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MAIRIE DE KERFOURN 

 

 
SEANCE DU 7 MAI 2009 

 
L’an deux mille neuf le sept du mois de mai, 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………………......................02/05/2009 
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. LE SANT, M. MORVAN, M. Michel MARIVAIN, Mme JOSSE, 
Mme BROUSSAUDIER 
ABSENT EXCUSE : M. CHAPEL 
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 17 mai 2009. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
37 / 2009 ENQUETE PUBLIQUE : EXPLOITATION D’UN ELEVAGE PORCIN A KERGICQUEL 

(MOUSTOIR REMUNGOL) SUITE A UNE RESTRUCTURATION 
 

Monsieur le Maire communique au Conseil municipal les pièces d’un dossier d’enquête publique relatif au 

projet d’exploitation d’un élevage porcin comportant, suite à une restructuration externe (rapatriement des 

effectifs reproducteurs et post-sevrage du site « Keraffray » en Moustoir-Remungol exploité par la SCEA 

LE PETITCORPS-BOULER) et mise en conformité du plan d’épandage,  

un effectif total de 630 reproducteurs, 2 640 porcelets et 1 760 porcs à l’engrais, soit 4 178 animaux 

équivalents au lieu-dit Kergicquel à MOUSTOIR REMUNGOL. 

Les secteurs de la commune de KERFOURN concernés par le plan d’épandage sont Ker Henri et 

Penhoët. 

La commune étant située dans un rayon de moins de trois kilomètres celle-ci doit émettre un avis. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- considérant que l’installation projetée est située à une distance raisonnable  

- considérant que les pièces constitutives du dossier offre suffisamment de garanties 

 

DECIDE 
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De donner son accord à l’extension de cet élevage sous respect du strict respect de la législation en 

vigueur en matière environnementale. 

 
 

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

38 / 2009 REMBOURSEMENT ANTICIPE DE LA CONVENTION GLOBALE DE 400 000 € DU 
CREDIT AGRICOLE 

 

  Le Conseil municipal est informé que par délibération en date du 3 juillet 2008 une 

convention globale avait été signée le 25 juillet 2008 auprès du Crédit Agricole pour un montant de 

400 000 € afin de financer le lotissement Koarheg.  

 

 Monsieur le Maire propose de procéder au remboursement anticipé d’une partie de cet 

emprunt pour un montant de 50 000 € ; cependant afin d’effectuer celui-ci un avenant au contrat doit être 

signé par Monsieur le Maire avec la banque.  

Le projet d’avenant prévoit que, jusqu’à la date du 15 janvier 2011, la mairie aura la faculté 

de rembourser partiellement ou en totalité les fonds mis à la disposition de la collectivité sans aucun 

préavis au gré de la collectivité par virement au profit du Crédit Agricole du Morbihan, cette modification 

des conditions n’entraînant pas novation des conditions générales particulières de la convention initiale 

dont toutes les autres dispositions restent intégralement maintenues.  

 

A la suite de cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON 

ACCORD pour : 

� la signature de l’avenant en question  

� le remboursement anticipé de 50 000 € 

� donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de ce 

dossier et pour effectuer tout remboursement anticipé à venir 

 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
42 / 2009 REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT DE 400 000 € DU CREDIT AGRICOLE 

POUR UN MONTANT DE 100 000 € 
 

  Le Conseil municipal est informé que par délibération en date du 3 juillet 2008 une 

convention globale avait été signée le 25 juillet 2008 auprès du Crédit Agricole pour un montant de 

400 000 € afin de financer le lotissement Koarheg. La commune ayant reçue un versement d’un montant 
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de 100 000 €, Monsieur le Maire propose que cette somme soit utilisée pour le remboursement de cet 

emprunt. 

 

Le projet d’avenant prévoit que, jusqu’à la date du 15 janvier 2011, la mairie aura la faculté 

de rembourser partiellement ou en totalité les fonds mis à la disposition de la collectivité sans aucun 

préavis au gré de la collectivité par virement au profit du Crédit Agricole du Morbihan, cette modification 

des conditions n’entraînant pas novation des conditions générales particulières de la convention initiale 

dont toutes les autres dispositions restent intégralement maintenues.  

 

A la suite de cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON 

ACCORD pour : 

� la signature de l’avenant en question  

� le remboursement anticipé de 100 000 € au Crédit Agricole du Morbihan 

� donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de ce 

dossier et pour effectuer tout remboursement anticipé à venir 

 

 

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

40 / 2009 BOULANGERIE KERLEAU : RENOUVELLEMENT DU BAIL 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le bail commercial établi le 27 avril 2005 au profit de 

Monsieur et Madame KERLEAU Louis comporte une clause de révision du loyer : conformément à l’article 

L 145-39 du Code du commerce, le loyer de base sera ajusté à chaque année, à la date anniversaire de 

prise d’effet du bail, en fonction de la variation en plus ou en moins, depuis l’origine du bail, de l’indice du 

coût de construction publié trimestriellement par l’INSEE. 

Pour l’application de la présente clause d’échelle mobile, il est précisé que l’indice de base sera le dernier 

indice connu à ce jour, soit celui du quatrième trimestre 2007 qui est de 1523.En conséquence, pour 

l’échéance du 1er mai 2009, le loyer serait déterminé de la façon suivante : 

874,07 € x 1523 (indice au 4ème trimestre 2007) =   903,13 € HT 

1474 (indice au 4ème trimestre 2007) 

auquel il conviendrait d’ajouter une TVA à 19,6 % soit                 177,01 € 

_______________ 

MONTANT TTC      1 080,14 € 

 

Pour mémoire, le loyer pour l’année 2008 s’élevait à 1 045,38 € TTC, Monsieur le Maire propose que l’on 

maintienne le loyer de la boulangerie à son niveau actuel soit 1 045,38 € TTC.  
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Après en avoir délibéré et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal donne son accord à 

l’unanimité pour le maintien du loyer de la boulangerie à un montant TTC de 1 045,38 € TTC 

 

 

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

41 / 2009 CONTRIBUTION COMMUNALE A L’ECOLE PRIVEE 
 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que chaque année une délibération est 

prise afin de renouveler le contrat d’association entre la commune et l’école privée Notre-Dame. En effet, 

jusqu’à présent une participation d’un égal montant était allouée à l’école privée comme à l’école 

publique. Ainsi, pour l’année 2008, le montant de la participation à l’école privée était d’un montant de 

27 897 € soit 547 € par élève leur nombre s’élevant alors à 51. Le montant de cette somme était reversé 

en quatre fois dans l’année sous forme de subvention à l’OGEC.  

 

Se référant à la circulaire 05-206 du 5 décembre 2006, Monsieur le Maire soumet au Conseil une nouvelle 

proposition concernant le mode de calcul de cette participation. En effet, le coût de l’ATSEM était 

jusqu’alors inclus dans le calcul de celle-ci. Monsieur le Maire propose que désormais les frais de 

fonctionnement de l’école publique qui servaient de base au calcul de la participation et le coût de 

l’ATSEM soient dissociés dans le respect de la circulaire et d’établir une convention avec un forfait du 

montant des dépenses de l’école publique pour l’année 2008 (le nombre d’ élèves de l’école publique 

s’élevant à 25) et un forfait pour l’ATSEM de 12 200 € (coût de l’ATSEM de l’école publique actualisé au 

1er janvier 2009) avec présentation du coût réel de cette employée par l’OGEC. 

 

Le calcul de la participation versée à l’OGEC s’établirait de la façon suivante :  

 

Forfait frais de fonctionnement : 

 

- montant des dépenses de l’école publique en 2008………………………5 426,78 € 

 

Le nombre d’élèves de l’école publique est de 25 élèves soit 5 426,78 € / 25 = 217,07 € 

par élève à verser à l’OGEC au titre du forfait concernant les frais de fonctionnement 

par 51 élèves soit 11 070,57 € 
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Forfait ATSEM : 

 

Le montant budgétisé pour l’année 2009 est de 12 200 € à verser à l’OGEC au titre du forfait annuel 

concernant le financement de l’ATSEM. 

 

 

Montant total de la participation : 

 

Le coût total de la participation  s’élèverait donc à  23 270,57 € au titre de l’année 2009. 

 

 

Monsieur Michel MARIVAIN fait part de son désaccord sur ce projet et souhaite que l’on retienne l’ancien 

système pour le calcul des aides versées à l’école privée. Un tableau des derniers versements effectués 

pour l’OGEC est présenté à l’ensemble des conseillers. Monsieur Michel MARIVAIN a fait une estimation 

de 550 € par élèves en reprenant l’ancien système de calcul soit 28252,50 € au niveau du contrat 

d’association à verser à l’OGEC. Estimant que le contrat d’association entre l’OGEC et la commune ne 

serait plus respecté, Monsieur Michel MARIVAIN demande qu’un vote à bulletin secret ait lieu pour 

trancher sur cette question, ce qui est accepté. 

 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil municipal si il est d’accord ou non avec sa proposition 

d’adopter un forfait communal pour l’année 2009 dans le cadre du contrat d’association avec l’école 

privée. 

 

Après avoir voté à bulletin secret, les résultats sont les suivants : 

 

OUI…… 8  voix                                          NON…… 4 voix 

 

La proposition de Monsieur le Maire de mettre en place un forfait communal pour le contrat d’association 

avec l’école privée est donc adoptée par 8 voix pour et 4 contre. 

 

Le montant de la participation de la commune accordé à  l’école privée par le Conseil municipal  pour 

l’année 2009 est donc d’un montant de 23 270,57 €. 

 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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PLANNING DES ELECTIONS EUROPEENNES 
 

TOUR DE SERVICE AU BUREAU DE VOTE 

 
 
 

Tranches horaires Responsables 

8 h – 10 h 30 
 

MORVAN Patrice 
BROUSSAUDIER Isabelle 
LE SANT Jean-Paul 

10 h 30 – 13 h 
 

SAINT-JALMES Philippe 
LE CORRONC Jean-Pierre 
COBIGO Françoise 

13 h – 15 h 30 
 

MARIVAIN Joël 
JOSSE Sophie 
CHAPEL Marc 

15 h 30 – 18 h  
 

KERDAL Anne-Marie 
MARIVAIN Joël 
CHAMOT Sarah 

 
 
Michel MARIVAIN déclare qu’il sera absent, Monsieur Joël MARIVAIN, Maire, se propose pour le 
remplacer. 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

INAUGURATION DE LA MAIRIE 
 

 L’inauguration de la mairie aura lieue le samedi 30 mai prochain. 

 Madame Anne-Marie KERDAL, première adjointe, prend la parole et propose qu’une réunion 

pour la préparation de cet évènement soit organisée. 

 L’ensemble du Conseil municipal est d’accord pour organiser une réunion le mercredi 13 mai à 

19 h 30 afin de préparer l’inauguration du bâtiment. 

 

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

 
42 / 2009 PLAN DE RELANCE DE L’ECONOMIE : ECOLES RURALES : PLAN NUMERIQUE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’école privée Notre-Dame de Kerfourn 

souhaite acquérir un tableau numérique pour un montant de 3 097,64 € TTC. Pour cela l’école 

peut  bénéficier d’une convention entre l’Inspection académique et la commune dans laquelle 

cette dernière s’engage à acquérir l’équipement et les services liés à cet achat dans le cadre du 

plan de relance relatif à l’école numérique rurale du ministère de l’Education nationale et sur la 

base des financements suivants :  
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• l’Education nationale prend en charge une subvention attribuée à la mairie dans le 

cadre de l’achat du dispositif à hauteur de 80 % 

• la commune prend en charge le solde  

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de donner son accord à la signature 

de cette convention et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la suite à donner à ce 

dossier. 

 

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

 

43/2009 CELEBRATION DES MARIAGES A LA MAIRIE 
 

En raison des travaux de rénovation de la mairie et de l’exigüité des locaux provisoirement 

aménagés pour la remplacer, une délibération n°57 en date du 3 juillet 2008 avait été prise afin 

que les mariages puissent être célébrés à la salle polyvalente notamment pour satisfaire aux 

normes de sécurité. 

 

Désormais les travaux étant terminés et après visite de la commission de sécurité, Monsieur le 

Maire propose que les mariages soient de nouveaux célébrés à la mairie au 16, rue de l’Argoat. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE :  

• d’approuver la célébration des mariages à la mairie  

• de donner à Monsieur le Maire tout pouvoir notamment quant à la 

prise d’un arrêté entérinant cet état de fait 

 

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

44 / 2009 LOTISSEMENT : MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES 
 

Dans le cadre du programme de subvention ECOFAUR sollicité par la commune auprès 

du Conseil régional de Bretagne pour aider au financement du lotissement Koarheg, Monsieur le 

Maire propose au Conseil municipal de valider la modification du cahier des charges du 

lotissement soumis par le maître d’œuvre, Horizons Paysages, afin de se mettre en conformité 

avec les critères d’attribution de cette subvention. 
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Les modifications proposées sont les suivantes : 

• Les conteneurs poubelles seront situés hors lotissement  

• respect du sens des faîtages 

• pour le marquage au sol prévu pour la piste cyclable, il pourrait être 

réalisé soit : 

- en résine de gravillon coulée sur place (déjà prévu sur les 

traversées de coulées vertes) 

- en peinture routière de couleur 

 

Concernant le marquage au sol, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le 

marquage au sol devrait entraîner une plus-value qui, selon la solution adoptée, sera la 

suivante : 

- marquage en résine de gravillons : 550 m² x 40,00 € = 

22 000,00 € HT 

- marquage en peinture routière : 550 m² x 15,00 € = 8 250,00 € HT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de donner son accord à l’unanimité, pour  

• pour la mise en conformité du cahier des charges avec les délibérations 

déjà prises à ce sujet 

• l’installation des conteneurs poubelles en dehors du lotissement 

• pour que les nouveaux propriétaires s’adaptent au nouveau cahier des 

charges 

• le choix du marquage au sol avec une peinture routière de couleur pour 

la piste cyclable ; ce marché sera soumis à un appel d’offre lors de la 

mise en place de la tranche conditionnelle 

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

45/2009 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT RUE DU HENT DON 

 

Le Conseil municipal est informé que plusieurs devis ont été transmis en mairie, il s’agit de : 

- l’entreprise Henrio ………. 8 019 € HT 

- Michel Le Tutour………….5 412 € HT  
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Le Conseil municipal, après étude des deux devis, constatant que l’entreprise LE TUTOUR est la moins 

chère mais qu’elle ne prend pas en compte certains aménagement, 

 

DECIDE 

 

De confier les travaux d’assainissement de la rue du Hent Don à l’entreprise HENRIO pour un montant 

HT de 8 019 €. 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
46/2009 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT POUR LE RAVALEMENT DE LA 
BOULANGERIE AU TITRE DU FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce) 
 

Les boulangers ont sollicités la municipalité pour une prise en charge financière du ravalement de la 

boulangerie dont le bâtiment appartient à la commune. L’investissement se chiffrerait à environ 15 000 €. 

Monsieur le Maire envisage de faire appel à l’Etat pour subventionner celui-ci dans le cadre du FISAC (Fonds 

d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce) à hauteur de 30 %. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  DECIDE : 

• D’approuver le projet de ravalement du bâtiment de la boulangerie pour un 

montant HT de 15 000 €  

• De solliciter l’aide de l’Etat et le FISAC pour le financement de ce projet 

• De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de ce dossier 

et la signature des documents y afférant. 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Questions diverses : 
 
a) Appel d’offre voirie: Jean-Pierre LE CORRONC, prend la parole pour exposer le compte-rendu de la réunion de la 

commission d’appel d’offre concernant le programme de voirie 2009. Celle-ci s’est réunie le 7 mai 2009. Cinq 

entreprises ont répondus à l’appel d’offre. Celles-ci sont les suivantes : 

- SCREG TP ……….26 891,50 € HT 

- LE CLERC ………..31 542,00 € HT 

- GEORGES TP……26 455,50 € HT 

- BERTHO TP……...26 115,75 € HT 

- EIFFAGE………….24 367,25 € HT 

Après avoir étudiée les différentes candidatures, la commission d’appel d’offre a décidé de retenir l’entreprise la 

moins disante : EIFFAGE pour 24 367,25 € HT  
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b) Plan départemental des chemins de randonnées : le chemin de randonnée de la commune ne sera plus intégré au plan 

départemental des chemins de randonnées. Afin de promouvoir ce chemin il est proposé notamment de le transformer 

en circuit à vélo communal. 

 

c) Plan communal de désherbage : celui-ci sera effectué le 14 mai prochain ; il doit déterminer les endroits où il est 

possible de mettre des produits phytosanitaires. Un devis a été envoyé à la mairie par le Syndicat mixte de la Sarre à 

l’Evel, le coût de cette opération est estimé à 275 € HT. Par ailleurs,  la réalisation de ce plan permettra de présenter un 

dossier pour acheter un broyeur pour la commune que l’Agence de l’Eau pourrait subventionner à hauteur de 80 % 

(coût 275€).  

 

d) Plan départemental de l’habitat :  Monsieur le Maire a fait une demande d’évaluation des habitations vacantes de la 

commune auprès de France Domaine 56 notamment concernant les maisons de Mr Rousseau, Mr Cocquard et Mr 

Azuaga-Gomez 

e) Numérotation des maisons : 200 plaques de numéros seront nécessaires pour effectuer la numérotation. 

 

La séance est levée à 22 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 

 
 

SAINT-JALMES 
Philippe 

 
 

MORVAN  
Patrice 

  

LE SANT 
Jean-Paul 

 
 

BROUSSAUDIER  
Isabelle 

 
 

 


