
 1

 
MAIRIE DE KERFOURN 

 

 
SEANCE DU 2 AVRIL 2009 

 
L’an deux mille neuf le deux du mois d’avril, à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal de 
la commune de Kerfourn, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Joël MARIVAIN, Maire. 
Date de convocation du Conseil municipal………………......................26/03/2009 
Nombre de conseillers municipaux en exercice…………………………………..12 
Nombre de conseillers municipaux présents………………………………………11 

 
PRESENTS : M. Joël MARIVAIN, Maire, Mme KERDAL, Mme CHAMOT, M. LE CORRONC adjoints 
M. SAINT-JALMES, Mme COBIGO, M. CHAPEL, M. LE SANT, M. MORVAN, M. Michel MARIVAIN, 
Mme JOSSE 
ABSENTS EXCUSES : Mme BROUSSAUDIER 
Désigné secrétaire de séance : Anne-Marie KERDAL 
 
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 12 avril 2009. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
REFLEXION SUR LA PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESEAUX (PVR) 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération en date du 6 novembre 2003 

une participation pour voirie et réseaux a été instaurée sur le territoire communal ce qui permet à la 

commune de facturer les raccordements aux particuliers qui font la demande d’extensions de voirie, 

d’électricité, d’assainissement… Cependant, plusieurs facteurs obligent la municipalité à délibérer de 

nouveau sur cette question, ceux-ci sont les suivants : 

1. La législation sur l’électricité ayant évoluée au 1er janvier 2009, il convient pour 

la commune de se mettre en conformité avec cette réglementation nouvelle 

2. Complexité de la facturation pour l’assainissement 

3. L’article L 332-11-2 du Code de l’urbanisme oblige à mettre en place une 

convention entre la commune et les dépositaires des permis de construire pour 

la facturation des raccordements 

Ce dernier point suppose donc de connaître la longueur du raccordement au moment de dépôt du 

permis de construire pour la facturation, une longueur minimale doit donc être fixée. Or, un système 

plus simple existe, il s’agit de la taxe locale d’équipement (TLE)  dont un taux allant de 1 à 5 % de la 

valeur de la construction est fixé.  
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 Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal  de réfléchir sur la solution qui 

pourrait être la mieux adaptée, en vue d’une prochaine délibération,  sachant que la réglementation 

actuellement en vigueur sur la commune n’est pas conforme.  

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

35/2009 NUMEROTATION DES MAISONS A LA CAMPAGNE 
 

Afin de faciliter la distribution du courrier et les démarches administratives des particuliers et des 

organismes publics, le Conseil municipal est invité à délibérer sur la numérotation des maisons 

situées dans les villages de la commune. 

 

Après en avoir délibéré,  le Conseil municipal décide, à l’unanimité, que les maisons situées dans les 

villages et hameaux du territoire communal seront désormais numérotées. 

 

Des dispositions seront prises prochainement par la municipalité pour la numérotation des maisons et  

l’installation de plaques. 

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

DEMENAGEMENT A LA MAIRIE ET INAUGURATION 
 

Un point complet des plus et moins-value concernant les travaux de la mairie au 31 mars 2009 est 

présenté par Monsieur le Maire. Celui-ci est d’un montant de 8 839,74 € TTC pour l’extension de la 

mairie et de 7 814,61 € TTC pour la rénovation.  

 

Monsieur le Maire aborde ensuite le déménagement de la mairie. Celui-ci aura lieu les samedi 18 et 25 

avril 2009. La mairie restera ouverte le samedi 18 avril et sera normalement fermée le 25 avril,  sous 

réserve, en raison du transfert de l’informatique et de la téléphonie dont la date reste encore à confirmer. 

 

Une porte-ouverte aura lieue le samedi 30 mai prochain pour l’inauguration. Un buffet et une exposition 

sont également prévus à cette occasion.  

 

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

36/2009 VACATIONS FUNERAIRES : TAUX UNITAIRE 

 

L’article L 213-2 et la loi du 19 décembre 2008 définissent les opérations fuénraires donnant lieu à la 

surveillance des communes et imposent de nouvelles  contraintes en matière de vacations funéraires à la 



 3

municipalité notamment pour ce qui concerne les transports de corps des personnes décédées. Ainsi, le 

Conseil municipal doit se prononcer sur le montant de la facturation pour tout mouvement de personne 

décédée sachant que le taux légal se situe entre 20 et 25 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de faire appliquer le montant le plus bas pour la 

facturation du transport d’un corps, à savoir 20 €. 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
Questions diverses : 
 

a) Agendas 21 : Monsieur le Maire informe le Conseil que la Communauté de communes entame une réflexion sur la 

mise en place d’un agenda  21 pour le territoire communautaire afin de concilier environnement, économie et 

domaine social en vue de favoriser le développement durable. Un inventaire des différentes opérations de 

développement durable a été transmis aux communes de Pontivy Communauté pour recenser les projets et en 

vue de mutualiser les expériences au sein de la communauté de communes. 

 

b) Mise en place du RSA : le revenu de solidarité active (RSA) doit remplacer le RMI dans le Morbihan à partir du 1er 

juin 2009. La commune comprend la démarche et les craintes du Conseil général dans l’organisation 

départementale de la gestion du RSA mais la mairie de Kerfourn peut absorber le travail supplémentaire par le 

poste de l’adjoint administratif en charge de ces questions.  Le Conseil municipal émet le vœu que les communes 

soient maintenues comme échelon privilégié pour l’étude des dossiers destiné au public concerné car il estime que 

la proximité est la meilleure réponse sociale à apporter aux citoyens les plus fragiles. La municipalité adressera un 

courrier au Conseil général en ce sens.  

 

 

c) Ancienne déchetterie de Kervellec : Madame Sophie JOSSE signale que ce terrain est dégradé  (arbres morts, 

déchets en tous genres…). Le Maire évoque l’idée d’une « journée nettoyage de printemps » en 2010  où les 

kerfournois seraient invités à prendre part au nettoyage de ces terrains en vue d’une  sensibilisation à la protection 

de l’environnement. 

 

d) Information sur la modification du Code des marchés publics : suite à la loi du 17 février 2009, le Conseil municipal 

peut déléguer au Maire toutes décisions quelque soit  le montant des crédits dès lors qu’ils sont inscrits au budget 

et que le Conseil municipal doit en être informé. Monsieur le Maire signale qu’il continuera à demander l’avis du 

Conseil sur ces questions comme sous la réglementation précédente. Par ailleurs, le Conseil est informé que 

désormais lorsqu’un marché public ne dépasse pas le seuil de 20 000 €, la publicité pour ce marché n’est plus 

obligatoire.   
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e) Vente de terre végétale : Le Conseil municipal donne son accord pour la vente d’un partie de la terre végétale à un 

prix de 20 €/m3 exclusivement pour les personnes habitant la commune, pour des besoins de jardinage et en 

quantité limitées. Cette distribution se fera seulement sous la supervision du Maire ou de l’adjoint chargé des 

travaux. 

 
La séance est levée à 22 h 45 
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Jean-Pierre 
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Michel 
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Patrice 
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Isabelle 
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