-1MAIRIE DE KERFOURN
SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2012
L’an deux mille douze le huit du mois de novembre 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……………………………......31/10/2012
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. LE SANT, Mme JOSSE, Mme COBIGO, M. CHAPEL, M. SAINT-JALMES
ABSENTS EXCUSES : Mme CHEVEAU (donne pouvoirs à Mme JOSSE), M. MORVAN, M. Michel MARIVAIN
Désignée secrétaire de séance : Madame Sophie JOSSE
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 17 novembre 2012.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

60-2012 Demande de renouvellement de la couche de roulement de la route départementale RD 319
Vu la demande de préparation des programmes 2013 du Conseil général du Morbihan, la commune n' a pas prévu de projet
au titre des amendes de police mais nous avons voté des travaux d'aménagement des trottoirs dans la rue Saint Eloi ou RD
319. Nous détaillerons dans la délibération 65-2012 les modifications à prévoir dans ce projet 2013.
La rénovation du réseau d'eau potable a été effectuée en septembre 2012 sur la section concernée par Pontivy
Communauté. Nous sommes rassurés sur l'état du réseau d'assainissement collectif vu en 2011 par l'intermédiaire du
schéma directeur. Nous devons formaliser notre demande en nous engageant à ne pas effectuer de travaux d'aménagement
sur la RD 319 en agglomération dans un délai de 5 ans. Dans le cas contraire, la prise en charge des frais de
renouvellement de la couche de roulement serait à la charge de la commune. Nous actons de ce fait l'absence
d'enfouissement du réseau électrique, téléphonique et d'éclairage public sur cette rue.
Il est demandé au Conseil municipal de présenter la demande de renouvellement de la couche de roulement de la RD 319.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD A L’UNANIMITE
•

pour faire la demande de renouvellement de la couche de roulement de la RD 319 auprès du Conseil
général du Morbihan

•

s’engage à ne pas entreprendre de travaux d’aménagement sur la portion de la RD 319 située dans
l’agglomération (rue Saint-Eloi) pendant une durée de 5 ans.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

61-2012 : Autorisation de signature de la convention d'entretien du domaine public départemental en
agglomération
L'objet de la convention est de préciser les modalités d'exploitation et d'entretien des ouvrages et des
installations, ainsi que des droits et des obligations du Conseil général du Morbihan et de la commune de
Kerfourn sur le domaine public routier départemental en agglomération. La convention est établie pour une
durée de trente ans à compter de la date de signature.

-2La convention est présentée au Conseil municipal pour information. L'arrêté de limite d'agglomération sera
actualisé.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité à la signature de la
convention d’entretien du domaine public départemental en agglomération pour une durée de trente ans
et pour la mise en place de l’arrêté fixant les limites d’agglomération.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

62-2012 : Tarif photocopie grande quantité (supérieure à 50 copies)
Vu la grille de tarif des photocopies à 0,25 € pour une copie en noir & blanc et 0,30 € pour une copie couleur,
Vu le besoin ponctuel et limité des associations,
Monsieur Le Maire propose au Conseil municipal de mettre en place un tarif spécifique couleur pour les quantités
supérieures à 50 copies à un prix de 0,055 TTC uniquement pour l'impression. Les associations devront fournir
les ramettes papiers.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
•

donne son accord à l’unanimité pour l’adoption d’un tarif à 0,055 € TTC la copie couleur
lorsque l’édition de copies dépasse les 50 exemplaires

•

se prononce pour que les associations fournissent les ramettes de papiers quand elles
éditent avec la photocopieuse de la mairie des documents à plus de 50 exemplaires

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
63-2012 : Taxe des ordures ménagères résiduelles pour les locataires de la commune
Comme chaque année, Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la nécessité, suite à l’instauration de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2005, de récupérer le produit auprès des locataires à la suite du
paiement de la taxe par la commune propriétaire des logements.
La taxe est répartie en fonction de la durée de location en cas de changement de locataire dans l'année et
arrondie à l’euro supérieur. Pontivy Communauté a réduit le taux de la TEOM de 10 % en 2012.
Pour l’année 2012 la répartition est la suivante :
•

4 rue de l’Argoat…………5 logements………………………………..40 € par locataire

•

6 rue de l’Argoat ………..1 logement………………………………….66 € par locataire

•

12 Place de l’Eglise……..3 logements………………………………..42 € par locataire

•

6 Rue Saint-Eloi…………boulangerie..………………………………145 € par locataire
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour l’application des montants
ci-dessus proposés .
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
64-2012 : Primes de fin d’année
Monsieur Le Maire demande au conseil municipal le maintien des primes de fin d’année octroyées aux agents de
la commune depuis 1983.
Nous avions augmenté en 2011 la prime pour les personnes à temps non complet de 100 à 150 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour que les agents de la
commune puissent bénéficier des primes de fin d’exercice dont les montant se répartissent de la de la
façon suivante
•

Agent à temps complet…………………………..230 €

•

Agent à temps non complet……………………..150 €

•

Agent embauché dans l’année……………………30 €

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
65-2012 : Travaux complémentaires rue Saint-Eloi

Vu la délibération 62-2011 du 8 septembre 2011 validant un programme de création des trottoirs rue Saint-Eloi et rue des
Croix
Vu l'accord de subvention du Conseil général au titre du Taux de solidarité départemental (TSD) de 30 % de l'investissement
HT dans la limite de 23 400 €
Vu la demande de renouvellement de la couche de roulement abordée en début de séance
Nous devons retravailler ce dossier avec la prise en compte :
–

de la déformation de la chaussée à l'entrée du lotissement Koarheg

–

de la rénovation des trottoirs existants et non-conformes au principe d'accessibilité

–

des doutes sur l'état du réseau d'eaux pluviales sur la rue

Monsieur le maire informe le Conseil du solde des subventions au titre du TSD après la facture de la rue des Croix (13 190
€) pour un investissement maximum de 80 000 €. Nous avons sollicité l'Atelier Ersilie pour nous aider dans la démarche.
Monsieur Le Maire propose au Conseil municipal :
•

d'autoriser la visite par caméra du réseau d'eaux pluviales de la rue Saint Eloi,
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d'ajouter dans l'appel d'offre de base sur la création des trottoirs du jardin de l'oratoire au chemin du site de la
fontaine, une tranche conditionnelle pour rénover les trottoirs existants avant la mise en place de la couche de
roulement par le Conseil général du Morbihan.

Concernant la mise en place d’une tranche conditionnelle pour la création de trottoirs du jardin de l’oratoire au chemin du
site de la fontaine, Monsieur Jean-Pierre LE CORRONC, adjoint en charge de ce dossier, expose en détail aux conseillers
municipaux les travaux et le coût par secteur que cela engendrerait ; le montant total à envisager s’élèverait à environ
40 000 € HT pour ces travaux. Monsieur le Maire ajoute que l’installation de trottoirs adaptés de la boulangerie jusqu’à
l’impasse du Pic-Vert reste un impératif et que la création d’une tranche conditionnelle permettrait de garder une marge de
manœuvre au niveau budgétaire. Cette tranche conditionnelle serait inscrite au budget 2013.
Monsieur Jean-Pierre LE CORRONC intervient de nouveau pour souligner l’importance du planning car il faudrait que l’appel
d’offre pour la tranche conditionnelle soit lancé en février 2013 afin de coordonner les travaux avec les entreprises avant le
début des travaux prévus sur la RD 319 et qui doivent en principe débuter au mois de mai 2013. Monsieur LE CORRONC
indique également l’importance de réaliser ces travaux avant ceux prévus par le Conseil général sur la route
départementale.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité aux propositions faites par Monsieur
le Maire, à savoir :
•

d'autoriser la visite par caméra du réseau d'eaux pluviales de la rue Saint Eloi,

•

d'ajouter dans l'appel d'offre de base sur la création des trottoirs du jardin de l'oratoire au chemin du
site de la fontaine, une tranche conditionnelle pour rénover les trottoirs existants avant la mise en
place de la couche de roulement par le Conseil général du Morbihan.

Et décide de mettre cette question à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du Conseil municipal afin d’établir un
planning cohérent par rapport aux travaux prévus par le Conseil général sur la RD 319.

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

66-2012 : Assignation en justice pour la résolution du bail d'un locataire

Vu l'accord du Conseil municipal suite à l'information donnée le 10 juillet 2012 sur les principes de
gestion des biens appartenant à la commune,
Vu la demande du Tribunal d’Instance de Lorient lors de la séance du 18 octobre 2012 de disposer
d''une délibération du Conseil municipal autorisant le Maire à assigner en justice et à défendre les
intérêts de la commune.
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal l'autorisation d'assigner en justice un locataire pour
appliquer la clause de résolution du bail en l'absence d'attestation d'assurance.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à
assigner en justice un locataire pour appliquer la clause de résolution du bail en l'absence
d'attestation d'assurance et à défendre les intérêts de la commune.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-567-2012 : Blason communal
Monsieur le Maire aborde le sujet du choix du blason de la commune et tient à saluer le travail effectué par
Monsieur BINON, Monsieur JEHANNO et Madame KERGUEN
Trois blasons ont été retenus et, à titre indicatif, ont été soumis à l'avis des 82 personnes présentes au repas du
CCAS du 20 octobre 2012 avec 46 voix pour le blason n° 2, 24 voix pour le blason n°1 et 12 voix pour le blason n°3.
Monsieur le Maire demande maintenant au Conseil municipal de décider du choix définitif d’un blason pour la commune
entre les trois projets proposés.
Un vote est organisé et le résultat est le suivant :
•

Blason n°1…………….2 voix pour

•

Blason n°2…………….5 voix pour

•

Blason n°3…………….3 voix pour

Le choix du Conseil municipal se porte donc sur le blason n°2. Le fer à cheval devra porter 7 clous.
Le blason choisit se présente ainsi :
-

Sur le coté gauche un four à métaux sur fond vert, couleur de la Garde Saint-Eloi

-

Sur le côté droit un fer à cheval d’or inversé munis de sept clous rouges sur fonds rouge, couleur des Rohan

-

Sur le dessus du blason figurent trois hermines sur fond blanc représentant la Bretagne

-

En dessous figure un oriflamme d’or portant le nom « Kerfourn »

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

68-2012 : RECRUTEMENT DE DEUX PERSONNES POUR LE RECENSEMENT DE 2013
Notre commune sera concernée début 2013 par le recensement quinquénal.
Vu la dotation forfaitaire de recensement de 1 834 € allouée par l’Etat,
Monsieur Le Maire demande au Conseil municipal la possibilité de recruter deux personnes et de fixer le montant de leurs
indemnités. Pour information, lors du recensement de 2008, l'indemnité avait été fixée sur la base d'un ¾ temps (soit 113,25
heures) répartie sur deux mois et d'une participation de 100 € pour les frais de transport. Une formation pour les agents
recenseurs de 9 h à 12 h30 est prévue les 4 et 11 janvier 2013 à Gueltas.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD, à l’unanimité :
•

Pour le recrutement de deux agents recenseurs aux mêmes conditions qu’énumérée ci-dessus, la
commune choisira des personnes qui connaissent la commune, possédant un moyen de locomotion
et acceptant de travailler le soir et le samedi.

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

69-2012 : Création d’une SCIC «bois énergie Pays de Pontivy»
Vu les plantations effectuées dans le cadre de Breizh Bocage en 2011 et 2012 suite à la restitution de l'étude

-6Breizh Bocage lors de la réunion du conseil le 8 septembre 2011
Suite à l'information du conseil le 10 mars 2011 et le 14 juin 2012, il est proposé au conseil de participer au
capital de la société coopérative d’intérêt collectif SCIC «bois énergie du Pays de Pontivy» en faisant
l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales dans la limite de 100 €.
Les statuts d'une SCIC limitent à 20 % la participation au capital de fonds publics. Pontivy Communauté, SaintJean Communauté, Baud Communauté et la commune de Le Sourn ont déjà donné leur accord.
Notre commune a toute sa place dans ce beau projet collectif utilisant une source d'énergie locale pour des
équipements publics, créant des emplois et de l'activité pour les agriculteurs, les prestataires de services et les
transporteurs.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité à la participation de la
commune de Kerfourn dans ce projet et l’acquisition de parts sociales dans la SCIC « Bois énergie du
Pays de Pontivy » à hauteur de 100 €.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
70-2012 : Motion de soutien au scénario option C du nouveau tracé de liaison ferroviaire bretonne
Vu la concertation en amont du débat public sur la ligne à grande vitesse ferroviaire reliant Paris à Brest et Quimper, il est
demandé au conseil de prendre note du document remis le 4 octobre lors de l'atelier territorial Morbihan en présence de
Monsieur Jean-Pierre Le Roch, député de la circonscription.
Vu l'importance de ce projet de réseau pour les déplacements futurs de voyageurs
Vu la prise en compte pour la première fois dans le scénario option C de l'éloignement des populations du Centre-Bretagne
des gares de Rennes, Vannes ou Saint-Brieuc par des lignes routières sans pénaliser les personnes habitant le sud de l'Illeet-Vilaine par la mise en place de nouvelles lignes avec le nouvel aéroport.
Vu la possibilité de faire gagner certainement 45 minutes aux voyageurs du Centre-Bretagne par l'implantation d'une
correspondance en dehors des zones urbanisées notamment la gare de Rennes en augmentant de quelques minutes le
temps de trajet des habitants du Finistère.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal se prononce à l’unanimité pour voter la motion de soutien à l’option C
du projet de nouveau tracé de liaison ferroviaire en Bretagne et demande à Monsieur le Maire de représenter la
commune de Kerfourn au comité de soutien pour ce projet.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
71-2012 Délibération modificative n°2 : budget communal
Les montants des travaux de voirie et de réfection des trottoirs prévus à l’exercice 2012 ayant été plus
importants que prévus, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’opérer les modifications budgétaires
suivantes :
En dépenses d’investissement :
•

Diminuer le compte 231502 – Installation, matériel et outillages techniques, Travaux rue Saint-Eloi
et rue des Croix…………………………………………………………………………….…..- 17 000,00 €

•

Augmenter le compte 2158 – Autres installations – réfections des trottoirs………………+ 2 000,00€
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Augmenter le compte 23151 – Travaux de voirie…………………………………….……+ 15 000,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD à cette opération.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
72-2012 : Participation des autres communes aux frais de gestion du transport scolaire
Nous recevons depuis peu des demandes de participation au frais de gestion du transport scolaire pour des enfants
domiciliés sur notre commune et dont le coût supplémentaire n’est couvert ni par les participations des familles, ni par les
subventions du Conseil général : Locminé : un enfant soit 18 € ; Josselin Communauté : 2 enfants soit 32 € ; Syndicat de
transport scolaire de Rohan 420 € (forfait par habitant).
Monsieur le Maire informe le Conseil de sa demande de tenir compte du nombre d'enfant bénéficiant du service comme
base de facturation du syndicat de Rohan par un courrier adressé le 4 septembre 2012.
Nous sommes, comme ces collectivités, organisateur de second rang. Monsieur le maire demande au Conseil municipal la
mise en place de convention avec les communes bénéficiant de ce service sur la base de 15,80 € par élève et par an. Ainsi,
les prochaines conventions à mettre en place selon les dispositions ci-dessus énumérées sont les communes suivantes :
•

Naizin…………………47 enfants

•

Noyal-Pontivy…….….24 enfants

•

Réguiny………………12 enfants

•

Crédin………………...13 enfants

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE A L’UNANIMITE :

•

de faire appliquer ce tarif par la mise en place de convention avec les communes
concernées par ce service sur la base de 15,80 € par élève et par an.

•

D’appliquer ces dispositions aux communes concernées à savoir NAIZIN, NOYALPONTIVY, REGUINY et CREDIN en fonction du nombre d’élève et par convention.

Monsieur le Maire informe également le Conseil municipal de son intention de rencontrer la responsable du Syndicat de
transport scolaire de Rohan afin de traiter les dossiers en cours et notamment celui lié à la facturation à la commune de
Kerfourn.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

73-2012 : Nouveau dispositif de fonds de concours et d'aide au logement social de Pontivy Communauté
Le Conseil communautaire de Pontivy Communauté, réuni le mardi 6 novembre 2012, a adopté un nouveau dispositif de
fonds de concours et d'aide au logement social. Ces nouveaux dispositifs sont détaillés devant le Conseil municipal de
Kerfourn.

Il est rappelé au Conseil municipal que la mise en place d'un tel dispositif est encadrée par les dispositions de l'article L
5214-16 V du Code général des collectivités territoriales :
« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un
EPCI à fiscalité propre et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours de peut excéder la part de
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaires du fonds de concours. »
Trois conditions doivent donc être réunies :

-8 Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un
équipement
 Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours
 Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes adoptées à la majorité simple du Conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le Conseil communautaire a délibéré à l'unanimité sur les nouveaux dispositifs
Le Conseil municipal doit également donner son avis sur ceux-ci.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD A L’UNANIMITE aux nouveaux dispositifs
d’attribution de fonds de concours et d’aide au logement social qui seront appliqués à compter du 1er janvier 2013
par Pontivy Communauté.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Questions diverses :
A) Projet d'arrêté de limite d'agglomération
Nous ne trouvons pas de trace des arrêtés de limite d'agglomération. Les points de repère pour la départementale sont
demandés à l'agence de Guémené-sur-Scorff. Les autres points de repères sont exprimés en latitude et longitude. Par
exemple Guerdaner entrée et sortie sur le même panneau :
48° Nord 50’11.9’’ et -2° Ouest 83’49.55’’

B) Le Favonnic
Monsieur Jean Pierre LE CORRONC propose que les travaux envisagés sur la route du Favonnic soient repoussés à
l’année prochaine car d’autres travaux plus urgents sont à prévoir pour 2013, ainsi les travaux à réaliser dans l’impasse du
Pic-Vert sont prioritaires. Une réflexion sera néanmoins menée concernant le problème d’écoulement des eaux pluviales
dans le secteur du Favonnic.
C) Coût d'entretien du terrain de football :
Suite à la demande de Monsieur Jean-Paul LE SANT de présenter le coût d'entretien du stade Joseph Jéhanno, la mise à
jour des calculs effectués le 26 mai 2011 a été faite.
Le coût d'entretien a été de 5 440 € en 2011 incluant les dépenses directes d'entretien (tonte, lavage du vestiaires, traçage),
d'éclairage, de consommation d'eau et une estimation du coût du personnel et de la tondeuse autoportée par le temps passé
par les agents sur les deux terrains de jeu. Nous avons ajouté à ce chiffre la subvention annuelle.
L'investissement lié à la rénovation du stade est comme indiqué dans le budget administratif 2011 de 13 300 € TTC.
D) Réclamations sur le réseau d'eaux pluviales
Nous sommes régulièrement sollicités pour la gestion des eaux pluviales. Une orientation de principe sur notre action en la
matière semble nécessaire. Pour information et à la demande d'un administré, un courrier transmis par celui-ci et la réponse
de Monsieur le Maire sont présentés au Conseil municipal.
Les réclamations le plus souvent émises par les particuliers sur ces questions sont les suivantes :
•
•

Gestion du réseau d'eaux pluviales
demande de busage
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•
•

mise en place de récupérateurs d'eau
autorisation de rejet
charge financière pour la commune ou mise en place taxe eaux pluviales

Le Conseil municipal est invité à réfléchir sur ces questions.
E) Accord de subvention du Conseil général du Morbihan et du Conseil régional de Bretagne pour le plan de développement
communal
Nous venons d'être informés de l'accord de subvention à hauteur de 50 % de 25 700 € soit un plafond de 12 850 €.
Nous avions essuyé un refus au titre de notre demande liée à la politique du développement durable du Conseil Général.
Mais, nous attendons la réponse du Conseil Général du Morbihan au titre d'un projet expérimental sur le renouvellement
urbain en milieu rural. Une subvention de 5 000 € a été accordée.

F) Subvention du Conseil général pour la médiathèque
Nous avons obtenu un accord de subvention de la commission permanente du 11 mai 2012 du Conseil Général du Morbihan
de 3 714 € suite à notre demande du 19 mars 2011 pour la rénovation de la médiathèque.
La demande de paiement a été transmise le 26 septembre dernier.
G) rapport d'activité du SDEM 2011
Monsieur le Maire présente les grandes lignes du rapport 2011 du SDEM. Le document est visible à la mairie et sur le site du
syndicat :
Le nombre de clients desservis est en augmentation de 1,7 % à 470 445 (462 734 en 2010). La consommation a baissée de
1,7 % à 4 786 GWH (4 867 GWH en 2010) . 2995 producteurs sont raccordés en 2011 (dont 523 installations avant 2009 et
1878 en 2010) produisant 263,2 MW dont 28 producteurs éoliens (+1) produisant 212,5 MW .
Le patrimoine concédé est de 23 530 km dont 7 760 km souterrain. La qualité du service est mesurée avec la continuité de
la fourniture et la tenue de la tension. Un usager est considéré comme mal alimenté lorsque la tension mesurée est en
dehors de +10 ou -10 % de 230 et 400 volts. La méthode de calcul a changé et le taux 2009 de 2,6 % passe à 1,7 %. Le
taux 2010 est de 1,1 % sur la base de la nouvelle méthode. Le taux 2011 est de 0.90 %. La disparité géographique des 4
286 clients mal alimentés reste maintenue en zone rurale à 87 %.
6309 clients bénéficient du tarif de première nécessité en 2009, pas de chiffre en 2010, ni en 2011.
Les travaux sous maîtrise d'ouvrage du SDEM sont répartis de la manière suivante :
- Extensions :
7 228 813 €
- Renforcements : 12 432 760 €
- Effacements :
9 532 047 €
- Sécurisation :
4 436 679 €

(22%) 801 dossiers
(37%) 421 dossiers
(28%) 129 dossiers 35 % reste à charge des communes
(13%) 401 dossiers pris en charge par le SDEM

Le SDEM a été le maître d’ouvrage pour le raccordement en fibre optique du pôle hospitalier. Le SDEM a rencontré des
problèmes récurrents avec France Télécom pour le non respect de ses obligations prévues à larticle L 2224-35 du CGCT. Le
SDEM s'est de ce fait substituer à l'opérateur sur certaines opérations.
Les recettes de fonctionnement sont de 25 457 531 €, les dépenses de 2 828 187 €. Les recettes d'investissement se
chiffrent à 62 522 548 €, les dépenses à 56 976 946 €plus les restes à réaliser de 10 472 902 €. Le résultat de l'exercice est
de – 4 927 300 €. Le résultat de clôture avec l’excédent reporté est 12 179 163 €.
Afin de se mettre en conformité avec la directive européenne du 27 octobre 2003, l'article 23 de la loi du 7 décembre 2010 a
profondément modifié le régime des taxes communales et départementales sur la consommation d'électricité. La réforme a
pour conséquence d'assoir la taxe sur la consommation réelle ou fournie, d'intéger les consommations liées à l'éclairage
public, de taxer les installations dont la puissance est supérieure à 250 KVA. Le coût du Kwh est fixé par la loi en fonction de
la puissance souscrite soit 0,75 € par MWH pour les puissances inférieures à 36 KVA, 0,25 € entre 36 et 250 KVA et l'état
perçoit la taxe pour les puissances supérieures. Les producteurs consommateurs d'électricité sont aussi redevables de la
taxe.
La subvention du Facé a été profondément réformée par la loi de finances rectificative votée le 28 décembre 2011. Ces
sommes font l'objet d'un litige entre le concessionnaire (ERDF) et le syndicat.

- 10 Cinq nouveaux agents ont été recrutés pour renforcer l’équipe de 26 agents.

H) Commission Finances :
La commission des finances se réunira le mardi 18 décembre prochain à 20 heures après la date d'arrêté des comptes du
budget administratif 2012 en dépenses vers le 15 décembre.

I) Information sur la succession Mahé
France Domaine 56 a validé notre demande de baisse du prix d'acquisition à 6 800 €. Nous avons confirmé notre volonté
d'achat au gestionnaire de la succession vacante le 16 octobre en demandant à Me Chapel de mener à bien la préparation
des actes.

J) Politique agricole commune
Une conférence est prévue le 22 novembre 2012 à 18 heures au lycée du Gros Chêne sur l'avenir de la Politique Agricole
Commune avec Bruno Chauvin (représentant la DG agriculture et développement rural à Bruxelles), Laurent Kerlir (président
de la FRSEA Bretagne), René Louail (membre de la coordination paysanne)
K) Sélection du Spectacle s'invite chez vous 2013 et discussion sur l'édition 2012 : L’édition 2012 a été fructueuse avec une
salle comble lors de la dernière représentation. Les élus concernés sont invités à consulter la documentation reçue
dernièrement en mairie pour préparer la saison 2013 ; le catalogue des spectacles est remis à Madame Sophie JOSSE.
L) Décorations de Noël : Une réunion est à prévoir la semaine prochaine, la date exacte sera communiquée au plus vite.

M) Discussion sur la facturation des exhumations
Madame Anne-Marie KERDAL, première adjointe, intervient pour informer le Conseil municipal des derniers résultats de la
mise à jour des concessions du cimetière communal. Les familles concernées par ces mises à jour doivent donner leur avis
quant au déplacement des corps à l’ossuaire quand la concession est périmée. Madame KERDAL demande que le Conseil
municipal se prononce sur la question suivante : Doit-on demander une participation financière aux familles pour
l’exhumation des corps ? et si oui, dans quelles proportions ?
Le Conseil municipal décide de réfléchir sur cette question qui sera mise à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.

N) Numérotation des maisons en campagne :
•

Nom du village de La Villeneuve/Penvern : Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’au niveau du
cadastre il y a quatre à cinq maisons qui sont situées à La Villeneuve alors qu’en réalité elles se trouvent à
Penvern, un lieu-dit situé beaucoup plus bas. Il y a donc lieu de régulariser cette situation qui pose parfois
problème à certains habitants et aux entreprises et commerce situés à cet endroit. Un contact avec les cinq
propriétaires concernés sera fait avant toute modification.

•

La modification des numéros de maisons au lotissement Koarheg demandée par La Poste ne se fera pas. La
numérotation actuelle restera donc en vigueur.

•

A Kerflech, une boîte à lettre collective sera mise en place afin de sécuriser le passage de la factrice du point de
vue de la sécurité.

•

Le Clézio : la boîte aux lettres sera déplacée à l’entrée de la voie communale n°2 car elle est actuellement située
derrière le portail des propriétaires.

- 11 O) Eoliennes :
Françoise COBIGO fait remarquer que des panneaux ont été installés par la société JUWI sur le terrain destiné à
l’implantation d’éoliennes, le Conseil municipal s’inquiète des interprétations que cela peut occasionner auprès de la
population et demande quelques éclaircissements.
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une déclaration préalable pour l’installation d’un mât de mesure à été
déposée en mairie par cette société, ce qui explique la présence de panneaux sur le terrain. Monsieur le Maire informe
également l’assemblée que le nom du porteur du projet a été modifié et que le dossier de permis de construire est désormais
au nom de la société Eoliennes Langonnet SASU suite à un transfert avalisé par un arrêté préfectoral du 18 septembre
2012. Ces deux éléments expliquent la présence des panneaux sur le terrain.

La séance est levée à 22 h 40

NOMS
MARIVAIN
Joël
KERDAL
Anne-Marie
CHAMOT
Sarah
LE CORRONC
Jean-Pierre
SAINT-JALMES
Philippe
LE SANT
Jean-Paul

SIGNATURES

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

SIGNATURES

Excusé
Excusé
Excusée

