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MAIRIE DE KERFOURN
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AVRIL 2010

L’an deux mille dix le premier du mois d'avril, 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……………….....................26/03/2010
Nombre de conseillers municipaux en exercice…………………………………..12
Nombre de conseillers municipaux présents…………………………………… 11
PRESENTS : M. Joël MARIVAIN, Maire, Mme CHAMOT, M. LE CORRONC, adjoints
M. SAINT-JALMES, Mme COBIGO, M. Michel MARIVAIN, Mme CHEVEAU, M. LE SANT, Mme JOSSE, M.
MORVAN
ABSENT : M. CHAPEL
ABSENT EXCUSE : Mme KERDAL
Désignée secrétaire de séance : Mme Françoise COBIGO
Conformément à l’article L 2121.25 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 10 avril 2010.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

31/2010 : Amortissement pass foncier

Vu la délibération 67/2008 rendant éligible au Pass Foncier cinq parcelles sur le Lotissement Koarheg et deux autres rues
Saint Vincent
Vu la possibilité pour la commune d'amortir la subvention à une personne privée entre une et cinq années
Vu les délibérations 89/2009, 91/B2009 accordant une subvention de 4000 € après encaissement du prix du terrain
Vu les délibérations 90/2009, 91/2009 accordant une subvention de 3000 € après encaissement du prix du terrain
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il y a lieu
d’amortir les subventions versées par la commune aux bénéficiaires du dispositif Pass Foncier notamment concernant les
cinq parcelles du lotissement Koarheg et des deux parcelles situées dans la rue Saint-Vincent relevant de ce dispositif. Ces
subventions étant inscrites au compte 2042 – Subventions d’équipement à personnes privées – Pass Foncier.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide que la durée d’amortissement des subventions versées aux particuliers
dans le cadre du dispositif Pass Foncier et inscrites au compte 2042 de la section d’investissement du budget principal sera
de un an et qu’elles seront amorties l’année du versement.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

31 A / 2010 Amortissement du Pass Foncier : délibération modificative n°4 : budget Commune
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Le Conseil municipal ayant délibéré sur les amortissements à effectuer dans le courant de l’année pour le compte
2042- Subvention d’équipement à personne privée – Pass Foncier, il convient désormais de faire inscrire cette
opération au budget communal et d’opérer l’opération suivante :
En section de fonctionnement :
•

En dépense :

-

Diminuer le compte 022 – Dépenses imprévues de 3 000 €

-

Augmenter le compte 6811-42 – Dotations aux amortissements des
immobilisations incorporelles et corporelles d’un montant 3 000 €

En section d’investissement :

•

En recettes :

-

Augmenter le compte 28042-040 – Subventions d’équipement aux
personnes de droit privée d’un montant 3 000 €

•

En dépenses :

-

augmenter le compte 231502 – Installation matériel et outillage
technique de 3 000 €

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

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

31 B / 2010 PASS FONCIER : ACCORD POUR UNE AIDE A L’ACCESSION

Le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré DECIDE, après
que le projet d'accession de Monsieur POULAIN Stéphane

ai été examiné par la collectivité,

D’ACCORDER, pour le financement de l’acquisition ou la construction d’un logement neuf situé sur le
territoire de la commune à l’adresse suivante : Lotissement Koarheg lot n°2 (parcelle C 841 ), sous la
condition de la réalisation effective de cette opération, une aide à l’accession sociale à la propriété
dans les conditions prévues à l’article L 312-2-1 du Code de la construction et de l’habitation, sous la
forme suivante d’une subvention d’un montant de 3 000 €.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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31C / 2010 PASS FONCIER : ACCORD POUR UNE AIDE A L’ACCESSION

Le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré DECIDE, après
que le projet d'accession de Monsieur PHILIPPOT Jean-Pierre ai été examiné par la collectivité,
D’ACCORDER, pour le financement de l’acquisition ou la construction d’un logement neuf situé sur le
territoire de la commune à l’adresse suivante : Lotissement Koarheg lot n°14 (parcelle C 826), sous la
condition de la réalisation effective de cette opération, une aide à l’accession sociale à la propriété
dans les conditions prévues à l’article L 312-2-1 du Code de la construction et de l’habitation, sous la
forme suivante d’une subvention d’un montant de 3 000 €.

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

32/2010 : Mutualisation de l’achat d’enrobé à froid auprès de la commune de Noyal-Pontivy

Vu la mutualisation effectuée depuis de nombreuses années pour l'achat d'enrobé à froid avec la
commune de Noyal-Pontivy

Vu la demande de paiement en date du 15 mars 2010 d'une tonne d'enrobé à froid faite par la
commune de Noyal-Pontivy à la commune de Kerfourn, conformément à la demande de la municipalité
de Kerfourn en prévision de ses besoins routiers.

Il est demandé au conseil d'autoriser le paiement d'une tonne d'enrobé à froid pour une valeur de
120,56 € à la commune de Noyal-Pontivy.

Après en avoir délibéré, le Conseil donne son accord pour cette opération.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Information sur les activités sportives Multisports 56 pour les jeunes au mois d’avril

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une démarche d’activité sportives Multisports 56 en
direction des jeunes de la commune a été entreprise en collaboration avec l’association Profession
Sport 56 qui dépend du Conseil général. Ces activités auront lieues à la salle polyvalente et au
complexe sportif de Kerfourn du 15 au 23 avril prochain et seront animées par Monsieur Irek BECKER,
éducateur sportif, qui anime déjà les activités sportives auprès des écoles. Parmis les activités sportives
proposée, les jeunes pourront s’initier aux sports suivants : kin-ball, badminton, basket, hand, flashrugby… Des bulletins d’inscriptions ont été mis à la disposition des familles à la mairie, dans les écoles
et les commerces. Le prix par enfant est de 6,80 € la journée. Un bilan et une enquête auprès des
enfants et des parents sera effectuées pour mesurer l'intérêt de cette proposition.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Compte-rendu de la commission Travaux du 29 mars sur les projet de l’année 2010

Suite à la réunion du 29 mars 2010 de la commission Travaux, Monsieur le Maire informe le Conseil des
orientations de la commission sur les travaux en cours.

32 B / 2010 Travaux de voirie

Après avoir reçu le concours de la DDTM de Locminé pour la préparation de l’appel d’offre, il est nécessaire de
compléter le programme de voirie 2010 avec la réfection de la route communale de Kerhenri au calvaire de
Penhoët. L’accès de la zone d’activité de Naizin par cette portion de voie communale par de nombreux poids
lourds et le rude hiver que nous avons subi a accéléré la dégradation de la chaussée. Il est nécessaire
d’intervenir avant fin 2011. De ce fait, Monsieur le Maire sollicite le Conseil municipal pour compléter la
subvention au titre de l’aide pour la voirie communale en Bretagne centrale de septembre 2009 du Conseil
général du Morbihan. Le coût total initial des travaux était estimé à 77 000 € HT pour la route de Crédin et à
15 000 € HT pour le secteur de Penhoët ; des travaux complémentaires devront désormais être intégrés au
financement de ce programme.

Après en avoir délibéré, et sur l’avis de la Commission Travaux, le Conseil municipal décide de solliciter le
Conseil général du Morbihan pour demander une subvention au titre de l’aide à la voirie pour la Bretagne
centrale afin d’aider au financement des travaux complémentaires au programme de rénovation 2010 de la voirie
et qui résultent des dégâts infligés par les intempéries de l’hiver dernier.

Travaux à l’église
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La demande de subvention DGE 2010 concernant ces travaux a été transmise aux services de l’Etat
pour instruction.

a) Chauffage
Les travaux sont estimés à 16 935 € HT, un appel d’offre doit être demandé mais Monsieur le Maire
souhaite consulter un chauffagiste afin de comparer son estimation avec le devis transmis par la
société STBM.
L’entreprise de Monsieur Michel Guégan à Neulliac pourrait être consultée. La réponse doit nous
parvenir d’ici quinze jours car la législation portant sur les marchés publics va changer à partir du 1er
mai prochain et la commune sera obligée de procéder à une procédure plus lourde à partir de cette
date.

b) Remplacement des battants des cloches (3 battants)
Des propositions ont été transmises en mairie par les entreprises Bodet et Art’Camp

•
•

entreprise Bodet………………………………..1 469,00 € HT
entreprise Art’Camp……………………………1 882,00 € HT

L’entreprise la moins-disante devrait être retenue.

c) Beffroi
Les propositions sont les suivantes mais les prix diffèrent en raison de la solution apportée :
•
•

entreprise Bodet………………………………..4 920,00 € HT (rénovation complète)
entreprise Art’Camp……………………………1 303,00 € HT (simple consolidation)

d) Parafoudre
Les prévisions financières pour le remplacement du système de protection contre la foudre sont de
2 303,00 € HT. Le Conseil demande une mise en concurrence plus précise pour choisir la solution
technique et financière la plus intéressante.
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Toilettes publiques

Les travaux de rénovation seront confiés en partie à des entreprises de la commune et seront en partie financés
grâce aux subventions du Conseil général et de l’Etat, la subvention au titre de la DGE est évaluée à 2 620,95 €
€ et celle du département à 3 540 € pour un montant total de 11 800 € HT. La plomberie sera refaite par la
société STBM pour un montant de 1 665 € HT. Un bardage sera réalisé à la fois pour protéger les arrivées d’eau
et pour embellir l’ensemble pour un montant de 1 273 € HT. Un devis pour le ravalement a été demandé à
Anthony GUILLERMIC (le ravalement concernera également la médiathèque à proximité). Un accès handicapé
est également prévu dans les aménagements. Le muret installé devant le bâtiment sera à démolir ; les gravats
seront transférés à la déchetterie de Gueltas. Un autre accès handicapé, côté bibliothèque, sera également à
aménager à l’avenir, une réflexion pour ce dernier aménagement sera entreprise ultérieurement.

Candélabre abribus et remplacement de l’horloge pour l’éclairage public

Concernant l’abribus de la cité du Stade, Monsieur le Maire a rencontré des habitants du lotissement samedi 27
mars dernier. Tenant compte de l’avis des habitants, il est prévu de décaler l’abri afin qu’il soit placé juste devant
le lampadaire. Enfin, un revêtement de sol sera installé au niveau de l’abribus afin de rendre l’endroit propre et
accessible aux usagers.

Au niveau du candélabre, des lanternes ne seront pas récupérées car de nouvelles normes en matière
d’éclairage public doivent être mise en œuvre prochainement. Monsieur le Maire propose donc d’acquérir un
nouvel éclairage qui sera facilement raccordable au réseau.

L’horloge astronomique du lampadaire sera remplacée en raison de son mauvais fonctionnement qui est
également due à l’intervention de personnes qui forcent les armoires et dérèglent l’éclairage. A terme, l’éclairage
de la commune devrait être centralisé au niveau de la mairie grâce à un logiciel qui permettra d’allumer et
d’éteindre tous les lampadaires du bourg sans intervention de l’agent technique.

32 C / 2010 Travaux à la boulangerie : réparation de la cheminé

Suite à l’effondrement d’une cheminé de la boulangerie cet hiver, les travaux sont à entreprendre très
rapidement. Cependant, l’accès à la cheminée Nord est difficile et nécessiterait la pose d’échafaudages, ce qui
n’est pas envisageable en raison du coût exorbitant que cela causerait. Dans l’attente de solutionner ce
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problème, deux devis ont été transmis en mairie et préconisent les solutions suivantes pour la cheminé (le
montant des travaux est donc à multiplier par deux) :

•
•

SARL DACQUAY : réparation d’une tête de cheminée en brique pour 1 780 € HT
SARL DENIS GILLARD réparation en totalité d’une cheminée pour 5 368 € HT

Après en avoir délibéré, le choix du Conseil municipal se porte sur l’entreprise DACQUAY pour un montant HT de
1 780 € HT.

Travaux au 4, rue de l’Argoat

L’entreprise Anthony Guillermic a estimé les travaux de ravalement de la façade à 2 620 € HT. Par ailleurs, des
radiateurs ont été changés dans deux logements pour un montant total de 1 600 €. Monsieur le Maire signale
qu’actuellement tous les logements sont occupés.

Jean-Pierre LE CORRONC, adjoint aux travaux, signale que la porte d’entrée de l’immeuble ne ferme pas et qu’il
faudra donc la raboter.

Le Conseil donne son accord à ces travaux.

Ralentisseurs

Le projet d’installer des ralentisseurs sur les axes principaux du bourg fait suite à l’opération qui a eu lieu l’année
dernière par l’installation provisoire d’indicateurs de vitesse qui a révélé la vitesse excessive des automobilistes
sur ces routes. Une délibération du 3 septembre préconise de subventionner cet investissement par le Conseil
général ou le reversement des amendes de police. La pose des ralentisseurs pourrait intervenir à la fin de
l’année car il faut d’abord privilégier les investissements les plus urgents et ceux qui sont déjà en cours ; de plus,
la commune percevra la plus grande partie des subventions au cours du second semestre 2010 ce qui permettra
alors de financer ces futures installations.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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33/2010 Effacement des réseaux aériens de communication – rue du Puits

La Commune a sollicité le Syndicat départemental d’énergies du Morbihan (SDEM) pour l’effacement
des réseaux électriques et éclairages publics rue du Puits à réaliser dans le cadre de la compétence du
SDEM pour l’électricité et de la compétence optionnelle transférée par la commune pour l’éclairage.
Une convention locale a été signée entre la commune et France Télécom pour la mise en souterrain
des réseaux aériens de communication électronique de France Télécom établi sur supports communs
avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité.
Afin de coordonner l’ensemble des travaux d’effacement des réseaux aériens, Monsieur le Maire
précise que le SDEM, en application de l’article 2.2.2 de ses statuts, est en mesure d’exécuter les
travaux de génie civil mentionnés à l’article 5.2 de la convention établie avec France Télécom.
Cependant, au vu des incertitudes techniques sur les réseaux existants, réseaux France Télécom
aériens ou souterrains, le SDEM pourra fournir une estimation du coût du génie civil France Télécom
qu’après réception de l’avant-projet sommaire fourni par France Télécom, seul organisme pouvant
transmettre les plans du réseau des opérations.
Concernant le coût total des travaux pour les lots électricité et éclairages publics ceux-ci s’établiraient
comme suit :

Effacement des réseaux
Tranche ferme
Tranche optionnelle
Total

Coût total HT
39 000 € HT
23 000 € HT
62000 € HT

Coût HT pour la commune
36 650 €
24 850 €
61 500 €

La tranche ferme correspond à la longueur de réseau EP égale à 200 mètres linéaires et avec 7
candélabres. (église – transformateur)
La tranche optionnelle correspond à une longueur de réseau EP égale à 150 mètres linéaires et avec 5
candélabres. (transformateur – entrée de bourg)
Les montants définitifs seront recalculés à l’issue des études de détail.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

Confie au SDEM l’exécution des travaux de génie civil suivant les dispositions mentionnées à
l’article 5.2 de la convention passée avec France Télécom pour l’effacement du réseau
téléphonique rue du Puits

-

Donne son accord de principe pour appliquer la tranche ferme d’un montant total HT de 39 000 €
soit un coût à la charge de la commune de 36 650 €

-

Demande au SDEM d’établir le devis relatif à la contribution de la commune pour cet effacement
du réseau téléphonique
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-

Donne son accord pour la contribution de la commune égale au montant total TTC des travaux
réalisés par le SDEM et à verser suivant l’avancement des travaux

-

Autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier

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

33/2010 Horaires et tarification à la halte-garderie

Nous avons apporté de la souplesse en adaptant la fermeture de la garderie périscolaire le soir entre
18h30 et 19 heures en fonction des besoins ponctuels de certains parents ayant des contraintes
professionnelles.

Une demande plus spécifique a été formulée pour avancer l'heure d'ouverture de 7h30 à 6 heures 45.
La facturation actuelle après la délibération N° 69/2008 du 2 octobre 2008 est d'1,25 € le matin ou le
soir. Le coût horaire charges sociales incluses est de 6,40 € la demi heure.
Le surcoût annuel de la demi heure supplémentaire 4 jours par semaine pendant la période scolaire soit
36 semaines en 2010 est estimé à 920 €.

Dans le souci de proposer une solution pour les parents, de mutualiser cette extension d'horaire mais
aussi de limiter la dérive financière de l'allongement de la période d'ouverture, Monsieur le maire
propose une ouverture à 7 heures seulement et une facturation complémentaire qui pourrait être
appliquée de la façon suivante :
•
•

Arrivée des enfants entre 7 h et 7 h 30 le tarif pourrait passer à 2 €
Arrivée des enfants à partir de 7 h 30 le tarif resterait à 1,25 €

Cette tarification pourrait être appliquée à partir du mois de septembre prochain.

Une deuxième solution est proposée pour une augmentation globale du tarif à 0,75 € soit appliquée
quelque soit l’heure d’arrivée de l’enfant.

Un vote à main levée est organisé afin de décider de la solution à appliquer, les résultats sont les suivants
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•

1ère solution : augmentation du tarif de 0,75 € sur la seule tranche horaire de 7 h à 7 h 30……..8 voix POUR

•

2ème solution : augmentation globale du tarif……………………………………………………….….3 voix POUR

Après en avoir délibéré et voté, le Conseil municipal DECIDE, par 8 voix pour et 3 contre, de donner son accord
pour faire appliquer les tarifs suivant à la halte – garderie à partir du 1er septembre 2010 à savoir :

•
•

Arrivée des enfants entre 7 h et 7 h 30 tarification complémentaire de 0,75 €
soit un tarif à 2 €
Arrivée des enfants à partir de 7 h 30, pas d’augmentation, tarification à 1,25 €

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

Informations vente terrain rue Saint Vincent

Nous avons reçu la confirmation écrite le 27 février de la volonté d'acquérir une parcelle de 1100 M2
rue Saint Vincent en bénéficiant du Pass Foncier. Nous devons malheureusement reporter le calcul du
prix de vente en l'absence d'élément chiffré sur les travaux électriques nécessaire sur ce terrain pour
éviter une servitude inutile.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Présentation du rapport d'activité 2009 de la médiathèque

Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux le rapport d’activité 2009 de la médiathèque

En 2009, La médiathèque a reçu 79 lecteurs ayant moins de 13 ans et 25 plus agés.
En 2005, il y avait 96 lecteurs enfant et 45 lecteurs adultes.
Le nombre de prêts de livres pour enfant est de 1879 et de 175 livres adultes. Le nombre de prêt de
livres était à peu près identique en 2005.
Les achats de livres en 2009 se chiffrent à environ 900 €.

11

Monsieur le Maire souligne l’importance de profiter de la présentation du rapport administratif 2009 pour
rappeler aux kerfournois la possibilité de bénéficier d'un loisir insuffisamment utilisé malgré son réel
intérêt et son faible coût.

Une mission a été donnée à Madame Laurence JEGONDAY pour dynamiser et inciter les Kerfournois à
s'approprier leur médiathèque et leur espace internet. Madame Sarah CHAMOT, adjointe, organise une
opération lecture.

Les personnes sans ordinateur ont intérêt à faire leur premier pas informatique accompagné. L'entrée
est gratuite pour les personnes à la recherche d'un emploi.

La commune devra certainement envisager un programme de remplacement des ordinateurs de
cybercommune sur deux ans au vu de l'obsolescence des matériels et surtout des logiciels.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Etat de la dette

Monsieur le Maire présente au Conseil les tableaux relatifs aux états des dettes contractées ces dernières
années par la commune et qui concernent les différents budgets.
Montant de la dette restant due au 1er janvier 2010
•

budget commune : 926 879,07 €

•

budget assainissement : 120 255,37 €

•

budget boulangerie : 71 848,05 €

•

budget lotissement : 70 677,65 €

Ensuite Monsieur le Maire attire l’attention des conseillers municipaux sur le budget lotissement où les
emprunts actuels suffiraient pour la gestion de ce budget sauf si la vente des terrains devait à nouveau
connaître des difficultés et alourdir les coûts financiers.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Vente de terrains au lotissement Koarheg : impact de l’installation possible d’éoliennes à proximité
du lotissement

Monsieur le Maire informe qu’il a contacté la société JUWI et que le Tribunal administratif n’a toujours pas
entamé la procédure concernant la demande faite par l’association APB d’annuler le permis de construire
des éoliennes.

Monsieur Michel MARIVAIN prend la parole pour signaler que la commune aurait dû formuler de manière
officielle son opposition au projet d’implantation des éoliennes à Kerfourn notamment par le fait que les
délibérations précédentes qui stipulaient que les éoliennes devaient être implanté à plus de 500 mètres des
habitations n’ont pas été respectées. Monsieur Michel MARIVAIN demande donc que le Conseil municipal
prenne une délibération spécifique.

Suite à cette intervention, Monsieur le Maire signale que désormais quand les personnes intéressées par
l’achat d’un terrain viennent s’adresser à la mairie, un rendez-vous est pris avec le Maire qui leur expose la
situation. Une délibération du Conseil pour s’opposer aux éoliennes n’est donc pas nécessaire, la
délibération sur la zone de développement éolien rendant inutile cette délibération. Par ailleurs, le Conseil
est informé que Monsieur le Maire n’acceptera plus les réservations des constructeurs si les personnes
ayant réservée un terrain ne se présente pas au préalable à la mairie.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
35/2010 Convention relative à la télétransmission des actes au contrôle de légalité

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une convention entre l’Etat et la commune doit entrer en vigueur pour la
télétransmission des actes émanant de la commune vers le contrôle de légalité ; une délibération avait été prise en ce
sens le 2 octobre 2008 par le Conseil municipal. En effet, l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relatives aux libertés et
responsabilités locales dispose que la collectivité territoriale qui choisit d’effectuer par voie électronique la transmission
de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité, signe avec le Préfet une convention comprenant la référence
du dispositif homologué de transmission. A ce sujet, Monsieur le Maire signale au Conseil que Mégalis nous a informé
que la référence du dispositif avait changé et que le nouveau dispositif utilisé par la commune de Kerfourn est iXBus.

Sur la base de ces informations, Monsieur le Maire propose donc au Conseil son accord pour la signature de la
convention avec l’Etat et l’adoption du dispositif iXBus.

Après en avoir délibéré le Conseil municipal DONNE SON ACCORD pour :
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• Pour la télétransmission des actes administratifs
• Autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat avec l’autorité de certification pour la fourniture de
certificats électroniques
• la signature par Monsieur le Maire de la convention entre la préfecture et la commune de
KERFOURN et tous les actes relatifs à la télétransmission
• Désigner Monsieur Christophe Le Fèvre, rédacteur territorial, en tant que responsable de la
télétransmission des actes administratifs
• L’ adoption du dispositif iXBus pour la télétransmission

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

36/2010 Tarifs à la salle polyvalente et à la cantine

Madame Sarah CHAMOT, adjointe, prend la parole et rend compte des travaux de la commission chargée
de la salle polyvalente concernant les tarifs 2010. Les propositions de tarifs avancées sont les suivantes :
Tarifs 2010 comprenant salle – cantine – cuisine –vaisselle
PROPOSITION DE
LA COMMISSION
Prix en euros

2009

2010

100

100

gratuit

gratuit

si 1 seul repas

150

150

si 2 repas

170

180

si Vin d'Honneur

50

50

230

240

KERFOURN
ASSOCIATIONS:
si repas, soirée, bal ou autres
si Vin d'Honneur et pot de remerciement
PARTICULIERS:

EXTERIEURS A LA COMMUNE
ASSOCIATIONS ET PARTICULIERS:
si 1 seul repas, réunion, loto, bal ou autres
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si 2 repas

250

260

si Vin d'Honneur

90

100

toute la journée

260

270

vin d’honneur

120

120

si à but lucratif

400

420

si particulier de la commune

200

210

si particulier extérieur à la commune

300

350

MARIAGE

REVEILLON

La location de la cantine comprend la location de la cantine et de la vaisselle, l’utilisation de la vaisselle en
plastique sera facturée 20 €.
Après en avoir délibéré et sur proposition de la commission, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter
ces tarifs à compter du 1er avril 2010.

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

La séance est levée à 22 h 50

NOMS

SIGNATURES

NOMS

SIGNATURES

MARIVAIN Joël

COBIGO Françoise

KERDAL Anne-Marie

CHAPEL Marc
Excusée

CHAMOT Sarah

JOSSE Sophie

LE CORRONC Jean-Pierre

MARIVAIN Michel

SAINT-JALMES Philippe

MORVAN Patrice

15
Absent
LE SANTJean-Paul

BROUSSAUDIER Isabelle

