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MAIRIE DE KERFOURN 

 

SEANCE DU 23 AVRIL 2013 
 

  
L’an deux mille treize le vingt trois avril 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……………….......................17/04/2013 
Nombre de conseillers municipaux en exercice…………………………………….12 
Nombre de conseillers municipaux présents………………………………………..08 
 
PRESENTS : M. Joël MARIVAIN, Maire, Mme KERDAL, adjointe, 
M. LE SANT, M. SAINT-JALMES, Mme CHEVEAU, M. Michel MARIVAIN, M. MORVAN, M. LE CORRONC 

ABSENTS EXCUSES : Mme CHAMOT (donne pouvoir à Mme Kerdal) Mme JOSSE (donne pouvoir à Mme 
CHEVEAU), Mme COBIGO (donne pouvoir à M. LE CORRONC) 

ABSENT : M. CHAPEL 

Désigné secrétaire de séance : M  

Conformément à l’article L 2121.25 du Code général des collectivités territoriales, un extrait du procès-verbal de la 
précédente séance a été affiché à la porte de la mairie le 27 mars 2013. 

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

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

29-2013 : avis du conseil municipal sur la nouvelle composition du conseil communautaire de  
Pontivy Communauté 

 
Dans le cadre de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, modifiée par la loi n°2012-1561 du 31 décembre 
2012, le conseil communautaire de Pontivy Communauté, par délibération n°03-CC26.03.13, a fixé le nombre 
total de sièges au futur conseil communautaire issu des élections municipales de 2014 à cinquante (50) et 
repartit les sièges par commune comme suit :  

 

 
Communes 

 
Population municipale 

 
Majoration de 10% 

50 délégués 
Pontivy 13 765 15 
Noyal-pontivy 3 726 4 
Cléguérec 2 915 3 
Bréhan 2 336 2 
Le Sourn 2 018 2 
St Thuriau 1 892 2 
Réguiny 1 813 2 
Malguénac 1 741 2 
Rohan 1 653 2 
Crédin 1 500 2 
Neulliac 1 485 1 
Guern 1 422 1 
Pleugriffet 1 192 1 
Saint-Gonnery 1 072 1 
Saint-Gérand 1 025 1 
Radenac 989 1 
Kerfourn 823 1 
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Séglien 726 1 
Saint –Aignan 660 1 
Kergrist 648 1 
Gueltas 525 1 
Silfiac 454 1 
Sainte Brigitte 166 1 
Croixanvec 152 1 

Total 44 698 50 
 

Les 38 sièges attribués par la loi aux communautés de commune dont la population est comprise entre 40 000 et 
49 999 habitants sont répartis entre les communes membres à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne.  
Les communes n’ayant pu bénéficier de la répartition des sièges à la représentation proportionnelle se voient 
attribuer un siège au-delà des 38 sièges fixés par la loi.  
Pour Pontivy Communauté 8 communes se voient ainsi attribuer un siège (dont Kerfourn) portant le nombre total 
de conseillers communautaires à 46. 
Le législateur a ouvert la possibilité aux communes de créer un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du 
nombre de sièges obtenu en l’absence d’accord local. Les communes peuvent ainsi créer de 1 à 4 sièges 
supplémentaires par décision prise à la majorité qualifiée des conseils municipaux. Ces sièges sont répartis 
librement entre les communes. Le bureau et le conseil communautaire ont attribué les 4 sièges à Réguiny, 
Malguénac, Rohan et Crédin.   
Les communes peuvent enfin toujours à la majorité qualifiée décider librement du nombre et de la répartition 
entre les communes des sièges, sans que ce nombre ne puisse excéder de plus de 25 % le nombre 
précédemment obtenu de 46 soit 57 en respectant la prise en compte de la population des communes, 
l’attribution d’au moins un siège à toutes les communes et aucune communes ne peut disposer de plus de la 
moitié des sièges.  
 
Ceci exposé, il est demandé au conseil municipal de Kerfourn de se positionner sur la répartition des délégués 
du conseil communautaire de Pontivy Communauté. 
L’obtention de 1 ou 2 sièges ne change pas grand-chose à la représentation de la commune au Conseil 
Communautaire, par contre, la possibilité pour les futurs conseillers d’être présents dans toutes les commissions 
de Pontivy Communauté est primordiale. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la nouvelle composition du 
Conseil Communautaire de Pontivy Communauté. 

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

30-2013 : avis du conseil municipal sur l’extension de Pontivy Communauté 

 
Par délibération n°01-CC26.03.13 en date du 26 mars 2013, le conseil communautaire a décidé de l’extension du 
périmètre de Pontivy Communauté en se prononçant favorablement pour le rattachement de deux communes : 
Mûr de Bretagne et Saint Connec. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-18 du CGCT, il appartient aux conseils municipaux des 
communes membres de se prononcer sur cette extension de périmètre dans les trois mois à compter de la 
réception de la notification au maire de la commune soit le 29 mars 2013. 
 
 En cas d’accord de la majorité qualifiée, un arrêté préfectoral prononcera l’extension de périmètre.  

 
Le schéma départemental de coopération intercommunale des Côtes d’Armor prévoit la constitution au 1 janvier 
2014 d’un nouvel EPCI composé des communauté de communes de Corlay, Uzel et Loudéac et  les communes 
de Caurel, Saint Gilles Vieux Marché et Saint Guen aujourd’hui membre de la CC de Guerlédan. 
Pour leur part, les communes de Mûr de Bretagne et Saint Connec ont souhaité rejoindre Pontivy Communauté. 
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L’extension de Pontivy Communauté peut s’envisager soit par adhésion des deux communes après dissolution 
de la communauté de communes de Guerlédan, soit selon une procédure de fusion de Pontivy Communauté et 
de Guerlédan réduite à deux communes après le retrait de Caurel, Saint Gilles Vieux Marché et Saint Guen. Ces 
décisions appartiennent aux seuls élus communautaires et municipaux de la communauté de Guerlédan. 
 
L’adhésion des deux communes est sans effet sur nos compétences. En cas de fusion des deux communautés 
de communes, le nouvel EPCI exercera toutes les compétences des deux communautés de communes.  
 
Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l’extension du périmètre de la communauté 
de communes et l’adhésion des communes de Mûr de Bretagne et Saint Connec à Pontivy Communauté. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le rattachement des 
communes de Mûr de Bretagne et de Saint Connec au territoire de Pontivy Communauté. 

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

 

31-2013 : Indemnité d'occupation du domaine communal par France Télécom pour 2013 

Vu le décret N° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine 

public et l’actualisation de la redevance 2013 basée sur l’évolution de la moyenne des 4 dernières 

valeurs de l’index général relatif aux travaux publics (TP 01), 

Monsieur le Maire transmet aux conseillers municipaux les nouveaux tarifs proposés par France Télécom pour 

l'indemnité d'occupation du domaine public pour l'année 2013 : 

• Artères aériennes : 53,33 € du kilomètre par 34,985 km    1 865,75 € 

• Artères sous-sol    : 40,00 € du kilomètre par 32,945 km    1 317,80 € 

• Emprise au sol      : 26,66 € du mètre carré par 1,50 m2         39,99 €  Soit un total de 3 223,54 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil valide la redevance d’occupation du domaine public pour l'année 2013 

de France Télécom due à la commune et autorise Monsieur le Maire à émettre un titre de recette d'un 

montant de 3 223,54 € inscrit à l'article 70323 - Redevance d'occupation du domaine public. 

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

32-2013 : avis sur l’enquête publique de SITA Ouest à Gueltas  

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter classeur 1 et 2, l’avis de l’autorité environnementale, la 
réponse à l’avis de l’autorité environnementale du 28 janvier 2013 sont à votre disposition. Un dossier 
aussi volumineux est difficile à résumer aussi la présentation ci-dessous n’est pas exhaustive.  

Suite à l’enquête publique au titre des installations classées présentée par le directeur de la société 
SITA OUEST en vue d’une part de la réorganisation et de l’extension des activités de l’Ecopôle de 
Gueltas et d’autre part de l’institution de servitudes d’utilité publique sur deux parcelles situés à deux 
cent mètres des limites de la zone de stockage de déchets non dangereux, il est demandé au conseil 



4 
 

municipal de se prononcer sur cette demande d’autorisation avant la clôture de l’enquête le 24 avril 
2013. 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la demande déposée par la société SITA Ouest en vue d’exploiter 
une installation de stockage de déchets non dangereux, une unité de méthanisation, une unité de 
production de combustibles solides de récupération, une zone d’entreposage de balles de déchets 
filmés au sein d’un Ecopôle. La présence d’installations complémentaires dédiées au traitement et au 
stockage de déchets doit permettre d’optimiser le fonctionnement global du projet en favorisant leur 
valorisation matière, organique et énergétique à l’échelle de l’Ecopôle. 

Les activités concernés sont les suivantes :  

Une installation de stockage de déchets non dangereux et d’amiante liée autorisée pour une capacité 
maximale de 168 000 T/an 

Une unité de valorisation du biogaz issu de la fermentation des déchets stockés afin de produire de 
l’électricité. 

Des installations de transit et de tri de déchets industriels non dangereux et issus de collectes sélectives 
des déchets ménagers (50 000 T/an). 

Une station de transit de déchets toxiques en quantité dispersée issus d’industrie (500 T/an) 

Une installation de traitement mécano biologique de déchets issus d’industries agroalimentaire et des 
ordures ménagères résiduelles (35 000 T/an). 

Une installation de broyage et de compostage de bois (20 000 T/an), déchets verts (20 000 T/an), 
boues urbaines et industrielles (12 000 T/an) et algues vertes. 

Une activité de démantèlement de bateaux de plaisance hors d’usage 

La demande de la société SITA Ouest porte sur l’autorisation d’exercer les activités existantes, 
d’augmenter la capacité de stockage de 27 000 T/an pour une durée d’exploitation jusqu’en 2027 par 
une élévation du dôme de l’aire de stockage et enfin de créer de nouvelles activités 

Une unité de méthanisation permettant la production de biogaz par fermentation des déchets provenant 
du TMB et d’un digestat. 

Une unité de production de combustibles solides de récupération à partir des refus de tri légers du TMB 
et des centres de tri extérieurs destinés aux cimenteries du grand ouest. 

Une zone d’entreposage temporaire de balles de déchets ménagers filmés destinée à stocker les 
déchets en provenance d’unités de valorisation énergétiques dans l’attente d’une reprise par ces 
filières. 

L’Ecopôle est doté d’une station d’épuration pour le traitement de lixiviats issus de la fermentation des 
déchets stockés. Les eaux issues du traitement sont valorisées par irrigation de taillis à très courte 
rotation. Les eaux de ruissellement recueillies sur la plate forme de broyage de bois et de compostage 
de déchets verts sont dirigées vers un débourbeur et un séparateur à hydrocarbure, avant d’être 
stockées. Les eaux collectées sont pour partie réinjectées dans le processus de compostage  par 
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arrosage des andains, le surplus étant valorisé au sein d’une zone TTCR. Les eaux pluviales transitant 
sur le site sont collectées au sein de bassins dont le dimensionnement est correctement exposé.  

Ceci exposé, il est demandé au conseil de donner un avis sur cette demande d’autorisation.  

M. Michel MARIVAIN fait remarquer que l’autorisation en vigueur n’est pas de 168 000 tonnes mais de 
95 000 tonnes suite à un jugement. 

Chaque élu s’est exprimé sur la question. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide avec 7 voix pour et 4 voix contre de donner un avis 
favorable avec réserve sur la provenance des déchets. La majorité du conseil municipal ne souhaite pas 
que le site d’enfouissement de Gueltas devienne l’unique centre d’enfouissement du Morbihan voire de la 
Bretagne. 
 

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

33-2013 : programme de voirie 2014 
 

Vu les programmes de voirie reporté en 2012 et 2013 sur le secteur du Favonnic, de Lann Vihan, de 
Penvern,  
 
Vu la très mauvaise qualité des voies sur Le Lindreux et Kerflech. 
 
Vu le bénéfice de l’ATESAT pour l’année 2013. 
 
Un travail spécifique sur l’évacuation des eaux pluviales est à prévoir sur le secteur du Favonnic. 
 
Il est proposé au conseil municipal de prévoir la réfection des voies listées ci-dessus. Le cas particulier 
de la rue des Ajoncs nécessite de prévoir un aménagement urbain tenant compte de l’aménagement 
futur de l’extension urbaine et donc de ne pas intégrer ces travaux dans le programme de voirie 2014. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil valide à l’unanimité la proposition. 

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

34-2013 : aménagement angle rue Saint Eloi et du Puits 
 
Vu la délibération 55-2010 validant la création de logements locatifs à l’angle de la rue Saint Eloi et rue du Puits 
Vu la délibération 100-2010 du 2 décembre 2010 accordant à Bretagne Sud Habitat (BSH) l’étude et la 
construction de ces logements. 
 
Depuis 2010 la position de BSH a évolué en limitant son intervention à une assistance à maîtrise d’ouvrage, 
malgré la vente de deux logements sur les six en prévision à la cité du Stade. Une rencontre avec BSH est 
prévue le 6 mai 2013 à 14 H à la mairie.  
 
Le plan de référence propose un aménagement sur ce secteur, lequel est présenté aux conseillers municipaux. 
A la suite de cette présentation il est demandé au Conseil de rapporter la délibération 100-2010 et de réorienter 
le projet communal :  
 

- en maintenant le projet en l’état mais sous maîtrise d’ouvrage communale,  
- en sollicitant un autre organisme de logements à loyers modérés. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité de solliciter d’autres organismes de logements 
avant d’envisager un projet avec un financement communal. 

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

35-2013 : Travaux rue Saint Eloi 
 

L’option de départ était d’éviter de faire appel à un cabinet d’assistance au maître d’ouvrage. Mais les 
difficultés techniques sur l’évacuation des eaux pluviales et les différents profils de la voie nous 
imposent de disposer de compétences techniques.  
Le cabinet SBEA de Lorient, qui a déjà travaillé sur le Lotissement Koarheg, a été sollicité. Il a répondu 
que son intervention prendrait la forme d’une prestation à la journée. Les tarifs proposés sont de 400 € 
HT / jour pour un ingénieur et 350 € HT / jour pour un technicien pour un budget global compris entre 0 
et 10 000 € HT. Cette proposition correspond entièrement à nos besoins. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité de faire intervenir un cabinet d’assistance et 
autorise M. le Maire à signer les documents nécessaires. 

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

Questions diverses 

A) Suivi du Plan de référence, lien avec le PLH (programme local de l’habitat) de Pontivy 
Communauté 
 

Une réunion le 3 avril puis le 29 avril de 14 à 16 h est prévue en mairie avec le cabinet chargé 
du PLH de Pontivy Communauté. Le plan de référence va nous permettre de présenter les 
contraintes de l’urbanisation future de la commune dans le respect d’une moindre 
consommation du foncier en préservant nos capacités d’accueil de nouveaux habitants. Le plan 
de référence initié en septembre 2012 préparé par le groupe de travail sera présenté au conseil 
municipal par le groupement de maîtrise d’œuvre le 6 juin 2013. Une présentation publique de 
l’aménagement urbain futur du centre bourg est organisée le mardi 25 juin 2013 à 20 h. Vous 
êtes cordialement invité à y participer.  
Monsieur Jean-Paul LE SANT rapporte au conseil les travaux de la commission Habitat de 
Pontivy communauté sur le PLH et l’OPAH et fait part de l’importance de la participation de la 
commune à ces deux programmes. 
 
 

B) Information sur la charte signée avec la Poste pour une meilleure identification des maisons 
 

Suite à notre délibération 94-2011 du 8 décembre 2011 et le point du 3 mai 2012, La Poste 
effectue enfin la distribution des numéros attribués aux maisons en campagne. Nous avons 
transféré certaines maisons du village de La Villeneuve à Penvern, une maison de Kermoisan à 
Corclé et revu les numéros dans la rue Gwen Ha Du. La Poste nous a assuré de maintenir la 
distribution malgré les éventuelles erreurs de numéro. La mise à jour du fichier national des 
adresses est effectuée par La Poste. Nous ferons le point des poses des numéros sur les 
maisons ou murets en juin. Le stock ne sera pas suffisant si tous les kerfournois demandent les 
plaques en plastique à notre disposition. 
 

C) Information achat de panneaux de déviation 

Nous sommes régulièrement sollicités par les associations, les agriculteurs et les commerçants 
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pour modifier le plan de circulation soit pour sécuriser l’espace public, soit lors de travaux de 
voirie ou de manifestations diverses. Nous informons le conseil que l’achat de quatre panneaux 
réversibles de déviation sera intégré dans le budget « panneaux de signalisation ». 
Accord du conseil municipal. 

D) Classement de la voirie communale 
 

Suite à la délibération 55-2012 du 27 septembre 2012, nous avons transmis le 16 avril à la 
Sous-préfecture le nouveau décompte des linéaires, la nouvelle numérotation des voies et le 
nouveau plan viaire de la commune. 
 

E) Abandon de domicile de M Ruiz 
 

Nous avons sollicité un huissier pour constater l’abandon du domicile et formaliser l’état des 
lieux à la sortie. Nous devons établir cet état des lieux le 7 mai 2013 pour respecter la 
procédure. L’objectif initial est de nous permettre de relouer le plus rapidement possible le bien 
en facturant le nettoyage et les dégradations. 
 
Le conseil sera sollicité pour autoriser le maire à émettre un titre dès que possible après 
réception d’un devis de remise en ordre du bien. 
 
 

F) Rapport d’activité de l’espace multimédia 
 

Ce document a été préparé par Laurence pour compléter notre dossier de subvention Leader.  
 
2011 : initiation Word 6 personnes, initiation Excel 3 personnes, atelier photos 5 personnes, 
accès initiation internet 4 personnes 
 
2012 : initiation Word 10 personnes, initiation Excel 2 personnes, atelier photos 7 personnes, 
initiation internet 5 personnes et atelier film 2 personnes 
 
Les personnes qui utilisent le service sont essentiellement des personnes en retraite et venant 
principalement des communes de Noyal-Pontivy et de Saint Thuriau. 
 
 

G) Réunion préparatoire à la refondation de l’école primaire 
 

Suite à la réunion sur les rythmes biologiques proposés par l’Education Nationale et la CAF à 
Grand-Champs le 17 avril, une réflexion globale sur les temps de l’enfant s’impose. Nous 
devons préparer un questionnaire à soumettre aux parents pour évaluer les besoins et préparer 
notre projet éducatif et ses conséquences techniques et financières. Cette contrainte, nous 
devons en faire un atout pour l’attractivité de la commune. La commission doit se réunir en mai 
pour disposer des souhaits des parents et professeurs des écoles pour la fin de la scolarité 
2012/2013. 
Il est envisagé de demander aux communes de Guern et de Brech de nous transmettre leurs 
questionnaires. Ces deux communes adopteront la réforme à la rentrée 2013. 
 

H) Projet Eoliennes 
 

Michel MARIVAIN fait savoir au Conseil que l’association APB n’a pas obtenu l’aide 
juridictionnelle et que par conséquent l’association a jusqu’au 19 mai 2013 pour décider si elle 
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va devant le conseil d’Etat. Si l’action en justice continue il faut trouver la somme de 5000 € 
(1000 € de frais en 1ère Instance, 1500 € pour l’appel et 2500 € pour les frais d’avocat pour le 
Conseil d’Etat). 
 

I) Organisation du personnel à la Mairie 
 

La nouvelle secrétaire de Mairie doit prendre ses fonctions au 1er juillet au plus tard. Elle vient 
de l’Essonne où elle exerce au même poste dans une commune de 600 habitants. 
Laëtitia BRIZOUAL intègrera la mairie de Noyal-Pontivy à compter du 1er juin 2013. Son poste a 
été proposé à Laurence JEGONDAY qui est en période d’essai jusque fin juin. Elle nous fera 
alors savoir si elle souhaite rester à l’accueil de la Mairie. 
Les citoyens devront faire part d’indulgence. 

 
 

La séance est levée à 22H50 

 
 

 

NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

MARIVAIN 

Joël 

 COBIGO  

Françoise 

 

Excusée 

KERDAL 

Anne-Marie 

 

 

CHAPEL 

Marc 

 

Absent 

CHAMOT 

Sarah 

 

Excusée 

JOSSE 

Sophie 

 

Excusée 

LE CORRONC  

Jean-Pierre 

 

 

MARIVAIN 

Michel 

 

 

SAINT-JALMES 

Philippe 

 

 

MORVAN  

Patrice 

 

 

LE SANT 

Jean-Paul 

 

 

CHEVEAU  

Isabelle 

 

 

 
 


