
 - 1 - 

 

PROC7X 

PROCES-VERBAL 
SEANCE DU 04 JUILLET 2013 

 

 

L’an deux mil treize, le 04 juillet à vingt heures et trente minutes, les membres du conseil municipal légalement 
convoqué se sont réunis en séance publique dans la salle de la mairie sous la présidence de  
Monsieur Joël MARIVAIN, Maire. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. Joël MARIVAIN, Mme Isabelle BROUSAUDIER, M. Jean-Pierre LE CORRONC,  
Mme Françoise COBIGO, Mme Sophie JOSSE, M. Jean-Paul LE SANT, M. Philippe SAINT JALMES 
 
ÉTAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS : 
Mme Anne-Marie KERDAL donne pouvoir à M. Philippe SAINT JALMES 
Mme Sarah CHAMOT donne pouvoir à Mme Sophie JOSSE 
 
ÉTAIENT ABSENTS NON REPRÉSENTÉS : 
M. Marc CHAPEL, M. Michel MARIVAIN, M. Patrice MORVAN 
 
Mme Sophie JOSSE a été désignée secrétaire 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de rajouter un point à l’ordre du jour concernant 
le régime indemnitaire du cadre des emplois des rédacteurs territoriaux. 
 
Avec l’accord des membres présents, il est procédé ensuite à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour, 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
44-2013 : modification du périmètre des villages de Kerfourn 

 
VU la délibération 94-2011 du 8 décembre 2011 instaurant la numérotation des maisons en campagne, 
CONSIDERANT  la nécessité de coordonner le nom des villages avec les références cadastrales nous avons en 
concertation avec La Poste modifié le périmètre et les noms de quelques villages. 
CONSIDERANT  l’absence d’opposition des riverains, 
CONSIDERANT  que les numéros seront fixés par la poste pour mettre à jour le fichier national des adresses. 
Il est proposé au conseil municipal de valider les modifications suivantes : 
 
Les parcelles auparavant Kervellec deviennent : 
- la parcelle ZH 0039 → 1 Butte de Kervellec 
- la parcelle A 0391 → 3 Butte de Kervellec 
- la parcelle A 0745 → 5 Butte de Kervellec 
 
Le Govern devient le 1 le Gohuern 
 
Auparavant les parcelles situées le Govern deviennent : 
- la parcelle ZR 0031 → 3 La Croix de Gohuern  
- la parcelle ZR  0050 → 1 La Croix de Gohuern 
- la parcelle  ZR 0052 → 5 La Croix de Gohuern 
- la parcelle ZR  0054 → 2 La Croix de Gohuern 
 
La parcelle ZN 003 auparavant 67 rue du Park Yen devient 3 Kerlegouge 
La parcelle ZN 004 auparavant 65 rue du Park Yen devient 1Kerlegouge 
La parcelle ZN 0054 auparavant Kerlegouge devient 5 Kerlegouge 
La parcelle ZO 017 auparavant Le Vieux Lindreux devient le 9 Kerlegouge 
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Les parcelles situées Kerangèle deviennent : 
- la parcelle ZN 0058 → 30 route de Ker Angele 
- les parcelles ZO 0063 et 0065 → 2 route de Ker Angele 
- la parcelle ZO 0018 → 1 Kerangèle 
 
La parcelle C 0681 auparavant le Rohic devient 2 Bellevue 
La parcelle ZV 0050 auparavant Kermoisan devient 1 Corcle 
 
Les parcelles situées auparavant à La Villeneuve deviennent : 
- la parcelle ZV0063 → 1 Penvern, 
- la parcelle ZV 0064 → 6 Penvern 
- la parcelle ZV 0066 → 16 Penvern 
- la parcelle ZV 0074 → 2 Penvern, 
- les parcelles ZV 0087, 0088, 0115, 0116, 0117, 0118 → 3 (privé) et le 5 (restaurant) Penvern 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE cette proposition. 

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

45-2013 : Participation aux frais de pose d’une clôture 
 

VU la délibération 05-2012 du 2 février 2012 autorisant la commune à se porter acquéreur des parcelles C0647, 
0650, 0665 et C 0722, 
CONSIDERANT  la nécessité de confirmer la séparation des parcelles par la pose d'une clôture, 
CONSIDERANT  l'accord de M et Mme LANNAY de prendre en charge 50 % des achats liés à la pose de la 
clôture mitoyenne. Les deux parties ont travaillé ensemble pour la pose de la clôture et le déplacement de la 
porte d'entrée du bâtiment. 
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M le Maire à facturer 50 % des achats liés à la pose de la clôture 
avec une estimation de 300 à 400 €.   
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE cette proposition. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à facturer 50% des achats liés à la pose de la clôture. 

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

46-2013 : Facturation des livres détériorés ou perdus à la médiathèque  
 

Monsieur le Maire expose : 
VU la facture de 103,69 € de la Médiathèque Départementale liée à la perte ou la détérioration de livres à 
l'espace multi média de Kerfourn. 
CONSIDERANT  les deux cas de figure qui se présentent avec, soit- les enfants qui utilisent les livres par 
l'intermédiaire de l'école, soit- les locations directes des particuliers, 
CONSIDERANT  que  dans le premier cas, nous devons facturer l'école et que dans le deuxième cas la consigne 
a été donnée de ne relancer qu’une seule fois les personnes concernées, 
Il est proposé au conseil municipal deux solutions pour facturer les livres aux personnes n'ayant pas restitué les 
livres et autres supports : 

- une facturation forfaitaire sur la base d'un prix d'achat moyen incluant le temps passé par les agents soit 15 € par 
livres  perdus ou détériorés 

- une facturation au réel majoré de 3 € (prix de 5,34 € à 22,50 €) et dans ce cas, il faut attendre la facture de la 
Médiathèque Départementale. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE  la facturation forfaitaire sur la base d’un prix d’achat moyen incluant le temps passé par les agents soit 
15€ par livres ou autres supports perdus ou détériorés. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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47-2013 : Mise en œuvre de la dématérialisation comptable et financière (PESV2) 
 

Monsieur le Maire expose : 
 
VU la présentation de la démarche de dématérialisation et le souhait de la trésorerie de Pontivy de mettre en 
place ce dispositif pour février 2014. 
CONSIDÉRANT  qu’il semble indispensable d'être opérationnel avant la transition électorale pour faciliter 
l'arrivée de la nouvelle équipe municipale. 
CONSIDÉRANT  le devis de Mairie Start, 
 
Il est proposé au conseil municipal de valider l'adaptation du logiciel, de prévoir une ligne de 2200 € en 
investissement et d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions liées à la dématérialisation de la chaîne 
comptable et financière. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE cette proposition. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer les conventions liées à la dématérialisation de la chaine comptable et 
financière (PESV2). 

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

48-2013 : Participation frais d’actes - Kergroix 
 

Monsieur le Maire expose : 
 
VU la délibération 14-2013 du 21 février 2013 modifiant le parcellaire cadastral à Kergroix, 
 
CONSIDERANT  l'omission dans la délibération de la prise en charge de 50 % des frais d'actes, 
 
CONSIDERANT  l'estimation du notaire de 700 € pour ce dossier, 
 
Il est demandé au conseil d'autoriser le paiement de 50 % des frais d'actes pour la régularisation du parcellaire 
entre Monsieur LEROUX et la commune. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE cette proposition. 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

49-2013 : Aliénation du chemin rural de Kergroix – réalisation d’un acte administratif  
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Une information est présentée aux membres de l’assemblée sur le principe de l'acte administratif. Afin d’éviter le 
coût des actes notariés pour une surface de 347m2, il sera proposé au conseil d'utiliser cette technique 
administrative lors de la cession du chemin. 
S’ensuit un exposé sur la disparition du chemin rural de Kergroix liée à la simple non affectation à la circulation 
du public depuis de nombreuses années sur ce chemin. Par voie de conséquence, le maire n’a pas obligation d’y 
rétablir la libre circulation. Bien au contraire, il est alors tenu de rejeter la demande tendant à ce qu’il fasse usage 
des prérogatives que lui confèrent les dispositions de l’article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime pour 
qu’il rétablisse la circulation sur ledit chemin. 
 
Il est demandé au conseil municipal de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural dit 
de Kergroix en vue de sa cession. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE de lancer la procédure préalable à l’aliénation du chemin rural dit de Kergroix. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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50-2013 - Décision modificative n°2 du budget de la commune 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2013 approuvant le budget primitif de la commune, 
VU la délibération du conseil municipal en date du 06 juin 2013 approuvant la décision modificative n°1 du 
budget de la commune, 
CONSIDERANT  les résultats des appels d'offres de la démolition de l'Eurkel, de la voirie 2013, de l'estimation 
des travaux de la rue Saint Eloi 
CONSIDERANT  l'absence de ligne d'investissement pour l'adaptation du logiciel de comptabilité (PESV2) 
dans le budget primitif 2013 
CONSIDERANT  la nécessité de procéder à des réajustements de crédits tels que figurant dans le tableau ci-
après, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE la décision modificative n°02 telle que présentée ci-dessous : 
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES Diminution 
des crédits 

Augmentation 
des crédits 

678 – autres charges exceptionnelles 129 500€  
021 – virement à la section d’investissement  129 500€ 

TOTAL 129 500€ 129 500€ 
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

205 - logiciels 2 500€  
2138 – aménagements de terrains (démolition rue 
du Puits) 

32 000€  

2315 – travaux complémentaires rue Saint Eloi 90 000€  
23151 – travaux de voirie 5 000€  
023 – virement de la section de fonctionnement  129 500€ 

TOTAL 129 500€ 129 500€ 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

51-2013 : Mise en place d’une ligne de trésorerie 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT  le plan de trésorerie 2013, l'attente de l'encaissement des subventions et le besoin de fonds de 
roulement habituel de janvier à mai, 
 
Il est demandé au conseil d'autoriser la mise en place d'une ligne de trésorerie de  
100 000 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ADOPTE la mise en place d’une ligne de trésorerie d’un montant de 100 000€. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

52-2013 : Régime indemnitaire du cadre des emplois des rédacteurs territoriaux 
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
VU le décret n°2012-294 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux, 
VU la délibération du 6 juin 2013 créant un emploi de rédacteur de 1ère classe à temps complet à raison de 35 
heures hebdomadaires, 
CONSIDERANT  qu'il convient d'appliquer le régime indemnitaire du cadre des emplois des rédacteurs 
territoriaux de la filière administrative de la manière suivante : 
 
� d'une indemnité d'exercice de mission des préfectures dans les conditions fixées par le décret n°97-1223 du 

26 décembre 1997 
� d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 
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du 14 janvier 2002 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DONNE SON ACCORD pour l’application à compter du 1er juillet 2013 du régime indemnitaire du cadre des 
emplois des rédacteurs territoriaux de la filière administrative de la manière suivante : 
 
� d'une indemnité d'exercice de mission des préfectures dans les conditions fixées par le décret n°97-1223 du 

26 décembre 1997. 
 
� d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire dans les conditions fixées par le décret n°2002-63 du 

14 janvier 2002. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Questions diverses : 
 

Monsieur le Maire fait part des informations suivantes : 
 
- Demande du SDEM pour l'installation d'une borne électrique. Avis du conseil sur le questionnaire et réponse 
négative à l’unanimité. 
 
- Arrivée d'un nouveau pompier à la caserne de Kerfourn M Guillaume Hamelin originaire de Naizin. Il est 
demandé à chaque conseiller municipal de solliciter son entourage pour augmenter les effectifs de pompiers 
volontaires. 
 
- Une réunion est prévue le 9 juillet à 14 H avec M. Leblay de Pontivy Communauté pour étudier les 
consommations sur les bâtiments communaux. 
  
- La date de la réunion de la commission d'appel d'offre pour les travaux de la rue Saint Eloi est fixée le 27 juillet 
à 18h. 
 
- La réception d’une DICT (déclaration d'intention de commencement de travaux) de Kerhouais à la route de 
Pontivy pour l'enfouissement du raccordement électrique des éoliennes dans le courant du premier semestre 
2014. 
 
- Le projet du sage Blavet dont l’avis est à transmettre avant le 17 octobre, le dossier de consultation est à la 
disposition des conseillers municipaux. La municipalité après analyse prévoit une délibération début octobre. 
 
- Le rapport d'activité de l'association ATES est à la disposition du conseil municipal. Cette association gère des 
emplois familiaux pour des personnes en insertion professionnelle pour le compte de particuliers, d'entreprises 
ou de collectivités.   
 
- Un logement T4 va se libérer. Une annonce sera diffusée sur le site de la commune. 
 
- L’intervention des forces de l’ordre pour la procédure d’expulsion en cours. 
 
- La réunion publique sur le Plan de Développement. Le questionnaire sera prochainement diffusé sur le site de 
la commune. 
 

 
 
 

La séance est levée à 22h 
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NOMS 

 
SIGNATURES 

 
NOMS 

 
SIGNATURES 

 
MARIVAIN 

Joël 
 COBIGO  

Françoise 
 
 

KERDAL 
Anne-Marie 

 
Excusée 

CHAPEL 
Marc 

 
Absent 

CHAMOT 
Sarah 

 
Excusée 

JOSSE 
Sophie 

 
 

LE CORRONC  
Jean-Pierre 

 
 

MARIVAIN 
Michel 

 
Absent 

SAINT-JALMES 
Philippe 

 
 

MORVAN  
Patrice 

 
Absent 

LE SANT 
Jean-Paul 

 
 

CHEVEAU  
Isabelle 

 
 

 


