur hygiéniste a fait le point sur la 

mise aux normes nécessaires pour une activité de pâtisserie.  

Pour préserver nos intérêts, nous avons demandé une subvention de l’Etat au titre de la D.E.T.R. 2012. Devant l’incertitude 

du budget, nous avons fixé une enveloppe de 50 000 € HT pour assumer tous les scénarii possibles. Nous devons 

demander un chiffrage par une entreprise spécialisée.      

Monsieur le Maire demande au Conseil son accord sur l’étude pour un chiffrage exhaustif, sur la demande de subvention et 

sur le maintien du loyer à son niveau actuel. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité : 

• De donner son accord sur le chiffrage proposé par Monsieur le Maire à savoir une enveloppe budgétaire de 

50 000 € HT pour le projet de rénovation de la boulangerie 

• De donner son accord à la mise en œuvre d’une demande de subvention auprès des services de l’Etat au titre 

de la DETR 2012  

• De maintenir le loyer de la boulangerie à son niveau actuel soit 700 € HT par mois 

• De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de ce projet 

 
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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05-2012 : Achat d’un terrain aux consorts LANNAY  
 

Vu la volonté de Monsieur et Madame LANNAY de céder les parcelles C647, C650, C665 et C722 d’une 

surface totale de 1 994 m2 au prix de 49 000 € incluant le local technique 

Vu le besoin des associations de Kerfourn de disposer d’un local technique pour stocker leur matériel à 

proximité du bourg 

Vu l’intérêt de séparer le local de la commune, du local des associations   

Vu la situation de ces parcelles proches de la caserne, de la mairie et de la halte garderie 

Vu la possibilité de vendre une surface constructible de 650 m² pour densifier notre centre-bourg 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD à l’unanimité pour l’achat de ces 

terrains pour une somme de 49 000 € incluant le local technique et de prévoir une ligne budgétaire en 

investissement de 50 000 €. 

 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
06-2012 : Etude d’assainissement pour le stade Joseph Jéhanno 

 
Vu la présentation de l’étude du cabinet SICAA études 

Vu le report d’investissement déclaré au Trésor Public de 26 699,49 €  

Vu l’impossibilité financière sans faire appel à l’emprunt d’intégrer ce coût supplémentaire dans notre 

budget primitif 2012, Monsieur le Maire propose de compléter la ligne budgétaire du montant nécessaire 

pour effectuer  ces travaux, mais d’envisager son exécution en 2013.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE par 10 voix POUR et 1 ABSTENTION: 

• De reporter ce projet à l’exercice 2013 

• De retenir la solution du filtre à sable pour la mise en place de cet assainissement 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  

07-2012 : Appel d’offre pour le plan de référence communal  
 

Suite à la réunion de travail du 18 janvier sur la préparation de l’appel d’offre, une présentation  

exhaustive est proposée au Conseil pour établir une vision commune de ce projet et d’étendre la 

réflexion sur les objectifs de cette étude.  

 



 - 6 - 

La mise en oeuvre de cette étude poursuit plusieurs objectifs généraux : 

- Aider les élus à définir une stratégie globale d’aménagement sur le moyen et long terme 

en s’inscrivant dans une démarche participative. 

- Offrir une meilleure visibilité pour les élus et les habitants sur l’évolution à venir du 

bourg. 

- Arrêter des actions à mettre en oeuvre, proposer des outils à mobiliser, évaluer les 

coûts, s’assurer de la faisabilité technique et financière, esquisser un calendrier… 

- Aboutir à un projet d’aménagement partagé permettant à la collectivité d’intervenir en 

connaissance de cause. 

 

Après la phase de diagnostic, l’équipe retenue devra proposer plusieurs scénarii d’aménagement de la 

commune. Il reviendra aux élus de choisir et valider un des scénarii proposés. Le concepteur entrera 

ensuite de façon détaillée dans le contenu du plan de référence pour proposer à la collectivité un projet 

urbain accompagné d’un guide opérationnel et de fiches actions.  

Une présentation modifiée, après la réunion du 18 janvier de la commission communale,du cahier des 

charges de consultation est présenté au Conseil municipal.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à ce projet de cahier des charges qui 

sera transmis au CAUE en vue de la préparation de l’appel d’offre pour le plan de développement 

communal. 

 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

08-2012 : Avenir de la zone d’activité de Penvern/ la Villeneuve  
 
Début 2010, nous avions évoqué lors des voeux le devenir du projet de création d’une zone d’activité sur la 
commune. Henri Blanchard disait dans son programme électoral en 1983  que la zone artisanale de Penvern et 
La Villeneuve serait aménagée si des opportunités se présentaient  
 
Trente ans plus tard, nous n’avons toujours pas eu d’opportunité. Notre carte communale de 2008 a maintenu 
ces parcelles dans le domaine agricole. Nous devons faire de cette faiblesse un atout. Nous avons besoin sur la 
communauté de communes de concentrer les projets d’aménagements industriels, commerciaux et artisanaux 
pour obtenir de l’Etat l’accord sur les consommations foncières en résultant. Nous devons aussi clarifier notre 
position sur les parcelles non stratégiques. Ce geste politique vers le monde agricole et vers Pontivy 
Communauté va nous permettre d’avancer sur le projet d’aménagement du ruisseau de la lande de Kerfourn. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil son accord pour effectuer cette démarche.  
 
Un vote à main-levé a lieu pour répondre à cette question : 
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• POUR ………………….. 6 voix 

• CONTRE ………………..2 voix 

• ABSTENTION……….…..3 voix 
 
La démarche proposée par Monsieur le Maire en direction de Pontivy Communauté et des agriculteurs 
concernant l’avenir des parcelles situés dans la zone de Penvern/La Villeneuve est donc ADOPTE par 6 voix 
POUR, 2 voix CONTRE et 3 ABSTENTIONS. 
 

 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
09-2012 : Désignation d’un délégué suppléant au Syndicat de la Vallée du Blavet   

 
Cette délibération complète la délibération n°96 du 8 décembre 2011 

 
Vu le projet de fusion entre le Pays d’accueil de la Vallée du Blavet et le Syndicat Mixte de la Sarre à 

l’Evel à compter du 1er janvier 2012, Pontivy Communauté sera représentée conformément aux statuts 

actuels du syndicat par 14 délégués soit deux par commune lors du Conseil communautaire du 20 

décembre 2011.  

 

La liste des délégués de la commune de Kerfourn désignés par la délibération n°96 du 8 décembre 

2011 auprès du Syndicat de la Vallée du Blavet est la suivante : 

 

• Délégués titulaires : 

- Monsieur Joël MARIVAIN, Maire 

- Monsieur Marc CHAPEL 

 

Le Conseil municipal doit désigner un suppléant, Madame Sarah CHAMOT est désignée. 

 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
10-2012 : Commission intercommunale des impôts directs 

 
 

Monsieur le Maire annonce au Conseil municipal que deux délégués représentant la commune de 

Kerfourn doivent siéger à la Commission intercommunale des impôts directs chargée d’évaluer les 

valeurs locatives et la valeur des locaux professionnels sur le territoire de Pontivy Communauté.  

 

Monsieur le Maire se propose de siéger avec l’accord du Conseil municipal, celui-ci lui est accordé. 
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Une deuxième personne doit représenter la commune. Aucune proposition n’ayant été formulée, le 

Conseil municipal désignera cette personne ultérieurement. 

 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
11-2012 : Evaluation des charges transférées et modification des attributions de compensation 

2011   
 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C-IV du Code général des impôts, la 
Commission locale d’évaluation des charges (CLECT) transférées de Pontivy Communauté s’est réunie 
le 7 et 23 novembre 2011 pour procéder d’une part à l’évaluation des charges consécutives aux 
transferts des compétences fourrière animale et petite enfance et d’autre part aux charges transférées à 
la commune de Gueltas suite à la décision de restituer en l’état et à la date du 1er janvier 2011 le 
bâtiment “Maison de l’environnement”. 
Par déliberation, le Conseil communautaire lors de sa séance du 20 décembre 2011 a délibéré d’une 
part pour arrêter les montants des différentes charges transférées et d’autre part pour adopter le 
tableau des attributions de compensation définitives pour l’année 2011. 
 
Ceci exposé, il est proposé au Conseil municipal : 
 
I - De se conformer aux propositions de la CLECT et d’arrêter :  
 

1) Le montant des charges transférées à Pontivy Communauté dans le cadre du transfert des 
compétences “fourrière animale” et “petite enfance” comme suit : 

 
A) Fourrière animale : Le montant total de la charge transféré est arrêté à 13 096,20 €. Le décompte par 

commune s’effectuera sur la base de la population municipale au 1er janvier 2011. 
 

B) Petite enfance :  
 

• Pour les relais assistants maternels : la charge transférée est entièrement supportée par 
Pontivy Communauté 
 
• Pour la halte garderie de Cléguerec: le montant de la charge transférée est arrêté à 48 371,56 €  

 

• Pour la halte garderie de Pontivy : le montant de la charge transférée est arrêté à  50 456,91 € 
 

• Pour la crèche de Pontivy: le montant de la charge transférée est arrêté à 102 293,67 € 
 

C) Le montant des charges transférées à la commune de Gueltas dans le cadre de la restitution du 
bâtiment “Maison de l’environnement” est arrêté à 10 788,29 €. 

 
2) D’adopter le tableau des attributions de compensation définitives pour l’année 2011 joint à la présente 

délibération N° 06-CC20.12.11 du conseil communautaire de Pontivy Communauté. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD aux propositions de la 
CLECT énumérées ci-dessus. 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
12-2012 : Evaluation des tarifs des services de la médiathèque    

 
Vu la dernière délibération sur les prix des services de la médiathèque de septembre 2001 adaptant les 
prix à l’arrivée de l’Euro, applicable le 1er octobre 2001,  
 
Après proposition de Madame Laurence JEGONDAY sur la tarification des services, le conseil est invité 
à donner son avis sur les nouveaux tarifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après délibération, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD à l’unanimité pour l’application de ces 
tarifs. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

13/2012 Proposition d’achat des terrains situés aux 2 et 4 rue des Templiers 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’un courrier de Maître CHAPEL, notaire à Pontivy, 
concernant la vente des parcelles C 620, C 621 et C 622 situées aux 2 et 4 rue des Templiers est 
parvenu dernièrement en mairie et qu’une mise à prix a été faite pour un montant de 50 000 € 
 
La surface totale est de 1 150 m². Monsieur le Maire propose que la commune se porte acquéreur de 
ces terrains pour un montant de 20 000 €.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord pour qu’une proposition d’offre d’achat 
par la municipalité d’un montant de  20 000 € soit formulée auprès de Maître CHAPEL pour l’acquisition 
de ces terrains 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 
 
 

Inscription à l’année :  
Initiation Word, Excel  
+ atelier de l’après midi  

 
15 € 00 

Atelier de l’après-midi (par 
séance environ 1h30)  

 
1 € 00 

Accès Internet pour les 
demandeurs d'emploi  

 
0 € 

Internet (la ½ heure)  1 € 

Impression couleur :  
Par feuille A4  

 
0,30 € 

Impression N&B :  
Par feuille A4  

 
0,25 € 
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Questions diverses  
 

 
1) Appel d’offre toilettes publiques : 

 
Monsieur Patrice MORVAN souhaite que cette question soit remise à l’ordre du jour du prochain 
Conseil municipal en présence de Monsieur Jean-Pierre LE CORRONC, adjoint, qui était chargé de ce 
dossier et qui est absent ce soir. La requête de Monsieur MORVAN est accordée et cette question sera 
débattue à la prochaine réunion du Conseil municipal. 
 
 

2) Changement de la tondeuse autoportée 
 
Le 10 novembre 2011, nous avons délibéré pour le remplacement du fourgon de la commune en 
provisionnant une somme 35 000 € sur le budget 2012. Même si le Master donne des signes de 
faiblesse évidente, nous sommes contraints de changer la tondeuse autoportée suite à une casse de la 
boîte de vitesse. La réparation de ce matériel de 1999 se chiffre à 4 100 € TTC. Le choix des agents est 
d’utiliser un matériel beaucoup plus polyvalent avec un microtracteur équipé d’une lame, d’un bac et 
d’une remorque pour environ 20 000 €. Monsieur le Maire propose d’acheter ce matériel sur la 
délibération 84-2011.  
 
 

4) Demande de prorogation du bénéfice de la subvention ECOFAUR pour le lotissement Koarheg. 
 

Nous avons obtenu de la Région le report au 2 mars 2013 du bénéfice de la subvention ECOFAUR. 
L’appel d’offre de la tranche conditionnelle du lot n°1 attribué à Georges TP pour la voirie est de 
123 415,24 € TTC. Pour bénéficier de cette subvention, nous allons devoir effectuer ces travaux après 
les vacances. Notre trésorerie ne peut supporter une telle dépense. Malgré notre orientation depuis 
2009, nous serons dans l’obligation de faire un prêt sur le budget du lotissement. Les ventes 
supplémentaires seront les bienvenues.  
 
 

La séance est levée à 22 h 50 
 

NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

MARIVAIN 

Joël 

 COBIGO  

Françoise 

 

 

KERDAL 

Anne-Marie 

 

 

CHAPEL 

Marc 

 

Excusé 

CHAMOT 

Sarah 

 

 

JOSSE 

Sophie 

 

 

LE CORRONC  

Jean-Pierre 

 

Excusé 

MARIVAIN 

Michel 

 

 

SAINT-JALMES 

Philippe 

 

 

MORVAN  

Patrice 

 

 

LE SANT 

Jean-Paul 

 

 

CHEVEAU  

Isabelle 
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