-1MAIRIE DE KERFOURN
SEANCE DU 6 JUILLET 2011
L’an deux mille onze le six du mois de juillet, 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……………………………...30/06/2011
Nombre de conseillers municipaux en exercice…………………………………..12
Nombre de conseillers municipaux présents………………………………………..9
PRESENTS : M. Joël MARIVAIN, Maire, Mme KERDAL, M. LE CORRONC, adjoints
M. LE SANT, Mme COBIGO, M. MORVAN, Mme JOSSE, M. Michel MARIVAIN, Mme CHEVEAU
ABSENTS EXCUSES :Mme CHAMOT (donne pouvoirs à Mme JOSSE)
ABSENTS : M. CHAPEL, M. SAINT-JALMES
Désignée secrétaire de séance : Madame Isabelle CHEVEAU
Conformément à l’article L2121.25 du Code général des collectivités territoriales, un extrait du procèsverbal de la présente séance a été affiché à la porte de la mairie le 16 juillet 2011.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-

51-2011 Restitution de l’étude du CAUE du Morbihan

VU la délibération n°16-2011 du 10 mars 2011
Monsieur Yannick MAHE, urbaniste conseil, au CAUE du Morbihan (Conseil architecture urbanisme
environnement), présente devant le Conseil municipal l’étude menée par cet organisme dans le cadre du projet de
développement d’un plan d’aménagement communal.
Cette étude, qui est gratuite, doit permettre au Conseil municipal d’élaborer une stratégie de développement urbain
à moyen terme (10 à 15 ans) afin de limiter l’étalement urbain en particulier pour le centre-bourg.
Après avoir fait un descriptif de l’évolution démographique de la commune au cours des dernières années
Monsieur MAHE présente les propositions les suivantes :
-

Traversée Est/Ouest du bourg : la largeur de la voirie est à revoir ainsi que l’aménagement des
trottoirs

-

Entrée Ouest du bourg : les haies de résineux sont à enlever, les effluents à cacher, sortie de la
ferme à modifier, aménagement d’une haie bocagère, parking de l’école Notre-Dame à modifier…

-

Centre-bourg :
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réaménagement des parkings sur la chaussée,

•

un bâtiment sur la place pourrait être aménagé qui regrouperait cabine
téléphonique, abribus, sanitaires

•

les jardinières sur le parking seraient enlevées

-

Entrée Est : aménagement de façades plantées

-

Rue Saint-Eloi : la chaussée est large, il est possible de la réduire par l’aménagement de trottoirs et
de limiteurs de vitesse

L’étude préconise également de conforter la fonction urbaine du bourg car il y a encore beaucoup de structures
agricoles dans celui-ci qui freinent le développement urbain et il faudrait revoir la desserte de certains terrains
notamment à l’Est du bourg.

Après avoir pris connaissance des conclusions de cette étude, Monsieur le Maire propose que le plan de
développement communal proposé par le CAUE soit inscrit sur le budget 2012 de la commune. Ce plan permet
de préparer un avant-projet chiffré, de faciliter le phasage des différents opérateurs et de présenter au Conseil
municipal une perspective de développements à moyen terme.
Suite à la proposition de Monsieur le Maire et après en avoir débattu, un vote est organisé dont les résultats sont
les suivants :
-

POUR ………………10 voix

-

CONTRE……….……0 voix

Suite à ce vote le Conseil municipal :
•

DONNE SON ACCORD à l’unanimité pour l’inscription au budget 2012 du plan de développement
communal proposé par le CAUE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-

52-2011 intervention volontaire de la commune suite au recours sur le permis de construire des trois
éoliennes

Vu le permis de construire du 18 septembre 2007 N°PC 5609206K1006
Vu le vote du 4 décembre 2008 de la délibération 94-2008 sur la Z.D.E. de Kerfourn
Vu la délibération 76-2010 du 7 octobre 2010 sur la Z.D.E. de Pontivy Communauté
Vu le jugement du tribunal de Rennes du 10 juin rejetant la requête de l’association APB
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-

Les risques d’accidents existent mais sont négligeables statistiquement

-

Il n’y a pas de statistiques ou de tests possibles sur les infrasons avant la pose d’éoliennes.
L’entreprise précise une absence de danger pour l’homme.

-

Les effets stroboscopiques sont dans le résumé non technique présentés par l’entreprise limités à 30
heures par an et 30 minutes par jour par capteurs photoélectriques

-

Le niveau sonore après l’étude acoustique indique des valeurs de 27 à 47 décibels A.

-

Le Grenelle 2 dans l’article 90 prévoit un seuil minimal de cinq mats à plus de 500 m d’une zone
constructible ce qui n’est pas le cas à Kerfourn.

-

Le coût d’une procédure est estimé entre 3 et 5 000 € avec un résultat incertain et sans anticiper sur
la prolongation de la procédure.

-

La prolongation de la procédure a l’inconvénient de prolonger l’incertitude pour les futurs acquéreurs.

Pour information et par souci de transparence, Monsieur le Maire signale que les terrains situés dans la zone des
500 mètres rue des Prés, appartiennent à ses beaux parents et à une de ses tantes.
Au vu de ces éléments et vu la faible réaction des kerfournois sur ce projet éolien, Monsieur le Maire demande
l’avis du Conseil municipal sur la question d’une intervention volontaire de la commune dans le cadre d’un recours
en appel de l’association APB auprès du Tribunal administratif de Rennes.
Monsieur le Maire souligne qu’il est pour le développement de l’éolien mais que dans le cas actuel, l’implantation
de ces éoliennes aurait des répercussions négatives sur la commune d’où cette proposition.
Monsieur le Maire propose également que Monsieur Michel MARIVAIN représente la commune dans le cadre de
cette affaire car il suit déjà le dossier en tant que membre de l’association APB.
Suite à la proposition de Monsieur le Maire et après en avoir débattu, un vote à main-levé est organisé pour savoir
si la commune doit intervenir :
-

POUR ………………7 voix

-

CONTRE……….…..3 voix
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Suite à ce vote le Conseil municipal :
•

DONNE SON ACCORD à l’intervention volontaire de la commune dans le cadre d’un recours en
appel de l’association APB auprès du Tribunal administratif de Rennes

•

MANDATE Monsieur Michel MARIVAIN, conseiller municipal et membre de l’association APB, pour
le suivi de cette demande

•

AFFECTE 4 925 € de dépenses imprévues à l’article 6226 honoraires.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-

53-2011 Délibération modificative n°2

Suite à l’accord formulé par le Conseil municipal pour une intervention volontaire de la commune dans le cadre
d’un recours en appel de l’association APB auprès du Tribunal administratif de Rennes et pour l’affectation de
4 925 € pour le suivi de cette affaire, il convient de procéder à l’opération budgétaire suivante :
•

En section dépense de fonctionnement :
-

Au chapitre 022 – Dépenses imprévues…………………………….- 4 925 €

-

Au compte 6226 – Honoraires………………………………………..+ 4 925 €

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

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

Questions diverses
A) Effectifs de l’école Jean de La Fontaine
Le nombre d’élèves qui suivent des cours dans la classe située à l’étage de l’école Jean de La Fontaine
risque d’augmenter à la rentrée prochaine et de ne plus répondre aux normes de sécurité imposées par la
réglementation. Si le nombre d’élèves devait dépasser la norme autorisée (plus de 20 élèves) alors des travaux à
l’école seraient à faire et l’installation de bâtiments provisoires en préfabriqué à envisager. La commission de
sécurité sera consultée et si la situation devient urgente alors une réunion exceptionnelle du Conseil municipal
devra se tenir afin de prendre une décision rapide sur ce dossier.
B) Contrats d’accompagnement à l’emploi (CAE)
Monsieur le Maire fait le bilan des contrats d’accompagnement à l’emploi à la commune. Ceux-ci sont au
nombre de deux, un contrat d’agent administratif à la mairie qui se termine le 31 août 2011, et un autre
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renouvellement de ces contrats.
.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La séance est levée à 22 h 45
NOMS
MARIVAIN
Joël
KERDAL
Anne-Marie
CHAMOT
Sarah
LE CORRONC
Jean-Pierre
SAINT-JALMES
Philippe
LE SANT
Jean-Paul

SIGNATURES

Excusée

Absent

NOMS

SIGNATURES
COBIGO
Françoise
CHAPEL
Marc
JOSSE
Sophie
MARIVAIN
Michel
MORVAN
Patrice
CHEVEAU
Isabelle

Absent

