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MAIRIE DE KERFOURN 

 

SEANCE DU 21 FEVRIER 2013 
 

  
L’an deux mille treize le vingt-et-un du mois de février à vingt heures, 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……………………………......22/02/2013 
Nombre de conseillers municipaux en exercice…………………………………….12 
Nombre de conseillers municipaux présents…………………………………………10 
  
PRESENTS : M. Joël MARIVAIN, Maire, Mme KERDAL, Mme CHAMOT, M. LE CORRONC 
Mme JOSSE, Mme COBIGO, M. SAINT-JALMES, Mme CHEVEAU, M. CHAPEL, M. Michel MARIVAIN 
ABSENT EXCUSE : M. LE SANT 

ABSENT : M. MORVAN  
 
Désigné secrétaire de séance : Monsieur Philippe SAINT-JALMES 
  
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 2 mars 2012.  

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

05-2013 : Modifications  statutaires de Pontivy Communauté 

Par délibération n°10-CC18.12.12, le conseil communautaire de Pontivy Communauté a décidé de modifier les statuts de la 
communauté de communes. 

Les modifications proposées sont les suivantes et figurent dans le projet de statuts : 

8.2.1 Développement économique : 

Transfert à la communauté de commune de la zone d'activités de la Belle Aurore, commune de Réguiny 

8.5 Protection et mise en valeur de l'environnement : 

« Elimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés » remplacé par « Collecte et 
traitement des déchets et assimilés conformément aux dispositions des articles L2224-13 à L2224-17 du Code général 
des collectivités territoriales » 

8.6 Equipements culturels et sportifs : 

La mention suivante est supprimée : définition d'une politique en matière de sport et de loisirs 

8.7.2 Enfance et jeunesse : 

Il est proposé de reformuler la compétence de la manière suivante : Création et gestion des Relais d'assistants 
maternel (RAM) et soutien financier à l'investissement des projets communaux de maisons d'assistants maternels au 
lieu de création et gestion des relais d'assistants maternels. 

8.7 Action sociale d'intérêt communautaire : 

Il est proposé d'ajouter : 8.7.4 Participation, soutien financier aux projets communaux destinés à favoriser l'installation 
ou le maintien des professionnels de santé dans les zones où est constaté un déficit de l'offre de soins, conformément 
aux dispositions de l'article L1511-8 du code général des collectivités territoriales 
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Les communes disposent de trois mois à compter de la date de notification de la délibération (le 29 décembre) pour se 
prononcer sur les modifications proposées conformément aux dispositions de l'article L5211-5 du code général des 
collectivités territoriales. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. Les statuts modifiés sont 
adoptés à la majorité qualifiée. 

Ceci exposé, il est proposé au Conseil municipal 

• d'approuver les modifications statutaires adoptées par Pontivy Communauté le 18 décembre 2012 

• d'approuver les statuts modifiés joints en annexe 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l’unanimité les modifications présentées ci-dessus des statuts 
de Pontivy Communauté. 

 

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

06-2013 : Vente du chemin de Penhouët   

Vu la demande du 12 octobre 2010 de Monsieur  Alexis Le Roscouët  d'acquérir le chemin d'exploitation desservant les 
parcelles A638 (La Bonne Neue), 629 (Le Neruet Lur), 630 (Park Marh), 631 (La Noe de Kerlateuse), 637( Park Bras) et 639 
(Park er Farn)  déjà en sa possession. 

Vu la délibération 03-2013 acceptant l'aliénation du  chemin d'exploitation de Penhouet conformément à l'article L1311-5 et 
L2241-1et suivants du code général des collectivités territoriales 

Vu l'article L 2121.29 du CGCT 

Vu la proposition de vente pour  la somme de 500 € à Monsieur Le Roscouët,  frais et actes à sa charge. 

Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la vente du chemin pour la somme de 500 € et donne tous pouvoirs à 
Monsieur le Maire pour la signature des actes y afférents 

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

••••    La vente du chemin de Penhouet à Monsieur Alexis LE ROSCOUET 

••••    Donner pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de ce dossier 

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

07-2013 :  Echange parcellaire entre les consorts Cadoret, la commune de Kerfourn et un futur acquéreur 

Vu la délibération 56-2011 validant l'échange du chemin de Kerflech et la régularisation du domaine public 

Vu la délibération 02-2013 aliénant le chemin et autorisant le maire à prendre en charge la moitié des actes et des frais de 
bornage 

Il est présenté au conseil le plan et les surfaces concernées par l'échange entre les consorts Cadoret, le futur acquéreur et la 
commune de Kerfourn.   

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal  d'autoriser la vente du chemin d'une surface de 1a 33 ca pour une somme 
de 150 euros en échange des surfaces de 1a 46 ca en régularisation du domaine public pour une somme de 150 € et donne 
tous pouvoirs à monsieur le Maire pour la signature des actes y afférents. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

• Donne son accord pour cet échange et la prise en charge de la moitié des frais de bornage 
conformément au projet cadastral. 

• Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la suite à donner à ce dossier 

 

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

08-2013 :  Régularisation des limites du domaine public à Penvern, Lan Vihan, rue du Puits, et des Ajoncs 

Conformément à une question diverse du 10 juillet 2012 sur les régularisations du domaine public dans le village de Lan 
Vihan, de Penvern, de la rue du Puits et de la rue des Ajoncs, le géomètre a présenté les  modifications par un document 
d'arpentage certifié avec les propriétaires concernés. 

Les réunions contradictoires ont eu lieu en décembre 2012 et en janvier 2013. Tous les propriétaires ont accepté les 
régularisations. Nous aurons l'obligation morale d'intervenir sur la rénovation de ces voies en 2014. 

••••    rue du Puits : 

- La commune cède 12 ca à Monsieur Didier ROPERT 

- Monsieur Didier ROPERT cède 40 ca à la commune 

••••    Penvern : 

- La commune cède à Monsieur et Madame Denis MICHEL 1 a 65 ca 

- Monsieur et Madame Denis MICHEL cèdent à la commune 11 a 63 ca 

- Monsieur et Madame Denis MICHEL et Madame Anne-Marie MICHEL  cèdent à la commune 34 ca 

••••    Lann Vihan : 

- La commune cède à Monsieur et Madame Jean-Luc  AUDO 19 ca et à Monsieur Thierry HAMONIC 
11 ca 

- Monsieur et Madame Jean-Luc AUDO  cèdent à la commune 73 ca 

- Monsieur Thierry HAMONIC cède à la commune 11 ca 

- Monsieur Charles WEIGEL et Madame Véronique POTHON cèdent à la commune 7 ca 

 

••••    rue des Ajoncs : 

- Monsieur et Madame Yoann BOUCICAUD cèdent à la commune 38 ca 

- La commune cède à Monsieur  Jean-Jacques  TANGUY et  Madame Françoise LE GUERROUE 19 
ca en supprimant le muret 

- La commune cède à Monsieur et Madame Christian KERGUEN 16 ca 

- Les consorts CHAPEL  cèdent à la commune la parcelle C 800. 

Il est présenté au Conseil les plans et les surfaces concernés par les échanges    

Ceci exposé, il est proposé au Conseil municipal  d'autoriser la signature des plans d'arpentage et donne tous pouvoirs à 
Monsieur le Maire pour la signature des actes y afférents. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD à l’unanimité aux échanges parcellaires ci-
dessus énumérés conformément au projet cadastral et DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour la signature des 
actes et plans d’arpentage concernant ce dossier 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

09-2013 :  Acquisition de la division C 729  

 Vu  l'état de délabrement de l'ancienne écurie se trouvant sur la parcelle de l’indivision JEGONDAY Marcel, cadastrée C 
0729, le coût inutile pour la famille d'une rénovation lourde et  la proximité des ruines de L'Eurkel acquises par la commune 
fin décembre, il apparaît cohérent de l'intégrer dans le programme de démolition. 

Il est proposé de diviser la parcelle C729 d'une surface d'environ 150 m², de prendre en charge les frais d'actes et de 
bornage. Cette option a été présentée à l'ensemble des membres de l'indivision. 

Il est proposé d'accepter la demande de cession gracieuse des parts de quatre des cinq propriétaires. Nous laissons la 
possibilité au dernier propriétaire de revenir sur son refus en l’informant des conséquences de son choix. 

Monsieur le Maire informe le conseil de la mise en place d'une procédure de péril ordinaire sur cet édifice qui compromet la 
sécurité publique. A défaut, la commune sera dans l'obligation de partager les frais de démolition à hauteur des patrimoines 
respectifs de chacun des propriétaires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD à l’acquisition de cette parcelle et à la 
proposition de Monsieur le Maire pour la mise en place d’un arrêté de péril non imminent afin d’assurer la sécurité 
publique par 9 voix POUR et 1 ABSTENTION. 

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

10-2013 : Refondation de l'école 

L'extrême concentration du temps d'enseignement est inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. Les nouveaux rythmes 
scolaires conduiront à une meilleure répartition des heures de classe sur la semaine, à un allègement de la journée en 
moyenne de 45 minutes et à la programmation des séquences d'enseignement aux moments où la faculté de concentration 
des élèves est la plus grande. Ils permettront également une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires. 
Selon le Ministère de l’Education Nationale, les élèves pourront accéder à des activités culturelles, artistiques ou sportives et 
demeureront pris en charge au minimum jusqu'à l'heure actuelle de fin de classe si les parents le souhaitent. 

Ce nouveau rythme sera applicable au maximum 3 ans et sera renouvelable. Il ne sera pas possible de déroger au principe 
des neuf demi-journées d'enseignement et à celui des 24 heures d'enseignement hebdomadaires. Ces activités périscolaires 
organisées par les collectivités territoriales seront pensées en articulation avec le projet d'école. La pause méridienne ne 
pourra pas être inférieure à 1 heure 30. Par ailleurs, les 36 heures annuelles d'activités pédagogiques complémentaires 
viendront s'ajouter aux 24 heures d'enseignement hebdomadaires. Elles nécessitent de recueillir l’accord des parents ou du 
représentant légal des enfants qui en bénéficient. En revanche, les élèves inscrits à ces activités s'engagent à y être 
présents. Les activités pédagogiques complémentaires peuvent être placées en début ou en fin de demi -journées. 

Le projet communal pourra concerner les modalités d'articulation des temps d'enseignement et des temps périscolaires. Ils 
devront être transmis au directeur des services de l'Education nationale après avis de l'inspecteur chargé de la 
circonscription concernée. Le DASEN devra consulter le département compétent en matière de transport scolaire. Si au 
terme d'un délai d'un mois après sa saisine, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable. 

Les écoles privées ne seront pas concernées par la décision du Maire d'appliquer la réforme en septembre 2013 ou 2014. 

Le fonds de 250 millions d'euros présente un caractère exceptionnel pour amorcer la mis en oeuvre de la réforme dès la 
rentrée scolaire 2013 en aidant toutes les communes sur la base de 50 € par élève inscrit ou pas aux activités périscolaires. 
La partie majorée de 40 € en 2013 et 45 € en 2014 est proposée seulement aux communes éligibles à la dotation de 
solidarité rurale dite cible ce qui n'est pas notre cas. Le coût supplémentaire annuel estimé pour le transport scolaire est de 9 
025 € dont 50 % à la charge de la commune et 50 % à la charge du département. La demi-heure supplémentaire sur les 
quatre jours se chiffre à environ 1 500 €. Nous n'avons pas travaillé sur les activités du mercredi, ni sur le nombre d'adulte 
nécessaire pour assurer un encadrement suffisant. 
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Les écoles privées sous contrat seront concernées par le fonds au même titre que les écoles publiques. Les modalités de 
versement de l'aide seront précisées par décret. Nous allons devoir éclaircir cet aspect si nous regroupons les deux écoles 
pour les activités périscolaires pour éviter une erreur d'imputation. 

Les élus pourront s'appuyer sur un nouvel outil pour proposer aux élèves des activités périscolaires diversifiées avec les 
PEDT (projets éducatifs territoriaux). Ce dispositif ne semble pas à la portée de notre commune. La restauration scolaire ou 
l'organisation d'activités périscolaires ne font pas partie des obligations que la loi confère à la commune. Nous sommes 
libres d'organiser ou non une cantine.        

Nous avons présenté le texte de loi lors de la réunion du 15 février avec les instituteurs et les membres des conseils des 
deux écoles. Le besoin d'information était évident. Nous pouvons constater que tous les points ne sont pas éclaircis. 
 

1) Les participants préfèrent mettre en pratique ce dispositif à la rentrée de septembre 2014. 
 

2) Les écoles valident le principe de faire bénéficier tous les enfants de la commune de cette réforme, de se  
coordonner sur les horaires pour faciliter la mise en place de l'accompagnement municipal. Une coordination 
intercommunale est même préconisée. 

 
3) Le choix du mercredi ou du samedi n'est pas arrêté. Le mercredi inciterait la commune à ouvrir la cantine, proposer 

un repas supplémentaire et une animation le mercredi après-midi pendant le temps de travail des parents. Les 
représentants des parents semblent plus enclins à choisir le samedi pour ne pas perturber les activités de loisirs 
choisies par les familles. Il a été proposé de sonder tous les parents pour faciliter le choix du conseil municipal. 

 
4) La crainte des parents est de limiter les activités à la garderie périscolaire. Une diversité des activités est 

envisageable avec nos équipements : activités manuelles (halte garderie) lecture, ordinateur (médiathèque), sport 
(Professions Sports 56) mais les solutions d'encadrement ne sont pas évidentes. Le nombre d'élève concerné et 
donc le nombre d'adulte chargés de l’encadrement n'est pas fixé à ce jour. 

5) les familles ne souhaitent pas subir le coût de ce dispositif en complément du car scolaire et des tarifs actuels de la 
halte- garderie. Un débat s'est ouvert sur la facturation directe difficile à mettre en place puisque seules les 
activités pédagogiques sont financées par l'Education nationale. Les finances de la commune ne permettent pas 
d'absorber cette charge sans remettre en cause des dépenses d'investissement indispensables.  

Il est demandé au conseil municipal de délibérer : 

- avant le 9 mars pour se positionner pour le transport scolaire 

- avant le 31 mars sur la mise en place de la refondation de l'école primaire à la rentrée de septembre 2013.     

Une précision n’ pas été faite lors de la réunion de concertation : le surcoût du transport scolaire n’est pas à la charge des 
familles mais de la commune et du département. 

Madame Isabelle CHEVEAU intervient pour proposer que l’on organise un sondage auprès des parents des écoles afin 
d’aider le Conseil municipal à prendre la bonne décision. Monsieur le Maire valide cette proposition avec une information 
complète incluant les coûts des options possibles. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité, de reporter à 2014 la mise en place sur la 
commune du projet de refondation de l’école afin de se donner le temps de la réflexion. 

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

11 - 2012 SUBVENTIONS ET COTISATIONS COMMUNALES POUR L’ANNEE 2013  
 
Vu la proposition de la commission des finances, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de statuer  sur les 

subventions et les cotisations communales et de prévoir une ligne de 7 100  € au budget primitif à la ligne 6574 pour 

prévoir les demandes tardives et 300 € pour le compte 6281. Les demandes tardives seront examinées par la 

commission des finances avant engagement définitif.  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et sur proposition de Monsieur le Maire, décide de voter les subventions 

suivantes 

Ligne 6574 – SUBVENTIONS COMMUNALES POUR 2013 

Désignation Propositions 2013 

OGEC Ecole privée : fournitures Intégré au forfait communal 

Ecole ND Projets pédagogiques – voyages 

scolaires 

1 280,00 € sous conditions d’effectifs 

APEL Ecole  privée : arbre de Noël 640,00 € sous conditions d’effectifs 

Ecole publique de Kerfourn – voyage 640,00 € sous conditions d’effectifs 

Association école publique : arbre de Noël 320,00 € sous conditions d’effectifs 

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

Section Gym de la GSE de Kerfourn 250,00€ 

Amicale des chasseurs de Kerfourn 300,00 € 

Club de l’Age d’Or de Kerfourn 150,00 € 

Sections des anciens d’AFN de Kerfourn 150,00€ 

Réseau d’écoles publiques du secteur 350,00 € 

LEGTA de Pontivy  30,00 € 

Banque alimentaire du Morbihan 189,98 € 

Amicale des Donneurs de sang de Noyal-

Pontivy 

150,00 € 

Centre de formation d’apprentis de Vannes 60,00 € 

Union départementale des sapeurs-pompiers 50,00 € 

Réveil du Val d’Oust à Rohan 120,00 € 

Profession Sport 56 51,00 € 

AFLM Mucoviscidose 150,00 € 

Sécurité routière 172,80 € 

Fonds départemental solidarité logement 82,60 € 

Maison familiale rurale de  Questembert 30,00 € 

Secours catholique 50,00 € 

ATES 50,00€ 

Maison familiale rurale de Loudéac 90,00 € 

Chambre de l’artisanat 30,00 € 

ARIF 50,00 € sous réserve de la demande 

Association des veufs du Morbihan - FAVEC 50,00 € 

Subvention pour Haïti 420,00 € 

Solidarité Paysans de Bretagne 50,00 € 

SIAD Pontivy  25,00 € 

Lycée professionnel horticole St Jean-Brévelay 30,00 € 

Ligue contre le cancer Morbihan 50,00 € 
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Demandes de subventions imprévues 38,62 € 

TOTAL 7 100 € 

 

Ligne 6281 COTISATION COMMUNALES POUR 2013 

Désignation Propositions 2013 

2 – Association des Maires du Morbihan 300,00 € 

Transports scolaires intercommunaux  50,00 € 

 

 

Monsieur Michel MARIVAIN intervient pour demander ce qu’il en est de la subvention allouée à l’OGEC et souhaite 

connaître le détail du calcul du forfait communal. 

Monsieur le Maire lui indique qu’il ne figure pas dans le tableau des subventions car il convient de délibérer 

auparavant sur son montant. Ce montant n’ayant pas encore été calculé, cette question fera l’objet d’une 

délibération spécifique au moment du vote du budget communal 2013. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l’unanimité le montant des subventions allouées aux 

associations  et celui des cotisations communales tels  qu’il a été présenté dans le tableau ci-dessus. 

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

12-2013 : Subvention à l’association Familles rurales pour  2013 

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 

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 2012 présenté par l’association Familles Rurales à la commission finances 

Vu la demande subvention 2013 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 DONNE SON ACCORD à la proposition d’accorder une 
subvention à l’association Familles Rurales de 13 700 € répartie sur l’année 2013 par mensualité de 
1 141,66 € au compte 65741 –Subvention à Familles pour l’école publique. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Intervention de Monsieur Michel MARIVAIN 

 

Monsieur Michel MARIVAIN prend la parole et revient sur la question du forfait communal. Monsieur Michel MARIVAIN 
menace de ne pas voter le budget et incite fortement les conseillers municipaux à faire de même. En effet, Monsieur 
Michel MARIVAIN est en désaccord avec le principe du vote du forfait communal en même temps que le budget ; pour 
lui, cette question doit être réglée en amont et voté en même temps que les subventions. Ce dernier souligne 
également des erreurs commises par rapport à la circulaire officielle. Monsieur le Maire demande à Michel Marivain 
d’attendre la présentation du budget pour voter contre et lui rappelle sa qualité de membre de la commission des 
finances. 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
13-2013 :  Délibération fixant les autorisations d’absence au titre d’événements familiaux accordées aux agents de 
la mairie de Kerfourn 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les personnels des collectivités locales peuvent bénéficier 
d’autorisations spéciales d’absence dont le principe est posé par la loi du 26 janvier 1984. Ce texte prévoit l’octroi 
d’autorisations d’absence aux fonctionnaires territoriaux à l’occasion de certains événements familiaux mais n’en précise 
ni les cas ni la durée. En l’absence de décret d’application, les conditions d’octroi de ces autorisations sont fixées au 
niveau local et les autorités peuvent tenir compte des avantages pouvant être accordés aux fonctionnaires de l’Etat. Il 
appartient donc à l’organe délibérant de se prononcer sur la nature des autorisations d’absence accordées et sur le 
nombre de jours. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de prévoir la possibilité d’accorder, sous réserve des nécessités 
liées au service, les autorisations d’absence pour les événements familiaux suivants : 

 
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. 

- Les journées accordées doivent être prises de manière consécutive. 

� L’agent doit fournir la preuve matérielle de l’événement (acte de décès, certificat médical…), 

 

Evénements Nombre de jours pouvant être accordés 

Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours 

Mariage 

- de l’agent (ou souscription PACS) 

- d’un enfant, père, mère, petits-enfants 

 

3 jours 

1 jour 
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Décès 

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

- père, mère,  frère, sœur 

- beau-père, belle-mère, grand-parents, beau-frère, belle-sœur, 

- gendres, belles filles 

 

4 jours 

3 jours 

1 jour 

2 jours 

Maladie très grave 

- du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) 

- d’un enfant ou de l’enfant du conjoint 

- père, mère, beau-père, belle-mère 

 

4 jours 

4 jours 

1 jour 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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.21 février 2013 

et qu’il appartiendra à l’autorité territoriale d’accorder les autorisations individuelles en fonction des contraintes liées au 
fonctionnement des services. 

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

14-2013 : Modification du parcellaire cadastral à Kergroix 

Vu la vente en cours des deux maisons de Kergroix 

Vu la situation du cadastre et de la délimitation hasardeuse du chemin rural dans ce village, une réunion contradictoire des 

riverains a été organisée par le géomètre 

Vu le devis présenté 

Il est proposé au Conseil municipal 

� de prendre acte du nouveau positionnement du chemin communal 

� d' être informé d'une future aliénation des chemins d'exploitation mitoyen entre Noyal Pontivy et Kerfourn 

� de prendre en charge une somme de 328 € HT suite à la modification du parcellaire cadastrale 

Après en avoir délibéré et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal vote à l’unanimité 
les propositions ci-dessus et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de ce 
dossier. 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Questions diverses : 
 
A) Remise en état du site de Penvern 
 
Nous avons reçu un courrier le 20 décembre 2012 de la société des Combustibles de l'Ouest précisant la cessation de 
l'activité définitive de l'installation classée de la Villeneuve à Kerfourn. L'étude historique, l'inspection géo radar de mars 
2011, le diagnostic des sols de juin 2012, le dégazage et l'extraction de la cuve à fioul de 40 mètre cube en novembre 2012 
valident la remise en état de la parcelle cadastrée ZV 116 et 115. 
 
B) Répartition de la réserve parlementaire 
 
Monsieur le Maire salue l'initiative Monsieur Jean-Pierre LE ROCH, député, de répartir sa réserve parlementaire de la façon 
suivante : 
 

• attribution de 10 000 € à chacune des communes pour l'un de ses projets d'investissement -construction, 
extension ou rénovation d'équipement, aménagement de bourg ou de quartier- 

 

• Sur la base de 53 projets communaux et de cinq projets associatifs en cinq ans, ce sont 580 000 € qui sont 
d'ores et déjà programmés pour la durée de son mandat. Les 70 000 € restants sont réservées à des actions 
imprévues ou exceptionnelles. Monsieur le Maire regrette l'absence de transparence existant jusqu'à 
présent. 

 
C) Offre indivision Ollivier 
 
Nous avons reçu un courrier d'offre de vente de la succession Ollivier au 2 et 4 rue des Templiers pour la somme de 30 000 
€. Il est proposé au conseil d’attendre la fin du dossier de l’Eurkel avant d’envisager une reprise de ces parcelles. Ce dossier 
sera revu en fin d’année en fonction des possibilités financières de la commune. 
 
D) Remplacement du secrétaire de mairie 
 
Suite à l'information du conseil municipal du 28 janvier, nous avons mis notre offre d'emploi de rédacteur sur le site national 
«emploi territorial» le 4 février après avoir contacté le centre de gestion du Morbihan. Nous avons fixé la fin de la 
présentation de l'offre sur le site le 28 février. Nous proposons la sélection et la rencontre de quatre à cinq candidats par la 
municipalité début mars. 
Suite au départ de Monsieur Le Fèvre le 23 février, nous proposerons à Laurence Jégonday d'assumer les heures de 
médiathèque de Madame Laëtitia Brizoual. Nous solliciterons éventuellement le Centre de Gestion pour des prestations 
temporaires si le poste n'est pas pourvu rapidement.  
 
E) Devis des exhumations 
 
Nous avons reçu les devis pour les 17 exhumations. Nous travaillons sur les nouvelles tarifications des concessions des 
tombes et des urnes. Le devis le plus intéressant est de 2 992 € TTC. Les travaux seront exécutés sans tarder. 
 
F) Jugement APB/Juwi         
 
Le jugement du 18 janvier a été notifié le 22 janvier 2013. Les conseillers municipaux ont reçus le jugement et le 
commentaire de l'avocat le 29 janvier. La commune et l'Association du Patrimoine de Bieuzy ont été déboutées sur tous les 
points. L'intervention volontaire a coûté à la commune la somme de 3 415,78 €. Un point de droit possible pour la cour de 
cassation demande à préciser si une école est une habitation ou pas pour entériner la distance des 500 mètres par rapport à 
une habitation. Une réunion organisée par l’association APB est prévue le 15 mars à la salle polyvalente.  
 
G) Semaine du développement durable 
 

La commission environnement de Pontivy Communauté met en place la 4ème  édition du festival Ecociné pendant 
la semaine du développement durable du 1er  au 7 avril 2013. Une séance sera proposée au Cinéma Rex et six séances 
itinérantes auront lieu dans les communes.   
 Isabelle Cheveau propose de renouveler l’opération communale : le nettoyage des fossés figurera au programme 
de la Semaine du développement durable, celui-ci aura lieu cette année le samedi 6 avril au matin. 
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H) Le spectacle s'invite chez vous 
 
 Le Conseil général ayant décidé de diminuer fortement son aide financière au Pays de Pontivy, cette décision a 
des conséquences sur les programmations culturelles proposées par ce dernier dont « Le spectacle s’invite chez vous ». 
Pour cette raison, il sera proposé aux conseils municipaux du Pays de Pontivy de délibérer pour demander une subvention 
directement au Conseil général et qui sera reversée vers le Pays de Pontivy pour financer ce programme culturel et 
d’augmenter la participation des communes à hauteur de 1450 €. Monsieur le Maire a indiqué au Pays de Pontivy que cette 
somme constitue un plafond pour notre commune. . 
 
I Représentation des communes au sein de la communauté de communes 
 
 La loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communauté de 
communes modifie la représentation des communes au sein des EPCI le nombre de délégués communautaires de Pontivy 
Communauté passerait à 47 délégués avec Mur de Bretagne et Saint Connec. Pour Kerfourn, il n’y aurait plus qu’un seul 
représentant (au lieu de 2 actuellement). Cependant la loi introduit la possibilité, dans le cadre d’un accord local, 
d’augmenter au maximum de 25 % le nombre de délégués. Pour Pontivy Communauté le nombre maximum de délégués à 
répartir entre les communes serait de 57 (47 + 25 %). Le bureau communautaire a plutôt proposé deux délégués 
supplémentaires pour le canton de Rohan et Cléguérec. Par ailleurs, Monsieur le Maire a proposé un élargissement de la 
présence de tous les conseillers municipaux aux commissions communautaires. Une délibération sera à prendre par le 
Conseil municipal avant le 30 juin 2013 pour la prochaine mandature. 
 
J Recensement 
 
 Le recensement de la population vient de s’achever les résultats officieux s’avèrent positifs pour la commune 
puisque la population augmente.  

- Nombre de résidences principales : 354  
- Nombre de résidences secondaires : 13 
- Nombre d’habitants : 861 habitants (soit 48 habitants en plus par rapport au recensement de 2008). 

 
K Vote du budget 2013 
 
 Le vote du budget communal est fixé au mercredi 20 mars 2013 à 16 h 00. 
 

 
La séance est levée à 22 h 30 

 
 

 

NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

MARIVAIN 

Joël 

 COBIGO  

Françoise 

 

 

KERDAL 

Anne-Marie 

 

 

CHAPEL 

Marc 

 

 

CHAMOT 

Sarah 

 

 

JOSSE 

Sophie 

 

 

LE CORRONC  

Jean-Pierre 

 

 

MARIVAIN 

Michel 

 

 

SAINT-JALMES 

Philippe 

 

 

MORVAN  

Patrice 

 

Absent 

LE SANT 

Jean-Paul 

 

Excusé 

CHEVEAU  

Isabelle 

 

 

 


