PROC7X

PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 03 AOÛT 2015

L’an deux mil quinze, le 03 août à vingt heures, les membres du conseil municipal légalement convoqués se sont
réunis en séance publique dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire
conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.
ETAIENT PRESENTS :
M.
Joël
MARIVAIN,
Mme
Sarah
CHAMOT,
M.
Philippe
SAINT-JALMES,
Mme Laëtitia BRIZOUAL, Mme Françoise COBIGO, M. Joseph LE GUENIC, Mme Monique LE BRETON,
M. Eric POSSÉMÉ, M. Denis LE TEXIER, Mme Chantal CADOUX, Mme Mélanie MORICE,
M. Ernest LE JOSSEC, Mme Valérie PERRIGAUD.
ÉTAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS :
Mme Isabelle CHEVEAU donne pouvoir à M. Joseph LE GUENIC
Mme Sophie JOSSE donne pouvoir à M. Joël MARIVAIN
M. Ernest LE JOSSEC a été désigné secrétaire
Monsieur le Maire présente à l’assemblée Monsieur et Madame LEGEAI qui sont les futurs repreneurs de la
boulangerie.
Il est ensuite procédé à l’approbation du procès-verbal du 09 juillet 2015. Aucune autre remarque n’étant
enregistrée, la séance est déclarée ouverte
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
40-2015 : Location immeuble à usage commercial
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de Commerce, notamment ses articles L145-4 et L145-5,
VU la loi Pinel 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a
modifié, pour certaines dispositions, de façon importante le régime des baux commerciaux et notamment le
régime du bail dérogatoire,
Monsieur le Maire invite les conseillers à prendre connaissance du projet de bail commercial à intervenir entre la
Commune de Kerfourn et M. et Mme LEGEAI.
Le projet de contrat de bail dérogatoire porte sur la location à titre commercial du bâtiment situé au 05 rue Saint
Eloi pour l’exploitation d’un fonds de commerce alimentaire.
Le présent bail est consenti moyennant un loyer mensuel de 350€ H.T. (420€ TTC) et conclu pour une durée de
6 mois renouvelables mais ne pouvant dépasser 3 ans.
Le loyer annuel ci-dessus fixé est susceptible d'être révisé à l'expiration de chaque période sur l’index des locaux
commerciaux (ILC) par décision du bailleur (délibération du Conseil Municipal).
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
DÉCIDE :
- de donner un avis favorable au projet de bail commercial tel que présenté et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer tous les documents s’y rapportant.
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
41-2015 : Plan de financement des travaux de réhabilitation de la boulangerie
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°03 du conseil municipal en date du 12 février 2015 concernant les demandes de
subventions aux divers organismes pour les travaux de réhabilitation de la boulangerie,
CONSIDÉRANT le plan de financement initial présenté lors de la séance du 12 février 2015 et fixant le
montant des travaux à 62 742,69€ H.T,
CONSIDÉRANT la candidature de Monsieur et Madame LEGEAI à la reprise du commerce et la nécessité de
procéder à des travaux supplémentaires,
CONSIDÉRANT le montant des devis présentés ce jour pour ces travaux supplémentaires d’un montant total de
32 862,73€ H.T,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’adopter le plan de financement des travaux de réhabilitation de la boulangerie comme suit :
OBJET
Montant des travaux
Subvention du conseil départemental
Subvention de l’Etat (DETR)
Subvention au titre de la réserve parlementaire
Subvention de Pontivy Communauté

MONTANT H.T
95 605,42€
18 822,90€
18 823,00€
10 000,00€
23 979,76€

AUTOFINANCEMENT

23 979,76€

- De donner un avis favorable au projet de bail commercial tel que présenté et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer tous les documents s’y rapportant.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Questions diverses
1) Réunion des deux conseils municipaux de Noyal et Kerfourn
Une rencontre le 28 juillet dernier avec Monsieur Marc Kerrien a permis de fixer la date de cette réunion et de
débuter la réflexion sur la commune nouvelle. La date du 7 septembre à 20 H salle Artus à Noyal Pontivy a été
retenue. Pour la sérénité des élus, cette réunion sera à huis-clos.
2) Couverture mobile au centre bourg
Un communiqué a été publié par le biais de Facebook et par une annonce dans les journaux. A ce jour il y a eu
peu de retour sur les difficultés de réception des mobiles en centre bourg. Il est donc préférable d’attendre
septembre ou octobre pour mettre en place le fonds de concours communal.
3) Bénéfice du repas pour le Népal
Le bénéfice déclaré par Ian et Jane Parker est de 1 114 €. Cette somme sera donnée à l’UNICEF. Une animation
officielle sur cette action sera organisée dès que possible. Merci à tous les participants. Le groupe Chantimor a
présenté des chansons de marins gratuitement dont le CD est proposé aux membres de l’assemblée.
4) Vérification de l’appel d’offres de Pontivy Communauté sur les travaux eau RD 319
La prise en charge de ce dossier est dévolue à Monsieur Philippe SAINT-JALMES.
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La séance est levée à 22h
NOMS

Joël
MARIVAIN
Sarah
CHAMOT
Philippe
SAINT-JALMES
Laëtitia
BRIZOUAL
Françoise
COBIGO
Isabelle
CHEVEAU
Sophie
JOSSE
Joseph
LE GUENIC

SIGNATURES

NOMS

Pouvoir
Joseph LE GUENIC
Pouvoir
Joël MARIVAIN

Monique
LE BRETON
Éric
POSSÉMÉ
Denis
LE TEXIER
Chantal
CADOUX
Mélanie
MORICE
Ernest
LE JOSSEC
Valérie
PERRIGAUD

SIGNATURES
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