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MAIRIE DE KERFOURN 

 

SEANCE DU 4 MAI 2011 
 

  
L’an deux mille onze le quatre du mois de mai, 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……………………………...27/04/2011 
Nombre de conseillers municipaux en exercice…………………………………..12 
Nombre de conseillers municipaux présents………………………………………..9 
  
PRESENTS : M. Joël MARIVAIN, Maire, Mme KERDAL,  Mme CHAMOT, M. LE CORRONC, adjoints 
M. SAINT-JALMES, M. LE SANT, Mme COBIGO, M. MORVAN, Mme CHEVEAU 
ABSENTS EXCUSES : Mme JOSSE 
ABSENTS : M. CHAPEL, M. Michel MARIVAIN 
 
Désignée secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre LE CORRONC 
  
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 14 mai 2011.  

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

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

 
38– 2011 : choix de la mission du Centre de Gestion pour l’archivage communal 

 

Vu notre demande au Centre de Gestion du 22 décembre 2010 et l’étude réalisée sur site le 7 mars 2011 

Vu les objectifs de formation de Mme PEDRONO  Catherine, Agent administratif en CAE à la mairie 

 

Il est demandé au Conseil de prendre connaissance des trois offres émises par le Centre de gestion et de 

sélectionner la  proposition à retenir : 

- Classement intégral du fonds : 35 jours de prestation soit un coût total de 6 125 € TTC 

- Accompagnement d’un agent pour un travail d’archivage : 15 jours pour un coût total de 2 625 € TTC 

- Formation d’un référent archives : 1 jour pour un coût total de 175 € TTC  

 

Après avoir pris connaissance des offres du Centre de Gestion, le Conseil municipal décide de choisir la 

troisième proposition à savoir la formation d’un référent « archives » pour une journée pour un coût total de 175 € 

TTC. Madame Catherine PEDRONO bénéficiera de cette formation et  un élu sera présent pendant celles-ci. 

Madame Anne-Marie KERDAL se propose d’être présente. 

 

 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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39 – 2011 : Travaux sur les trottoirs du centre-bourg  

 

Vu les devis demandés en janvier 2011 pour informer le Conseil municipal sur les coûts de deux 

aménagements : reprise des trottoirs rue de l’Argoat, rue du Puits, rue Saint Eloi ou la création d’un trottoir rue 

Saint Eloi du jardin de l’Oratoire à l’entrée du bourg  

Vu le budget primitif 2011 prévoyant une ligne d’investissement de 15 000 € 

Vu les conditions d’octroi du Taux de Solidarité départementale de 30 % du Conseil Général du Morbihan avec 

une dépense minimale de 25 000 € HT 

Il est demandé au conseil de prendre connaissance des estimations et de débattre sur ces projets  

- Le 1er devis qui nous a été transmis concerne l’aménagement de la rue Saint-Eloi pour un montant de 

27 195,66 € TTC 

- Le second devis transmis par la même société concerne des travaux de reprises ponctuelles des 

trottoirs des rues Saint-Eloi, rue du Puits et rue de l’Argoat pour un montant de 14 105,79 € TTC 

 

Après avoir pris connaissance de ces informations, le Conseil municipal, au vu du coût des travaux projetés et 

afin d’éviter d’ouvrir une ligne de trésorerie, DECIDE, à l’unanimité, d’attendre l’année prochaine pour la mise en 

œuvre de ces travaux. Vu le montant de l’estimation, un appel d’offre sera lancé pour cette opération. 

 

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

Travaux au stade Joseph Jéhanno 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le dossier relatif aux travaux de rénovation 

au stade de foot a été modifié afin de tenir compte de l’intégration des devis pour la faïence et 

afin de se mettre en conformité avec les conditions exigées par l’Etat pour l’obtention de la 

DETR. Par ailleurs, Monsieur le Maire informe que la demande de subvention auprès du Conseil 

général au titre du TSD a été rejetée mais que cette demande sera réitérée auprès du Conseil 

général. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Information sur le transfert de compétence eau et assainissement à Pontivy 

Communauté 

 

Suite à la délibération du 11 janvier 2011 pour le transfert de compétence eau et 

assainissement à Pontivy Communauté, la majorité des communes s’est prononcée 

favorablement sur le transfert de compétences. Un arrêté préfectoral doit être pris pour le 30 

juin prochain qui entérinera cette situation nouvelle ; le transfert de compétence eau et 

assainissement à Pontivy Communauté deviendra donc effectif à cette date et provoquera la 

dissolution du syndicat d’eau potable de Noyal-Pontivy – Cléguérec dont la commune est 

membre. 

L’ensemble des renseignements administratifs, financiers ainsi que les plans de récolement du 

réseau d’assainissement de Kerfourn ont été transférés à Pontivy Communauté le 26 avril 

dernier. 

 

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

40-2011 MODIFICATION DU STATUT D’UN AGENT 
 
 
Monsieur le Maire indique que la création de l’emploi d’adjoint administratif est justifiée par la demande de 
Madame JEGONDAY Laurence qui est actuellement en poste à la médiathèque et exerce des missions pour le 
secrétariat de mairie (remplacements, tâches administratives).  
 
Au vu de ses activités actuelles et considérant que le grade d’adjoint technique de 2ème classe qu’elle occupe 
actuellement est désormais inadapté, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer sur l’emploi 
occupé par Madame JEGONDAY Laurence et de créer un poste plus adapté à ses missions. Cet emploi 
correspond au grade d’adjoint administratif qualifié de 2ème classe. La durée hebdomadaire de service afférente est 
fixée à 9 h 30 hebdomadaires et le niveau de rémunération demeure inchangé. 
 
 
� Le Conseil municipal  après en avoir délibéré,  

 
 

� DÉCIDE :    
 
- De modifier le tableau des emplois et de créer un emploi relevant du grade d’adjoint administratif 

qualifié de deuxième classe aux conditions énumérées ci-dessus ; 
 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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41 – 2011 : Redevance d’occupation du domaine public de France Télécom 

 

Monsieur le Maire transmets aux conseillers municipaux les nouveaux tarifs proposés par France 

Télécom pour l’indemnité d’occupation du domaine public sont les suivants : 

• Artères aériennes : 49,29 € par kilomètre 

• Artères en sous-sol : 35,53 € par kilomètre 

• Emprise au sol : 24,64 € par mètre carré 

 

Soit, concernant Kerfourn : 

• Artères aériennes : 49,29 € x 34,985 km      =       1 724,41 € 

• Artères souterraines : 35,53 € x 32,945 km =       1 170, 54 € 

• Emprise  au sol : 24,64 € x 1,50 m²             =             36,96 € 

• Montant à valider par France Télécom        =              47,09 € 

…………………… 

Soit un bénéfice de                                          2 979,00 €  

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’accepter la nouvelle tarification 

proposée par France Télécom pour la redevance d’occupation du domaine public due à la commune au 

titre de l’exercice 2011. Un titre de recette d’un montant de 2 979,00 € sera émis à cet effet à l’article 

70323 – Redevance d’occupation du domaine public communal. 

 

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

42 – 2011 : Dynamisation de l'espace multimédia 

 

Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux le nouveau plan d'action pour dynamiser les 

activités de l'espace multimédia. Ce projet est le résultat de la réflexion des agents en charge de 

l'animation de ce point d'accueil et de la municipalité. 

 

Cinq projets d’animation sont proposés dans ce plan d’action : 

- Initiation aux logiciels et découverte de l’ordinateur 

- Découverte d’internet 

- Ateliers photo : cette nouvelle activité est très demandée car les particuliers s’équipent de 

plus en plus mais ne savent pas forcément comment traiter leurs photos d’où l’utilité de la 

mise en place de cet atelier pour l’apprentissage du traitement de l’image.  
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- Création d’un livre multimédia (atelier proposé aux écoles) 

- Atelier vidéo : cette activité concerne notamment le transfert des images des vieux films sur 

un support multimédia. Les association de la commune sont particulièrement intéressées par 

ce projet car elle possèdent toutes des vieux films à sauvegarder. 

 

Le but étant d’attirer plus de public et prioritairement les kerfournois (retraités, associations, actifs, 

adolescents…). 

 

Le plan de financement pour ce projet est le suivant : 

 

1. Dépenses 

-matériel informatique :     8 063,27 € 

-logiciels :         417,98 € 

-installation :         567,00 € 

     TOTAL  9 048,25 € HT 

 

 

1. Recettes 

-subvention de la Région – contrat de Pays   4 222,00 € 

-Subvention du Pays de Pontivy – programme Leader 3 000,00 € 

-Autofinancement de la commune    1 826,25 € 

     TOTAL  9 048,25 € H.T 

 

Soit un montant TTC de 10 821,67 € 

 

Il est demandé au Conseil municipal 

– de valider le nouveau plan d'investissement 

– d'augmenter le montant d'investissement par une délibération modificative en dépenses imprévues  

– d'autoriser le maire à solliciter les demandes de subventions Leader et contrat de pays 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

- VALIDE le nouveau plan d’investissement pour la dynamisation de l’espace multimédia 

- AUGMENTE les crédits budgétaires prévus à l’article 2183 – Matériel de bureau et informatique d’un 
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montant de 3 200 € et décide de prendre une délibération modificative afin de tenir compte de cette 

augmentation 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les demandes de subventions auprès du Pays de Pontivy au titre 

du Contrat de pays ; de la Région au titre du programme Leader pour les montants indiqués ci-dessus. 

 

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

43-2011 Délibération modificative n°1 
 

Suite à l’accord formulé  par le Conseil municipal pour l’acquisition de matériels informatiques pour l’espace 

Cybercommune de la médiathèque à hauteur de 10 821,67 € et pour effectuer une demande de subvention au Pays de 

Pontivy d’un montant de 3 000 € ainsi qu’auprès du Conseil régional de Bretagne pour un montant de 4 222,00 €,  

Monsieur le Maire propose d’opérer les modifications suivantes au budget communal : 

 

• En section dépenses d’investissement : 
 

- Au chapitre 020 – Dépenses imprévues………………………………………….……- 3 200 € 
 

- A l’article 2183 – Matériel de bureau et matériel informatique……………….……...+ 3 200 € 
 

- Au compte 266 – Autres formes de participation rattachées………………………...+ 7 500 € 
 
 
 

• En section recettes d’investissement 
 

- Au compte 1322 – Subvention d’équipement non transférée – Régions…….…..….+ 4 500 € 
 

- Au compte 1326 - Subvention d’équipement non transférée – Autres groupements….+ 3 000 € 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD à cette modification. 

 

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

44-2011 Vente de terrain au lotissement Koarheg : lot n°18 
 
Vu la délibération n°70 en date du 27 décembre 2007 autorisant la vente de terrain au lotissement Koarheg au  

prix de 25 € HT le mètre carré 

 

Vu la délibération n°64 du 3 septembre 2009 fixant le montant des arrhes pour la réservation de chaque terrain 

que les futurs acquéreurs doivent verser à un montant de 1 000 € 

 

Vu le coût d’achat de la parcelle par la commune pour un montant de 4 514,67 € hors travaux d’aménagements 
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Vu la demande déposée par Monsieur HELLEC Yoann pour la réservation du lot n°18, parcelle cadastrée C 830 

d’une superficie de 737 m² (située 13, rue Gwenn ha Du) 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de donner son accord pour la vente de cette parcelle au prix 

suivant : 

 

- Prix de vente HT…………………………………18 175,00 € 

- TVA sur marge à 19 ,6 %…………………………2 677,42 € 

                                                                                 __________ 

MONTANT avec TVA sur marge…………………...…20 852,42 € 

- Arrhes……………………………………………….1 000,00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, DONNE SON ACCORD pour la vente du lot n°18 parcelle C 830 à 

Monsieur Yoann HELLEC pour un montant de 20 852,42 , TVA sur marge incluse. 

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

Questions diverses 
 

A) SPANC  
 
Pour information, le résultat des contrôles de bon fonctionnement des assainissements individuels a été communiqué en 
mairie le 4 avril. Ce contrôle a été réalisé du 12 novembre 2009 au 3 juin 2010.  
8 domiciles n’ont pas d’assainissement et représentent une consommation d’eau de 66 m3 par an sans traitement.  
Un seul refus est constaté. Un courrier en recommandé sera adressé à cette personne pour signifier l’amende de 90 €.  
 

B) Breizh Bocage point d’étape  
 

La restitution de l'étude est confirmée en juin. Il reste un certain nombre d'agriculteurs à contacter. Des adaptations sont 
aussi à peaufiner  pour conserver le bénéfice de cette action de protection de l'eau du Syndicat Mixte de la Sarre à l'Evel  
Les visites de proposition ont été étalées à partir du 16 décembre 2010 jusqu’à ce jour, les agriculteurs ont été impliqués 
dans la démarche, deux personnes ont toutefois refusé l’intervention. Les projets de restauration du bocage concernent 
8629 mètres linéaires de talus (soit 20 % des propositions)  
.   

C) Étude de viabilité de la boulangerie 
 
Cette réunion a été reportée deux fois. L’étude de viabilité n’a toujours pas été remise  
 

D)  Réunion des locataires de Kerfourn de Bretagne Sud Habitat  
 
Les organismes de logements sociaux de France ont l’obligation de proposer à la vente des biens de leur parc. Une réunion 
a été organisée le 28 avril à 18 heures à la salle du conseil pour informer les locataires des possibilités d'acquisition 
personnalisées. Nous avons constaté l’absence d’intérêt sur cette démarche par les locataires kerfournois. 
 

E) Effacement des réseaux par le SDEM (voir devis) 
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Les pratiques du syndicat départemental d’électricité du Morbihan ne facilitent pas l’information objective du financement du 
projet d’effacement du réseau de la rue du Puits. Suite à la présentation au conseil le 10 mars 2011 du nouveau budget 
prévisionnel des travaux d'enfouissement, nous avons réclamé une explication sur l’origine de l’augmentation importante des 
coûts. Une imputation erronée du remplacement du transformateur à la charge de la commune explique cette différence. 
Un devis complémentaire lié à la pose des fourreaux de fibre optique nous laisse perplexe sur la réalité des coûts. La 
nécessité de signer l'offre de travaux sans travaux réels oblige Monsieur le Maire à présenter le devis et à proposer au 
conseil une vigilance lors de la réception des factures des différentes opérations en raison de l’impossibilité de connaître 
précisément le coût total de l’opération.     
 
 F) Maysie s’ Café au Gazon 
 
Le conseil est informé de l’ouverture de ce restaurant au Gazon depuis début avril 2011.  
 
 G) Demande du président de la Garde Saint Eloi pour la réalisation d’un parking 
 
Suite à la demande en date du 18 mars dernier du président de la GSE Football pour la réalisation d’un  parking, Monsieur le 
Maire présente devant le Conseil municipal un devis estimatif d’un montant de 16 205,80 € TTC. Il faut noter la possibilité de 
réduire la facture de plus de 2 200 € avec l’opération Breizh Bocage. Il sera en effet nécessaire de disposer de terre pour les 
talus et billons.  
La condition d’octroi d’une subvention du Conseil Général du Morbihan pour les parkings en agglomération impose une 
dépense minimale de 25 000 € HT ; le montant de la dépense étant insuffisant pour pouvoir prétendre à cette subvention, 
Monsieur le Maire propose que l’on attende le résultat des autres demandes de subvention en cours pour les travaux au 
terrain de foot avant de s’engager dans ce projet. Par ailleurs, vu l’ampleur des travaux à réaliser sur la commune, ce projet 
est à envisager avec la plus grande réserve et ne serait projeté qu’à partir de 2012. 
   
 H) Réception de Christian GOURCUFF (entraîneur du FC Lorient) et de Stéphane BRE arbitre international de 
football) 
 
Pour les amateurs de football et à l’initiative de Jean-Christophe et Marie-Jo LE BERRE, nous recevons sur notre commune 
demain soir ces deux personnalités nationales du monde sportif. Notre commune va bénéficier de retombées médiatiques 
certaines et toujours intéressantes pour le développement de notre village.       
 
 
 
 I) Eléments du patrimoine  de Kerfourn pour le label d’art et d’histoire de Pontivy Communauté 
 
Une réunion a rassemblé en novembre 2010 les référents tourisme des communes souhaitant participer à cette labellisation 
nationale. Le Centre Bretagne souffre d’un déficit d’image pour étoffer la clientèle touristique. Cette démarche vise à 
proposer une solution pour développer le tourisme sur notre territoire.  
Pour répondre à l'Office de tourisme de Pontivy Communauté, deux personnes sont sollicitées pour la rédaction d’un 
document communal sur l’inventaire du patrimoine de la commune. Ce travail intègre une recherche historique précise du 
patrimoine de la commune. Monsieur Philippe SAINT-JALMES et Madame Isabelle BROUSSAUDIER se proposent pour 
travailler sur ce thème. Une première réunion sera prévue à la mi-juillet avec d’autres personnes de la commune 
susceptibles d’être intéressés par cette démarche. 
 

J) Parcelle rue des Ajoncs 
 
Un contact a été pris avec M Henri Chapel pour négocier la parcelle rue des Ajoncs d’une superficie de 10 600 m² 

et afin de constituer une réserve foncière pour la maîtrise des prix du foncier sur la commune. Un travail est nécessaire pour 
déterminer les contraintes environnementales avant toutes discussions. Il est demandé au conseil un avis sur ce projet. 
Celui-ci émet un avis favorable. 

 
K) L’Heurkel 
Monsieur Jean-Paul LE SANT prend la parole afin de faire part de sa préoccupation quant au devenir du bâtiment 

de L’Heurkel qui est toujours à l’état de ruine dans le centre-bourg ce qui pourrait donner le sentiment à la population que la 
commune n’agit pas assez.  

Monsieur le Maire intervient pour dire que la commune a pris plusieurs fois contact avec le propriétaire, Monsieur 
Sylvain ROUSSEAU, mais que celui-ci n’a jamais rien fait pour améliorer la situation malgré les mises en garde de la 
municipalité. Une offre de rachat a été faite par la mairie le 25 avril dernier et celle-ci est actuellement en instance au 
Tribunal de Grande Instance de Lorient. Le juge doit valider ou non cette offre dans un délai de deux mois. 
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Afin d’informer la population des développements de cette affaire, Madame Anne-Marie KERDAL propose que l’on 
mette dans le bulletin communal toutes les étapes de ce dossier depuis son commencement. 

Le Conseil municipal donne son accord à cette proposition. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

«  
La séance est levée à 22 h 55 

 
 


