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MAIRIE DE KERFOURN 

 

SEANCE DU 13 OCTOBRE 2011 
 

  
L’an deux mille onze le treize du mois d’octobre à vingt heures trente, 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……………………………...13/10/2011 
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. SAINT-JALMES, M. LE SANT, Mme JOSSE, Mme CHEVEAU, Mme COBIGO 
ABSENTS EXCUSES : M. CHAPEL, M. MORVAN 
ABSENT : M. Michel MARIVAIN 
 
Désigné secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre LE CORRONC 
  
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 22 octobre 2011.  

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

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

 
69-2011 BUDGET ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011 

 

Le Conseil municipal : 

 

Après s’être assuré que le receveur a pris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

de l’exercice figurant au bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et 

celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;  

Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011. 

Statuant sur l’exécution du budget ASSAINISSEMENT de l’exercice 2011, en ce qui concerne 

les différentes sections budgétaires, 

Statuant sur l’ensemble des valeurs inactives, 

 

APPROUVE à l’unanimité le compte de gestion dressé pour l’exercice 2011 par le receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur et déclare qu’il n’appelle ni observation, ni réserves 

de sa part. 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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70-2011 BUDGET ASSAINISSEMENT : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L’ANNEE 2011 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte administratif de l’assainissement pour 

l’année 2011. Les résultats de l’année 2011 du 1er janvier au 30 juin  pour le budget 

assainissement avant le transfert à Pontivy Communauté se répartissent de la façon suivante : 

 

• Déficit  d’exploitation :                2 367,58  € 

• Déficit d’investissement :  23 703,51 € 

 

Après que Monsieur le Maire ait quitté la salle et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide d’approuver le compte administratif 2011 du budget assainissement à l’unanimité. 

 

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

71-2011 DELIBERATION MODIFICATIVE N°6 :  BUDGET PRINCIPAL 
REPRISE DES RESULTATS DU BUDGET ASSAINISSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL SUITE AU 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU & ASSAINISSEMENT A PONTIVY COMMUNAUTE 
 

Le Conseil municipal, 

Vu la délibération n°2 A du 3 février 2011 approuvant le transfert de compétence eau et 

assainissement à Pontivy Communauté 

Vu le compte administratif 2011 du budget assainissement 

 

Constatant que le compte administratif du budget assainissement présente un déficit en section 

d’exploitation de 2 367,58 € et un déficit d’investissement de 23 703,51 € 

 

Considérant qu’en raison du transfert de cette compétence à Pontivy Communauté, les résultats 

de l’année 2011 en assainissement sont à reprendre au budget principal de la commune, il 

convient d’effectuer l’opération comptable suivante : 

 

• En section de fonctionnement du budget principal 

- En dépense : Au compte 002 – Déficit de fonctionnement…………..2 367,58 € 

- En recette : au compte 778 – Autres produits exceptionnels………..2 367,58 € 
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• En section d’investissement du budget principal 

- En dépense : au compte 001 – Déficit d’investissement…………23 703,51 € 

- En recette : au compte 1068 – Excédent de fonctionnement…....23 703,51 € 

 

Après en avoir délibéré et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal  

• DONNE SON ACCORD à cette modification  

• DONNE SON ACCORD au transfert des résultats du  budget 

assainissement à Pontivy Communauté. 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
72-2011 CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE DE DEUXIEME CLASSE 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant  conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc à la municipalité de KERFOURN de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de 
modifier le tableau des effectifs. 
 
Monsieur le Maire indique que la création de l’emploi d’adjoint technique est justifiée par un besoin en personnel 
pour le service technique afin d’y mener à bien plusieurs missions spécifiques notamment : 

- l’aménagement des espaces verts 
- l’embellissement du bourg 
- l’adaptation des espaces verts aux contraintes du plan de désherbage 
- divers travaux 

Cet emploi correspond au grade d’adjoint technique de 2ème classe de la filière technique. La durée hebdomadaire 
de service afférente est fixée à 20 heures hebdomadaires. La rémunération sera calculée par référence à la grille 
indiciaire correspondant à ce grade. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de créer l’emploi décrit ci-dessus et par conséquent de rectifier le 
tableau des effectifs à compter de ce jour : 
 
 
� Le Conseil municipal  après en avoir délibéré,  

 
� DÉCIDE :    

 
- de créer un emploi relevant du grade d’adjoint technique de deuxième classe appartenant à la 

filière technique à raison de 20 heures hebdomadaires soit 20/35ème ; 
 

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs dont la nouvelle composition figure en annexe 
 

- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 012 Charges de personnel, article 6411 
personnel titulaire 
 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire en vue du recrutement d’un agent à ce poste 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

73-2011 INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 
 
 

Le Conseil municipal 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, 
VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, 
VU l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de 
technicité, 
VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et .n°131248 du 12 juillet 1995 
autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe 
d'égalité de traitement, 
VU les crédits inscrits au budget, 
CONSIDERANT que l'indemnité supplémentaire versée au titre de l'enveloppe complémentaire devient 
obsolète suite à la parution de la nouvelle réglementation sur le régime indemnitaire, 
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. 
 
 

Bénéficiaires 
Après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des 
textes applicables aux agents de l'Etat (décret n° 2002-61 et l'arrêté du 14 janvier 2002) l'indemnité 
d'administration et de technicité aux agents relevant des cadres d'emplois suivants: 

 

Filière grade Fonctions ou service (le cas 
échéant) 

Montant moyen 
de référence 

Technique Adjoint technique de 2è 
classe 

Agent au service technique 449,26 € 

 

 

Le montant moyen annuel peut-être affecté d'un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8. 

Les taux moyens  retenus par l'assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur 
la valeur du point de la fonction publique. Ils seront proratisés pour les agents à temps non complet ou 
autorisés à travailler à temps partiel. 
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Agents non titulaires 
Précise que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être 
étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles 
applicables aux fonctionnaires  des grades de référence. 

Clause de sauvegarde 
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une baisse de 
leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires, 
ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils 
disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures. 

Attributions individuelles 
Conformément au décret n° 91-875, le Maire  fixera et pourra moduler les attributions individuelles dans 
la limite fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des critères suivants: 

� Selon la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers la notation annuelle et 
ou d'un système d'évaluation mise en place au sein de la collectivité 

� La disponibilité de l'agent, son assiduité, 

� L'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de 
qualifications, des efforts de formations) 

� Les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées, au niveau 
d'encadrement, défini par exemple dans le tableau des emplois de la collectivité. 

� Aux agents assujettis à des sujétions particulières, 

� La révision (à la hausse ou à la baisse) de ses taux pourra être effective dans le cas de 
modification substantielle des missions de l'agent. 

 
 
L’attribution de l’IAT fera l’objet d’un arrêté individuel. 

 

Modalités de maintien et suppression 

Décide qu'en ce qui concerne les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire et 
notamment pour le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité, accident de 
service), il sera fait application des dispositions applicables aux agents de l'État, 

 

Les primes et indemnités cesseront d'être versées :  

� en cas d'indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 6 mois, 

� à l'agent faisant l'objet d'une sanction disciplinaire et portant sur une éviction momentanée 
des services ou fonctions (agents suspendus, mis à pied…) 

 

Périodicité de versement 
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué  selon  une  
périodicité mensuelle.  

 

Clause de revalorisation 
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Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 14 octobre 2011. 

. 

Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget..  

 
 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
74-2011 Recensement des cours d’eau suivant les préconisations du SAGE Blavet 
en vue d’une intégration dans la carte communale 
 
 

Monsieur le Maire informe les conseillers que le recensement des cours d’eau a été réalisé et indique à 
l’aide d’un plan de la commune établie par le SAGE Blavet les différents cours d’eau concernés et les 
dernières modifications opérées. 
 

 
La commune de Kerfourn ayant  réalisé l’inventaire des zones humides et des cours d’eau 
conformément à la préconisation 2.2.3/2.1.2 du SAGE Blavet, il convient maintenant, suite à cet 
exposé, de délibérer. 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

• Valide les résultats de l’inventaire des cours d’eau réalisé suivant la méthodologie validée par la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Blavet arrêté le 16/02/07. Cette méthodologie 
implique la constitution d’un groupe communal pluriel (au moins : un élu non agriculteur, un 
agriculteur, un représentant d’une association naturaliste ou d’une association de pêche) et 
l’utilisation de 4 critères (berge, substrat, vie aquatique, écoulement) pour déterminer les cours 
d’eau. 

 
• S’engage à ce que les cours d’eau inventoriés soient intégrés dans le document d’urbanisme 

de la commune à l’occasion de sa prochaine modification, révision ou élaboration 
conformément à la préconisation 2.1.2 du SAGE Blavet. 

 
• S’engage à faire parvenir à la structure de suivi du SAGE, le Syndicat Mixte du SAGE Blavet, 

les résultats de cette étude qui seront ensuite  mis en forme par ce dernier puis porté, pour 
validation, à la connaissance de la CLE. Une copie de la présente délibération sera également 
jointe. 
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• Valide les résultats de l’inventaire des zones humides réalisé par le bureau d’études ALTHIS 
suivant la méthodologie validée par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Blavet 
arrêté le 16/02/07. 

 
• S’engage à ce que les zones humides inventoriées soient intégrées dans le document 

d’urbanisme de la commune à l’occasion de sa prochaine modification, révision ou élaboration 
conformément à la préconisation 2.2.3 du SAGE Blavet. Ces zones humides seront classées 
en secteurs non constructibles de la carte communale. La reconnaissance de ces zones sera 
effectuée par le biais d’une trame sur le plan cadastral. 

 
• S’engage à faire parvenir à la structure de suivi du SAGE les résultats de cette étude (rapport 

papier et CD Rom) qui seront ensuite portés, pour validation, à la connaissance de la CLE. Une 
copie de la présente délibération sera également jointe. 

 
• Autorise le SAGE à transmettre les données de l’inventaire au format SIG aux structures et 

personnes qui pourraient lui en faire la demande. 
 

• Valide la liste des membres de la commission « inventaire des cours d’eau » qui est la 
suivante : 

 
- Marc Chapel, conseiller municipal et agriculteur 
- Philippe Gautier, chasseur 
- Christian Kerguen, pêcheur 
- Jean-Pierre Le Corronc,  conseiller municipal  
- Jean-Paul Le Sant, conseiller municipal 
- Christian Jéhanno, agriculteur 

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

75 -2011 Instauration de la taxe d’aménagement 
 
Vu le texte présenté au conseil le 8 septembre 2011 expliquant les principes de la taxe d’aménagement, 
 
Vu la concertation proposée à la population de Kerfourn le 1er  octobre 2011, 
 
Monsieur le Maire propose de délibérer sur les modalités suivantes :  
 

- Création de la taxe d’aménagement sur le territoire communal 
 

- Application d’un taux différent entre la zone urbaine en centre bourg conformément au plan joint 
 

- Modification de la valeur forfaitaire d’un emplacement de stationnement non compris dans la 
surface de construction avec une valeur de base de 2 000 € à 5 000 € maximum 

 
- Application d’exonération totale ou partielle :  

 
- sur les locaux d’habitation bénéficiant d’un prêt aidée de l’Etat hors d’un prêt locatif aidé 

d’intégration (P.L.A.I.) exonérés de plein droit  
- de 50 % sur la surface supérieure à 100 m² des résidences principales financées à 
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l’aide du prêt à taux zéro renforcé 
- sur les locaux industriels 
- sur les commerces de détail dont la surface est inférieure à 400 m² 
- sur les immeubles inscrits ou classés 

 
 
 

Le Conseil municipal  après en avoir délibéré,  
 
 
- DÉCIDE :   

 
A l’unanimité : 
 

- D’instaurer la taxe d’aménagement sur le territoire communal  
 

- De faire appliquer un taux différent entre la zone urbaine en centre bourg conformément au 
plan joint, à savoir 3 % pour le bourg et 1 % en campagne incluant la Lande de Guerdaner 

 
- De proposer la valeur forfaitaire d’un emplacement de stationnement non compris dans la 

surface de construction sur une valeur de base de 2 000 €  
 

- De ne pas faire appliquer une exonération totale ou partielle sur les locaux d’habitation 
bénéficiant d’un prêt aidée de l’Etat hors d’un prêt locatif aidé d’intégration (P.L.A.I.) exonérés 
de plein droit  
 

- De faire appliquer une exonération totale 
- sur les locaux industriels 
- sur les commerces de détail dont la surface est inférieure à 400 m² 

En raison de l’intérêt que ces activités constituent pour la commune 
 
 

Après avoir procédé à un vote à main-levée : 
 

- de faire appliquer une exonération de 50 % sur la surface supérieure à 100 m² des 
résidences principales financées à l’aide du prêt à taux zéro renforcé par 5 voix pour, 1 
voix contre et 3 abstentions 

 

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

 

Information du conseil municipal sur l'OPAH de Pontivy Communauté et sur le programme du 
Conseil Général du Morbihan autour de l'amélioration de l'habitat 

 
 
Monsieur le Maire souhaite informer le conseil municipal et les kerfournois sur les programmes touchant 
au logement. Une large diffusion de ces dispositifs reste la clef du succès pour améliorer les conditions 
d'habitation, réduire la précarité énergétique et supprimer les logements insalubres. 
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Une action spécifique sera menée par la municipalité pour travailler sur la réduction de la précarité 
énergétique plus particulièrement sur les maisons construites avant 1975. 
 
Le CCAS a été sollicité sur le repérage des logements insalubres avec pour objectif de dresser une liste 
des logements concernés par cette problématique au pôle départemental. 
 
La subvention du conseil Général pour bénéficier d'un diagnostic, les aides à la pierre du conseil 
général, complétées par l'O.P.A.H. de Pontivy Communauté opérationnelle début 2012  et surtout la 
mise en place de financement adapté par la banque sociale Procivis devraient apporter le renfort 
nécessaire pour rendre possible certains  travaux de rénovation indispensables à la mesure des 
budgets des ménages concernés. 

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

Information du Conseil municipal sur la mise en place du réseau parents et assistantes 
maternelles sur la commune et des projets de Pontivy Communauté sur la petite enfance 

 
 
Monsieur le Maire souhaite informer le Conseil municipal et les kerfournois sur les projets touchant à la 
nouvelle compétence de Pontivy Communauté sur la petite enfance. Malgré notre délibération 8-2009 
du 5 mars 2009, la situation du RAM de Pontivy avait bloqué notre action dans ce domaine. Le transfert 
de compétence nous permet de revoir notre offre. 
 
La crèche de Pontivy, la halte garderie de Pontivy et de Cléguerec sont transférées à Pontivy 
Communauté depuis le 1 juillet 2011. Ces établissements deviennent donc en théorie disponibles pour 
tous les parents du territoire intercommunal. Un nouveau bâtiment avec une estimation de travaux de 1 
500 00 € HT et une capacité d'accueil presque doublée est en construction sur la zone de Pont Er Mohr 
à l'entrée est de la ville pour remplacer la crèche et la halte garderie de Pontivy. Les parents auront 
donc la possibilité de choisir le mode de garde de leur enfant : soit avec une assistante maternelle, soit 
en collectif. Les bureaux du  RPAM (relais des parents et des assistantes maternelles) seront situés sur 
le même site. 
 
Nous allons bénéficier des actions du RPAM  sur le territoire communal en novembre. La structure 
mettra en place des animations pour les enfants et les assistantes maternelles. Elle sera l'interlocuteur 
privilégié des parents à la recherche des disponibilités sur le secteur et d'information sur les droits et les 
devoirs des différentes parties.    

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

 
76-2011 : Demande d'intervention de l'EPF (établissement public foncier) de Bretagne 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal sur l'établissement public foncier de Bretagne (EPF) 
créé par le décret N°2009-636 du 8 juin 2009, l'EPF de Bretagne a pour vocation d'accompagner et de 
préparer les projets des collectivités publiques par une action foncière en amont ainsi que la mise à 
disposition de toutes expertises et conseils utiles en matière foncière dans quatre domaines prioritaires : 
 

- le logement, notamment social 
- le renouvellement urbain 
- le développement d'activités économiques d'intérêt régional 
- la protection des espaces agricoles et la préservation des espaces naturels 
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Une convention cadre doit être signée avec Pontivy Communauté ; les communes ont jusqu'au 31 
octobre 2011 pour faire parvenir les projets fonciers entrant dans les domaines d'intervention de Foncier 
de Bretagne 
 
Le coût du portage est de 2 % par an de la valeur du bien augmentée à 5 % pendant les dépassements 
de la durée de portage. 
 
Les projets soumis à l'appréciation du Conseil sont : 
 
 

1) Deux maisons vacantes (une au centre bourg, une autre au Rohic) appartenant à une personne 
ressortissante de l'Union européenne sont à l'abandon depuis plus de dix ans. La 
recherche effectuée par la commune en 2005 et par des particuliers n'a pas aboutie. La 
mission de retrouver cette personne par des spécialistes est peut être une bonne solution. 
 

2) La friche agricole rue des Ajoncs : l'objectif de disposer de réserve foncière pour le prochain 
lotissement de la commune est évident. De plus, la contrainte de devoir nettoyer le site de 
cette ancienne porcherie est difficile techniquement pour notre collectivité. L'intérêt 
d'urbaniser cette surface inculte permet de préserver les autres secteurs inclus dans la 
zone constructible mais actuellement en production agricole. 

 
3)  L'acquisition des berges des ruisseaux de la Lande de Kerfourn et d'Er Ponto est aussi 

une possibilité pour créer un chemin de randonnée et un parcours sportif dans un cadre 
aujourd'hui à l'abandon dans un lieu verdoyant sans voiture. Le refus d'agriculteurs d'autoriser 
le droit de passage a supprimé le seul chemin de randonné à notre disposition. Notre commune 
doit disposer d'un chemin de randonnée pour les loisirs de ses habitants.   

    
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré DONNE SON ACCORD à l’unanimité à ces propositions dans 
l’attente de savoir si les projets susmentionnés rentreront dans les compétences de l’EPF. 
 

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

77-2011 Echange parcellaire héritiers Cadoret à Kerflech 
 
Vu l’erreur constatée dans la transcription du vote du conseil municipal le 27 juillet sur la délibération 56-2011 

concernant la prise en charge des frais d’actes et de bornages, Monsieur le Maire reformule la demande. 

 

L’échange de la desserte communale est maintenu en l’état. 

La commune propose de prendre en charge la moitié des frais d’actes et de bornage.    

M Philippe Saint Jalmes, concerné par cette démarche, membre du conseil sort de la salle.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

• DONNE SON ACCORD à l’échange de la desserte communale concernée  

• DONNE SON ACCORD pour la prise en charge par la commune de la moitié des frais d’acte 

et de bornage 
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• DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour la mise  en œuvre de ce dossier 

 
 

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

78-2011 : Mise en place d'une tarification pour le columbarium et règlement de l'espace cinéraire 
 
 
Vu la délibération 19-2011 installant un columbarium dans le cimetière de Kerfourn 
 
Il est maintenant nécessaire d'adopter un règlement de l'espace cinéraire exposé ci-dessous et une 
tarification   
 
Le projet de règlement pour cet équipement est le suivant : 
 
 
 
Dispositions applicables à l’espace cinéraire (columbarium) et au jardin du souvenir 
 
Article 1 
 
Un columbarium est un lieu spécialement affecté à l’épandage des cendres prévu à l’article R 2223-9 du 
code général des Collectivités Territoriales, Il est mis à la disposition des familles pour leur permettre d y 
déposer les urnes ou d’y répandre les cendres. 
 
Article2 
 
Le columbarium est divisé en cases destinées à recevoir les urnes cinéraires, sauf décision contraire de 
l’autorité municipale motivée par le manque de places.   
L'attribution des cases pourra se faire à l avance. 
Article 3 
 
Le columbarium est destiné  exclusivement  au dépôt d’urnes cinéraires. Il est placé sous l'autorité et la 
surveillance de l'agent du cimetière. Le dépôt des urnes est  assuré par tout opérateur funéraire habilité. 
Tout dépôt d’une urne dans une case donne lieu à la perception d’une taxe unique au taux en vigueur. 
 
Article4 
 
Les cases du columbarium sont accordées pour une durée de 30  ans renouvelables. 
Le renouvellement pourra se faire pour la même durée ou pour une durée  plus courte à l' expiration de 
la période concédée, et ce dans un délai de 2 ans. 
Dans  le cas de non  renouvellement, la case attribuée sera reprise par la commune et les cendres 
contenues dans les urnes seront répandues sur le lieu spécialement affecté à l'épandage des cendres. 
Les urnes et signes funéraires deviendront la propriété de l'autorité  municipale passée ce délai. 
 
Article 5 
 
Les urnes provenant des crématoriums peuvent être déposées dans le columbarium de la commune 
sous réserve de présentation d'un certificat de crémation attestant de l'état civil du défunt. 
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Article 6 
 
Les cases du columbarium sont fermées par des plaques de marbre fournies par la commune. Seules  
les lettres, qui doivent être  gravées, sont à la charge des familles qui s'adressent au marbrier de leur 
choix. Ces plaques ne doivent comporter aucune autre inscription que celle indiquant les noms, 
prénoms, date de naissance et de décès des personnes dont l'urne est déposée dans la case ou 
simplement la mention du nom de  famille. Toute autre inscription ou signe familial devra être 
préalablement soumise à l'avis de l'autorité municipale. 
Les cases devront porter sur  une plaque vissée le numéro attribué. 
 
Article 7 rétrocession 
 
Tout retrait d'urne en cours de concession sera subordonné à une autorisation délivrée par l'autorité 
communale et effectué par une entreprise habilitée. Cette rétrocession ne  fera  pas l’objet de 
remboursement. 
Une urne déposée au columbarium peut être transférée dans un terrain concédé ou existe déjà une 
sépulture familiale. Ce transfert est soumis au paiement de la taxe d inhumation  en vigueur. 
 
 
Article 8 
 
Après crémation, un jardin du souvenir est mis à la disposition des familles pour y déposer les cendres 
des corps incinérés. Il est entretenu et décoré par les soins de la commune. Un espace est réservé aux 
dépôts de fleurs. Les  cendres sont  dispersées sur le jardin du souvenir par tout opérateur funéraire 
habilité à l'endroit désigné. 
Le nom des défunts sera mentionné sur un registre prévu à cet effet. 
 
L'avis du conseil est sollicité pour valider ou modifier ce règlement. 
 
La base de la tarification est établi à partir du montant de l'investissement soit 3 990 €  et de l'exigence 
d'entretien du jardin du souvenir et du cimetière en général. Ce dernier paramètre est difficile à estimer 
aujourd'hui. Les tarifs appliqués dans les communes voisines sont très disparates. 
 
Monsieur le Maire propose une durée de concession de 30 ans uniforme et une tarification de 

- 300 € pour une case de deux urnes 
- 600 € pour une case de quatre urnes 

 
 
Afin de fixer la durée de la concession au columbarium et au jardin du souvenir, un vote à main levée 
est organisé, le résultat en est le suivant : 

- Pour une duré de 30 ans : 7 voix pour 
- Pour une durée de 15 ans : 2 voix pour 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE  
 

• De fixer la durée de la concession au columbarium et au jardin du souvenir à 30 ans 
renouvelables par 7 voix pour  

 
• A l’unanimité de fixer les tarifs suivants : 
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- Case de 2 urnes à 300 € 
- Case de 4 urnes à 600 € 

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

 
79-2011 : Modification des statuts de Pontivy Communauté : Avis du Conseil municipal sur les 

transfert des compétences suivants: transports publics de personnes, création et gestion de 

réseaux et services locaux de communications électroniques, fourrière animale à Pontivy 

Communauté  

 
Par délibération en date du 27 septembre 2011 notifiée à la commune de Kerfourn le 11 octobre 2011, le Conseil 

communautaire a décidé d’étendre les compétences de la Communauté de communes aux domaines suivants : 

- transports publics de personnes 

- Création et gestion de réseaux et services locaux de communications électroniques 

- fourrière animale  

Conformément aux dispositions de l’article L52111-17 du Code général des collectivités territoriales, le prise de 

nouvelles compétences par la Communauté de communes est décidé par délibérations concordantes du Conseil 

communautaire et des conseils municipaux  dans les conditions de majorité des deux tiers au moins des 

communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers 

de la population. Cette majorité doit en outre comprendre le Conseil municipal de la commune dont la population 

est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.  

A défaut de délibération dans les trois mois à compter de la notification au Maire de la commune de la 

délibération de l’organe délibérant de l’E.P.CI, sa décision est réputée favorable. 

 

Ceci exposé, il est proposé au Conseil municipal de délibérer et d’approuver la délibération du conseil 

communautaire portant extension des compétences de la communauté de communes et les statuts de Pontivy 

Communauté modifiés joints en annexe de la présente délibération.:  

- transports publics de personnes 

- Création et gestion de réseaux et services locaux de communications 

électroniques 

- fourrière animale  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE la délibération de Pontivy Communauté quant à la 

modification de ses statuts et DONNE SON ACCORD  a l’extension des compétences de Pontivy Communauté 

aux trois domaines suivants : 

- transports publics de personnes 
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- Création et gestion de réseaux et services locaux de communications 

électroniques 

- fourrière animale  

 

 

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

Questions diverses :  
 
1) Mil Tamm : 

  
Il semble utile de faire le point sur le spectacle Bynnochio de Mergerac proposé par la commune 
vendredi 7 octobre. Outre la forte mobilisation des bénévoles à cette journée, la découverte de la 
préparation d’un spectacle professionnel, la rencontre avec les artistes avant et après le spectacle, la 
fabuleuse décoration de la scène, de la salle et de la cantine devenu pour un soir, une loge, une salle 
de spectacle et un accueil du public, les trente personnes supplémentaires envisageable restent le seul 
regret de cette soirée. La question se pose d’organiser un autre spectacle l’année prochaine. Le Conseil 
municipal donne son accord pour le renouvellement de cette manifestation l’année prochaine.  

 
2)  décret N°2011-1227  du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis 
dans le cadre de la restauration scolaire 

 
Ce décret nous impose une réflexion sur notre service pour une application au plus tard le 1er 
septembre 2012. Des aspects sur le nombre de plats proposés sont très difficiles à mettre en place 
dans la configuration communale. Je propose une réflexion collégiale entre la commission de la cantine, 
deux parents d’élèves par école déjeunant à la cantine sans lien avec le conseil et Mme Granger. Le 
risque est de provoquer une flambée sur le coût de ce service. Le déficit de 10 768 € constaté en 2010 
me semble un plafond à ne pas dépasser. Le Conseil municipal donne son accord pour l’organisation 
d’une commission spécifique sur ce sujet. 
 

3) Information sur le rapprochement de la communauté de communes de Guerlédan et de la 
CIDERAL 

 
Après avoir délibéré le 17 juin 2011 dans le cadre de schéma départemental de coopération 
intercommunale, après le conseil communautaire  de Pontivy Communauté du 27 septembre et la 
dernière réunion de la commission départementale, Monsieur le Maire souhaite informer le conseil 
municipal de Kerfourn sur les nouvelles orientations de l’intercommunalité.  
 
Les communes de Mur de Bretagne (2 154 hts) et de Saint Connec (306 hts) se sont prononcées en 
faveur d’un rapprochement avec Pontivy Communauté. 
Les communes de Caurel (397 hts), de Saint-Guen (481 hts) et de Saint-Gilles-du-Vieux-Marché (331 
hts) ont choisi la CIDERAL. 
Le 7 juillet, le conseil communautaire de Guerlédan s’est prononcé par 11 voix pour rejoindre Pontivy 
Communauté et 8 voix pour la CIDERAL. 
Le 27 septembre, le conseil communautaire a chargé le président de créer et d’organiser un groupe de 
travail en charge de mener les études financières et techniques préalables à toute décision de 
rapprochement.  
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Les villes de Pontivy et de Loudéac se sont prononcées cet été sur la fusion des deux communautés de 
communes pour créer une communauté d’agglomération en Centre Bretagne de 76 000 habitants, de 
50 communes et de 1300 kilomètres carrés. L’objectif est de se faire entendre au niveau départemental 
et régional. 
 
Le 27 septembre, le conseil communautaire a approuvé la demande de la CIDERAL de créer un groupe 
de travail composé des présidents et vice-présidents des deux communautés. Sur ma demande, le 
président a accepté de m’intégrer dans ce groupe de travail. Le conseil doit débattre de cette évolution. 
Monsieur le Maire va demander l’avis des autres communes. 
 
 

La séance est levée à 23 h 30 
 

NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

MARIVAIN 

Joël 

 COBIGO  

Françoise 

 

 

KERDAL 

Anne-Marie 

 

 

CHAPEL 

Marc 

 

Excusé 

CHAMOT 

Sarah 

 

 

JOSSE 

Sophie 

 

 

LE CORRONC  

Jean-Pierre 

 

 

MARIVAIN 

Michel 

 

Absent 

SAINT-JALMES 

Philippe 

 

 

MORVAN  

Patrice 

 

Excusé 

LE SANT 

Jean-Paul 

 

 

CHEVEAU  

Isabelle 

 

 

 


