
MAIRIE DE KERFOURN 

 

SEANCE DU 20 MARS 2013 
 

  
L’an deux mille treize le vingt du mois de mars à seize 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……………………………......12/03/2013 
Nombre de conseillers municipaux en exercice…………………………………….12 
Nombre de conseillers municipaux présents…………………………………………8 
  
PRESENTS : M. Joël MARIVAIN, Maire, Mme KERDAL, M. LE CORRONC, adjoints 
 Mme JOSSE, Mme CHEVEAU, M. Michel MARIVAIN, M. LE SANT, M. SAINT-JALMES 
ABSENT EXCUSE : Mme CHAMOT (donne pouvoir à M. MARIVAIN Joël), M. MORVAN (donne pouvoir à M. MARIVAIN 
Michel), M. CHAPEL 
ABSENT : Mme COBIGO 
 
Désigné secrétaire de séance : Madame Sophie JOSSE 
  
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 27 mars 2012.  

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

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

Délibération 15-2013 : Approbation des comptes de gestion 2012 (budget Boulangerie, 
Lotissement et budget principal) 

 
Après s’être assuré que le receveur a pris dans ses écritures le montant de chacun des soldes de l’exercice 
figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, 
Statuant sur l’exécution du budget boulangerie de l’exercice 2012, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
Statuant sur l’exécution du budget lotissement de l’exercice 2012, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2012, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
Statuant sur l’ensemble des valeurs inactives, 
Il est demandé au Conseil municipal  

- d'approuver les comptes de gestion du budget boulangerie dressé pour l'exercice 2012 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et déclare qu'il n'appelle ni observation, ni 
réserves de sa part. 

- d'approuver les comptes de gestion du budget lotissement dressé pour l'exercice 2012 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et déclare qu'il n'appelle ni observation, ni 
réserves de sa part. 

- d'approuver les comptes de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2012 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et déclare qu'il n'appelle ni observation, ni 
réserves de sa part. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil  municipal APPROUVE A L’UNANIMITE les comptes de gestion des 
budgets BOULANGERIE, LOTISSEMENT et de la COMMUNE (BUDGET PRINCIPAL) dressés pour 
l’exercice 2012. 
 

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



 
16-2013 : vote du compte administratif 2012 budget principal de la commune  

 

Après validation de la commission des finances, Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte 
administratif 2012 de la commune.  
Les charges à caractère général sont de 216 447,89 € (+2,33 %) compte tenu des dépassements de 9 comptes 
: électricité (+1 483 €), combustibles (+1 032 €), alimentation (+333 €), les fournitures scolaires (291 €), contrats 
de prestation (3 529 €), entretien matériel roulant (377 €), entretien biens mobiliers (265 €), prime d’assurance 
(813 €) et le transport piscine (430 €).  
Les dépenses de personnel se chiffrent 154 497,09 € (+1,10%). 
Les autres charges de gestion courante augmentent de 2,52 % à 92 099,20 €.  
Les charges financières sont de 35 217,50 € en baisse de 3,90 %. Nous bénéficions enfin de la baisse de notre 
niveau d’endettement. 
Les charges exceptionnelles se limitent à 1 144,54 €.  
Nous avons complété une provision de 5 000 € pour préfinancer le déficit du lotissement. 
Les opérations d'ordre de 13 630,95 € concernent la sortie d’actifs du fourgon Master et l’amortissement des 
documents d’urbanisme. Le total du budget dépenses de fonctionnement est de 517 611,35 €.  
Le total des dépenses réelles de fonctionnement est en baisse de 1,11 % après une hausse de 3,71 % en 2011 
et une hausse de 2,08 % en 2010. Nos recettes se montent à 666 122,87 €, une baisse limitée à 0,81 % malgré 
l’absence de vente de foncier soit un solde d’exécution 2012 en fonctionnement de 148 511,48 €  
Les recettes sont conformes aux prévisions pessimistes liées à l'incertitude des différentes réformes impactant 
les rentrées fiscales. La péréquation horizontale a finalement rapporté à la commune une somme de 3 439 €. 
Les contributions directes continuent leur évolution favorable avec une somme de 198 796 € et  24 287 € de 
compensations diverses soit une progression de 5 927 € sur un an et 34 968 € depuis le début du mandat. Le 
résultat de clôture est de 275 210,23 €. 
 
En investissement, nous nous limitons au strict possible et nécessaire avec des mandats à hauteur de 279 
150,88 € (en 2011 : 246 542,61 €) dont 68 067 € de remboursement de capital. Notre dette sur le budget 
principal au 1er  janvier 2013 est de 716 051,52 € dont 205 078 € pour les prêts sur les logements communaux 
en location.  
Les recettes d'investissement se montent à 215 877,40 € dont 27 510 € de TVA, 48 948,34 de subventions et 13 
630,95 € d’écritures d’ordre. Nous avons aussi affecté en recettes 125 290,11 d’excédent de fonctionnement. Le 
solde d’exécution de l’année 2012 en investissement est négatif de 63 273,48 €. Le résultat de clôture reste 
positif de 35 510,98 €. 
 
Après que Monsieur le Maire ait quitté la salle, la parole est donnée à Madame Anne-Marie KERDAL, 
première adjointe, pour présider au vote du compte administratif du budget principal de la commune pour 
l’exercice 2012. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver les résultats suivants pour l’exercice 2012, à savoir : 
 
 Solde d’exécution : 

• Solde d’exécution en fonctionnement : + 148 511,52 € 
• Solde d’exécution en investissement (déficit): - 63 273,48 € 

 
Résultats de clôture : 

• Excédent de fonctionnement : 275 510,23 € 
• Excédent d’investissement :      35 510,98 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’UNANIMITE le compte administratif 
2012 du budget principal de la commune. 
 

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



17-2013 : vote du compte administratif boulangerie 2012 
 

Après validation de la Commission des finances, Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte 
administratif de la boulangerie pour l’année 2012. Nous comptabilisons uniquement des charges courantes en 
fonctionnement avec la prise en compte cette année de la taxe foncière, des charges d'assurance et financières 
et de la réparation de la deuxième tête de cheminée Nous avons donc une recette de 8 545 € et une dépense de 
4 909,16 € en fonctionnement et une recette de 12 117,73 € correspondant au virement d’excédent capitalisé et 
en dépenses un remboursement du capital de 6 139,74 € en investissement. 
 Les soldes d’exécution pour l’année 2012 se présentent donc ainsi : 

• Solde d’exécution en fonctionnement : +  5 977,99 € 
• Solde d’exécution en investissement : +  3 635,84 € 

Tenant compte des résultats de l’exercice précédent, les résultats de clôture de l’exercice 2012 pour le 
budget boulangerie se répartissent donc de la façon suivante : 

• Excédent de fonctionnement : + 11 916,77 € 
• Excédent d’investissement :…+         60,26 € 

 
Après que Monsieur le Maire ait quitté la salle, la parole est donnée à Madame Anne-Marie KERDAL, 
première adjointe, pour présider au vote du compte administratif boulangerie 2012. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’UNANIMITE le compte administratif 2012 
du budget Boulangerie. 
 

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

18-2013 : vote du compte administratif Lotissement Koarheg 2012 
 

Après validation de la Commission des finances, Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte 
administratif du lotissement Koarheg pour l’année 2012. Nous avons financé 56 782,02 € d’aménagements 
complémentaires, 2 388,64 € de frais financiers. Le stock passe de 174 381,24 € à 214 868,70 € compte tenu 
des recettes de fonctionnement de 12075€ pour la vente d’un terrain, de 38037,72 € d’encaissements de 
subvention et de 1,64 € de régularisation en notre faveur de TVA . 
En investissement, le remboursement du capital de 4 966,99 € est la seule opération à ajouter à la comptabilité 
des stocks. 
Les soldes d’exécution pour l’année 2012 se présentent donc ainsi : 

• Solde d’exécution en fonctionnement : +  31 431,16 € 
• Solde d’exécution en investissement (déficit) : - 45 454,45 € 

Tenant compte des résultats de l’exercice précédent, les résultats de clôture de l’exercice 2012 pour le 
budget lotissement se répartissent donc de la façon suivante : 

• Excédent de fonctionnement : + 39 268,70 € 
• Excédent d’investissement (déficit) :…- 158 550,38 € 

Pour information, nous avons provisionné 25 000 € pour préfinancer le déficit.  
Après que Monsieur le Maire ait quitté la salle, la parole est donnée à Madame Anne-Marie KERDAL, 
première adjointe, pour présider au vote du compte administratif lotissement  2012. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’UNANIMITE le compte administratif 2012 
du budget Lotissement. 
 

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

19-2013 :Affectation des résultats du budget boulangerie 2012 
 

Le Conseil municipal, 
Vu le compte administratif 2012, 



Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2012, 
Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 11 916,77 € et 
un léger excédent d’investissement de 60,26 €. 
Il est proposé au Conseil municipal de maintenir l’excédent de fonctionnement de 11 916,77 € au 
compte 002 - résultats de fonctionnement reporté. 
Il est proposé au Conseil de reporter l’excédent d’investissement au compte 001 – Résultat reporté 
pour un montant de 60,26 € en recette de la section d’investissement. 
Le Conseil municipal sur proposition de Monsieur le Maire, décide à l’unanimité d’affecter le 
résultat de l’exercice 2012 du budget Boulangerie de la manière suivante : 
 ���� Résultat de fonctionnement reporté (compte 002)………….11 916,77 € 
 ���� Excédent d’investissement reporté (compte 001)……………….      60,26 € 
 

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

20-2013 : Affectation des résultats du budget lotissement Koarheg 
 

Le Conseil municipal, 
Vu le compte administratif 2012, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2012, 
Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 31 431,16 € et 
un déficit d’investissement de 158 550,38 € 
Il est proposé au conseil de reporter l’excédent de fonctionnement au compte 002 – Résultat de 
fonctionnement reporté et le déficit d’investissement au compte 001 – Résultat d’investissement 
reporté. 
Le Conseil municipal sur proposition de Monsieur le Maire, décide à l’unanimité d’affecter le 
résultat de l’exercice 2012 du budget Boulangerie de la manière suivante : 
 ���� Résultat de fonctionnement reporté (compte 002)………….   31 431,16 € 
 ���� Déficit d’investissement reporté (compte 001)……………….158 550,38 € 
 

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

21-2013 : vote du budget primitif 2013 boulangerie 
 

Sur proposition de la commission des finances, les dépenses de gestion courantes sont proposées à 6350 €, les 
charges financières à 2 000 €, les charges exceptionnelles à 5477,03 €, les dépenses imprévues à 300 €. Nous 
équilibrons le budget à 20 466,77 € en recettes avec le résultat reporté de 11916,77 €, les loyers et la taxe sur les 
ordures ménagères de 8550 € par un virement entre section de 6 339,74 €. Nous avons déjà organisé l’intervention 
d’un électricien suite à la réclamation reçue en 2012. 
Le budget investissement est équilibré à 6 400 € avec le résultat reporté de 60,26 € et le virement entre section en 
recettes de 6 339,74 €. Le paiement du capital équilibre le budget par une ligne de 6400 €. 
 

Après que Monsieur le Maire ait présenté le projet de budget primitif de la boulangerie, le Conseil 
municipal vote à l’UNANIMITE LE  BUDGET 2013 DE LA BOULANGERIE, celui-ci étant équilibré de la 
façon suivante : 

 ���� Section de fonctionnement, en recettes et dépenses à la somme de 20 466,77 € 
 ���� Section d’investissement, en recettes et dépenses à la somme de  6 400,00 € 
 

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



22-2013 : vote du budget primitif lotissement 2013  
 

Sur proposition de la commission des finances, en fonctionnement, les charges à caractère général 
incluent les travaux de voirie et les espaces verts pour la somme de 91872 €. Nous avons une 
nouvelle fois reporté l’éclairage public sur le prochain exercice. En recettes, les ventes indiquent une 
valeur de 24 400 € soit la vente de 1 000 m2. Les subventions sont calculées selon les travaux 
réalisés à hauteur de 56 030 €. Le calcul du stock final est de 190 392 €. Le budget de 
fonctionnement s’équilibre à 310 090,70 € avec le résultat reporté de 39 268,70 €.  
Le budget investissement est équilibré à 354 142,38 € avec le déficit reporté de 158 550,38 €. Les 
écritures d'ordre en fonction du stock initial et du stock final et le paiement du capital de 5200 € sont 
équilibrées par un emprunt en recette de 139 273,68 €. Les provisions de 25 000 € pour 
l’amortissement du déficit du lotissement restent sur un compte d'attente et seront réintégrées lors 
du solde du budget.  
Après que Monsieur le Maire ait présenté le projet de budget primitif de la boulangerie, le Conseil 

municipal vote à l’UNANIMITE LE BUDGET 2013 DU LOTISSEMENT, celui-ci étant équilibré de la façon 

suivante : 

 ���� Section de fonctionnement, en recettes et dépenses à la somme de 310 090,70 € 

 ���� Section d’investissement, en recettes et dépenses à la somme de  354 142,70 € 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
23-2013 : vote de la convention OGEC 2013 

 

La dotation forfaitaire était de 26 619,05 € en 2012 et 26 097,11 € en 2011. 
Le calcul de la participation versée à l’OGEC pour l’année 2013 s’établirait de la façon suivante :  

 
Forfait frais de fonctionnement : (en conformité avec la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 dite Loi Carle)  

- montant des dépenses de l’école publique en 2012 ………………………9 871,24 € 
- montant des fournitures scolaires 2012                                                       1 591,38 € 

 
Le nombre d’élèves de l’école publique est de 31 élèves à la rentrée de septembre 2012 soit 369,76 par élève 
à verser à l’OGEC au titre du forfait concernant les frais de fonctionnement par 64 élèves de l’école privée 
(rentrée 2012) soit  23 664,64 € 

 
Forfait ASEM : 
La base de l’ASEM de l’école publique est de 13 300 € (base 24 heures). Le coût de l’ASEM est calculé sur la 
base de 26 heures par semaine. Le montant budgétisé pour l’année 2013 et à verser à l’OGEC au titre du 
forfait annuel concernant le financement de l’ASEM serait donc le suivant :  

13 300/ 24 x 26 = 14 408,33 €  
 

Montant total de la participation : 
Le coût total de la participation s’élèverait donc à  38 072,97  € au titre de l’année 2013. 
Sur proposition de la commission Finances, le Conseil municipal doit délibérer le montant de la convention 
avec l’OGEC pour l’année 2013. 
 
Monsieur Michel MARIVAIN  intervient en demandant l’effectif en maternelle des 2 écoles de la commune. 
Mme KERDAL lui répond 10 élèves à l’école Jean de la Fontaine et 26 élèves à l’école Notre Dame.  
M. Michel MARIVAIN interpelle alors le conseil municipal sur la méthode de calcul utilisée. Le coût d’une 
ASEM pour 10 élèves n’est pas le même que pour 26 élèves. Pour lui il est préférable de calculer le coût à 
l’élève maternelle de l’école Jean de la Fontaine et de le multiplier par 26. 



Mme CHEVEAU et Mme JOSSE expliquent qu’une ASEM est embauchée pour un nombre d’heures 
hebdomadaires et non pour une quantité d’enfants. Comme pour les instituteurs qu’il y ait 10 ou 26 enfants le 
travail reste le même. 
M. le Maire propose de passer au vote et réitère la proposition d’une subvention de 38 072,97 € au titre de 
l’année 2013.  
 
Après en avoir délibéré et sur proposition de la Commission Finance, le Conseil municipal DECIDE, par 8 
voix pour et 2 contre, que la somme accordée à l’OGEC de l’école privée Notre Dame pour l’année 2013 
sera d’un montant de 38 072,97 € et sera inscrite au compte 6558- Subvention de fonctionnement à 
l’OGEC du budget communal 2012. 
 

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

24-2013 : vote des taux d’imposition pour l’exercice 2013 
 

Après avis de la commission des finances, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de déterminer 
quels seront les taux d’imposition pour l’année 2013. 
Monsieur le Maire rappelle tout d’abord quels ont été les taux d’imposition adoptés depuis 2009: 

Base d’imposition 2012    base prévisionnelle 2012       Taux 2012                       
   
 � Taxe d’habitation                        584 635                   608 200                           14,83 % 
� Taxe foncière (bâti)                     342 846                   367 000                           18,77 % 
� Taxe foncière (non bâti)               99 804                   101 500                            47,79 % 
 
Pour rappel, le produit attendu en 2012 était de 198 335 €, le montant des contributions directes 
réellement enregistrées a été de 198 796 € et de 24 287 € d’allocations compensatrices. 
 
Monsieur le Maire soumet ensuite au vote de l’assemblée la proposition de la Commission des 
finances pour le vote des taux d’imposition pour l’année 2013: 
 
                                               Base d’imposition 2012                             Taux 2012                       Produits 2012 
� Taxe d’habitation                         608 200 €                                         14,83 %                          90 196 € 
� Taxe foncière (bâti)                      367 600 €                                         18,77 %                          68 999 € 
� Taxe foncière (non bâti)             101 500 €                                          47,79 %                          48 507 € 

  Produit attendu 2013      207 702 € et 23 848 € d’allocations compensatrices  
Pour information les taux moyens nationaux sont de  

- 23,83 % pour la taxe d’habitation,  
- 20,04 % pour la taxe foncière bâti  
- 48,79 % pour la taxe foncière non bâti,  

Les taux moyens départementaux sont de :  
- 22,97 % pour la taxe d’habitation, 
- 22,46 % pour la taxe foncière bâti 
- 48,97 % pour la taxe foncière non bâti 

 
Après en avoir délibéré et sur proposition de la Commission des finances, le Conseil municipal 
décide d’adopter à l’unanimité les taux d’imposition suivants pour l’année 2013 : 

  Taxe d’habitation …………….14,83 % 
  Taxe foncière (bâti) ………….18,77 % 
  Taxe foncière (non bâti) …….47,79 % 
Ces taux demeurent donc inchangés pour l’exercice 2013. 

 

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



25-2013 : Affectation des résultats de l’exercice 2012 au budget principal 2013 
 

Vu le compte administratif 2012, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2012, 
Constatant que le compte administratif présente un résultat de clôture de 275 210,23 € en fonctionnement 
Constatant les bases des investissements 2013 mais aussi certaines incertitudes du besoin de financement de la 
rue Saint Eloi et de la démolition de l’Eurkel 
Constatant un résultat de clôture de 35 510,98 € en investissement 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
• En section de fonctionnement : 

- De prévoir la somme de 162 865,38 € au compte 023 - Virement à la section 
d’investissement 

- de conserver 144 511,52 € au compte 002 – Résultat de fonctionnement 
reporté 

- d’affecter la somme de 4000 € au compte 6558 subvention OGEC 
 

• En investissement : 
- de maintenir 35 510,98 € en excédent d'investissement reporté au compte 001 

– résultat reporté 
- de recevoir la somme de 162 865,38 € au compte 021 - Virement de la section 

de fonctionnement 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, 
DECIDE à l’UNANIMITE d’affecter le résultat 2012 du  budget principal de la façon 
suivante : 
 ���� En section de fonctionnement : 

- Affectation de 162 865,38 € au compte 023 - Virement à la section 

d’investissement 
- Conservation de 144 511,52 € au compte 002 – Résultat de 

fonctionnement reporté 

- Affectation de 4 000 € au compte 6558 Subvention OGEC 
 

���� En section d’investissement : 
- Maintien de 35 510,98 € en excédent d'investissement reporté au 

compte 001 – résultat reporté 
- Affectation de 162 865,38 € au compte 021 - Virement de la section de 

fonctionnement 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

26-2013 : Budget principal :Vote budget primitif 2013 de la commune 
 

Le budget primitif de la commune s’équilibre à 907 418,37 € en fonctionnement et 323 261,58 € en 
Investissement. 
 
Les charges sont actualisées par compte en fonction des dépenses 2012. Nous adaptons les comptes en 
dépassement sur le compte administratif 2012. La principale différence est la prise en compte dans le forfait 
communal des fournitures scolaires conformément à la discussion du conseil du 2 février 2013. Les recettes sont 
basées essentiellement sur les flux 2012. Les éléments communiqués par l’état et le Conseil Général ont été 
actualisés (la DGF, l’attribution du FDTP, l’indemnité de casernement) 
 
En investissement, nous maintenons la ligne de ne pas emprunter pour financer nos investissements 2013. La 
mise en place du nouveau dispositif des fonds de concours de Pontivy Communauté facilite la réalisation de cet 



objectif avec une recette en investissement de 25 000 €. Nous avons inscrit en 2013 126 600 € d’investissements 
supplémentaires : les aménagements extérieurs de la garderie périscolaire, l’achat de panneaux de signalisation, 
de matériel technique et informatique, la voirie 2013 et le remboursement de 68 000 € de capital. Nous avons 
prévu une ligne de 70 800 € pour l’aménagement de la rue Saint Eloi mais nous ne maitrisons pas suffisamment 
cet investissement. De plus, nous ne connaissons pas le coût de la démolition de l’Eurkel et de l’écurie 
Jegonday. De ce fait, nous attendrons les charges réelles pour adapter les transferts entre section. Nous 
proposons dès à présent de reporter en 2014 la mise aux normes de l’assainissement non collectif du vestiaire 
du stade Joseph Jehanno. Enfin, nous adapterons en fonction de notre trésorerie l’aménagement des jeux 
extérieurs.  
 

Après en avoir délibéré et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil ADOPTE par 9 voix 
pour et 1 voix contre le budget primitif 2013 de la commune, équilibré de la façon suivante : 
 ���� Section de fonctionnement, en recette et dépenses à la somme de 907 418,37 € 
 ���� Section d’investissement, en recettes et dépenses à la somme de 323 261,58 € 
 

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

27-2013 : démission au poste d’adjoint de Jean Pierre Le Corronc  
 

Suite à la demande acceptée de la démission au poste d’adjoint de Jean Pierre Le Corronc pour des raisons de 
santé, Monsieur le Maire propose à un conseiller municipal de se porter candidat à cette fonction.  
M. le Maire souhaite à M. Le Corronc un prompt rétablissement et le remercie personnellement pour tout le travail 
effectué depuis cinq ans. Il lui renouvelle sa confiance dans son rôle de conseiller municipal conformément à son 
engagement au service des Kerfournois de mars 2008.  
La question du remplacement au poste d’adjoint aux travaux sera reposée lors du prochain conseil. 
 

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

28-2013 : vote d’une motion pour le maintien des lignes SMUR 
 

Considérant que depuis 2009, les lignes SMUR du secteur sanitaire N°8 sont organisées avec une ligne 24h 
pour les urgences de Pontivy et une ligne pour les urgences de Loudéac 
Considérant que le regroupement des services d’urgences sur un seul site depuis mai 2012 ne doit pas être un 
prétexte pour amputer la ligne SMUR 8h30-20h30 au Centre Hospitalier du Centre Bretagne 
Considérant l’étendue géographique du territoire de santé N°8 et le risque de réduire l’accès aux services 
d’urgences 
Considérant l’activité des lignes SMUR du CHCB qui ne sont pas exclusivement affectées aux transports 
médicalisés puisqu’ils participent à la prise en charge des urgences ordinaires et des urgences graves des sites 
de Pontivy, Loudéac, Plémet et Guémené-sur-Scorff 
Mettant en avant l’égalité de traitement des autres territoires de santé breton 
 
Il est demandé aux élus du Conseil Municipal de Kerfourn de se positionner sur la demande de maintenir les 
deux lignes de SMUR, selon la configuration actuelle, sur le territoire de santé N°8 Centre Bretagne.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’UNANIMITE la motion de censure pour le maintien 
des 2 lignes SMUR 

 

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



29-2013 : demande de subvention au Conseil Général du Morbihan pour l’aide à la circulation 
des œuvres dans le cadre du «spectacle s’invite chez vous» 

 

Monsieur le Maire expose : 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
Dans le cadre du projet de diffusion mutualisée de spectacles vivants professionnels « le spectacle s’invite chez 
vous » coordonné par le Pays de Pontivy, la commune se doit de solliciter l’aide de diffusion des œuvres auprès 
du CG56. 
Cette aide permet à la commune de bénéficier une subvention à hauteur de 50% du coût d’un cachet artistique. 
Les modalités d’intervention financière : 

� Accueil d’un spectacle sur une commune ne disposant pas de lieu de diffusion professionnel ; 
� Spectacle co-produit par un lieu de diffusion du département ou une structure régionale. 
� 50 % du coût du cachet du spectacle (dépense subventionnable plafonnée à 6 100 €) 
� Maximum 3 aides par an dont 1 pour un spectacle scolaire. 
� Le spectacle subventionnable doit être soutenu, reconnu, accompagné par les professionnels de la culture 

œuvrant dans le spectacle vivant sur le département. Dont Mil Tamm. 
CONSIDÉRANT que notre commune s’inscrit pleinement dans le projet culturel Mil Tamm via « le spectacle 
s’invite chez vous » depuis 2011, et ayant pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre la culture et 
de proposer des initiatives d’ouverture culturelles de qualité, la commune s »inscrit dans le fait  

- De proposer à sa population une programmation culturelle régulière, que seule, elles ne peuvent 
développer par manque de moyens financiers et humains et par méconnaissance de réseaux 
artistiques. 

- De Permettre à la commune,  à travers ces accueils, de développer l’action culturelle via l’éducation 
artistique auprès des écoles, des associations ou clubs existants 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt auprès de la population. 

CONSIDÉRANT que sans cette initiative la commune ne proposerait pas cette qualité de spectacle. 

Il est demandé au Conseil Municipal de solliciter l’aide du Conseil Général du Morbihan au titre de l’aide à la 
circulation des œuvres sur la base de 50 % du cachet du spectacle. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’UNANIMITE de solliciter l’aide du Conseil Général. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

30-2013 : Exhumation au cimetière 
 

Vu la délibération n°82-2012 du 13 décembre 2012 
Vu le devis fourni par les Pompes funèbres Le Boedec de Pontivy pour un montant de 2 992,00 € TTC 
concernant la reprise de 17 concessions au cimetière de Kerfourn. 
Il est demandé au conseil municipal de valider l’exhumation des corps contenus dans ces 17 concessions dont 
14 concernent des terrains communs et 3 des reprises de concessions arrivées à échéance depuis plusieurs 
années. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’UNANIMITE de procéder aux exhumations par 
l’entreprise de pompes funèbres Le Boedec. Au préalable, M. le Maire signera l’arrêté d’autorisation 
d’exhumer. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 



Questions diverses 

A) Ecociné 

Dans le cadre de la semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2013 la commune de 
Kerfourn accueillera le mercredi 03 la projection gratuite du film « les moissons du futur » à 
20h00 à la salle polyvalente.  
Les affiches sont à distribuer et à afficher dans les commerces. 
 

B) Panneaux de signalisation 

M. le Maire fait circuler les plans définitifs des panneaux de signalisation présentant les villages, 
les rues, les équipements, les commerces, les entreprises et artisans de la commune. 
 

 

La séance est levée à 18 h 20 

 
 

NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

MARIVAIN 

Joël 

 COBIGO  

Françoise 

 

Absente 

KERDAL 

Anne-Marie 

 

 

CHAPEL 

Marc 

 

Excusé 

CHAMOT 

Sarah 

 

Excusée 

JOSSE 

Sophie 

 

 

LE CORRONC  

Jean-Pierre 

 

 

MARIVAIN 

Michel 

 

 

SAINT-JALMES 

Philippe 

 

 

MORVAN  

Patrice 

 

Excusé 

LE SANT 

Jean-Paul 

 

 

CHEVEAU  

Isabelle 

 

 

 
 


