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MAIRIE DE KERFOURN 

 

 
SEANCE DU 3 SEPTEMBRE 2009 

 
L’an deux mil neuf le trois du mois de septembre, 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………………......................27/09/2009 
Nombre de conseillers municipaux en exercice…………………………………..12 
Nombre de conseillers municipaux présents………………………………………12 

 
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, 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 12 septembre 2009. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
56/2009 CANTINE MUNICIPALE : BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2008/2009, NOUVELLE 

TARIFICATION POUR L’ANNEE 2009/2010 
 
 

Un bilan détaillé de la  gestion de la cantine scolaire pour l’année scolaire 2008/2009 est 

présenté aux membres du Conseil municipal, il en résulte le chiffrage suivant : 

- Dépenses ___________ 28 524,60 € 

- Recettes____________ 18 872,40 € 

- Déficit_____________     9 652,20 € 

 

L’augmentation du déficit est due à la suppression des repas du personnel communal comptée 

jusque-là en recette et à la perte de la subvention pour le contrat aidé à la cantine. 

 

Les tarifs pour l’année scolaire 2008/2009 étaient les suivants :  

-  élèves à 2,60 €. depuis septembre 2008 

- enseignants à 4,40 € depuis septembre 2008 

- adultes à 7,40 € depuis octobre 2008.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, 

pour l’année scolaire 2009/2010,  après avoir procédé à un vote à main levée d’augmenter les d’augmenter les d’augmenter les d’augmenter les 

tarifs de 0,10 centimes tarifs de 0,10 centimes tarifs de 0,10 centimes tarifs de 0,10 centimes par 6 voix pour, 5 voix contre et une abstention, et qui seront les 

suivants : 

 

- Elèves à 2,70 2,70 2,70 2,70 €€€€ à la rentrée de septembre 

- Enseignants à 4,50 4,50 4,50 4,50 €€€€ à la rentrée de septembre 

- Adultes à 7,50 7,50 7,50 7,50 €€€€ au 1
er

 octobre 
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Par ailleurs, il est également décidé à l’unanimité qu’une réduction du tarif de 50 % sera 

appliquée par famille pour le 3
ème

 enfant présent à la cantine. 

 

 

 

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

POLITIQUE D’ACHAT DE PRODUITS LOCAUXPOLITIQUE D’ACHAT DE PRODUITS LOCAUXPOLITIQUE D’ACHAT DE PRODUITS LOCAUXPOLITIQUE D’ACHAT DE PRODUITS LOCAUX    

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de mettre en place une politique d’achats 

de produits locaux et prend pour exemple l’achat de yaourts auprès d’un producteur local, basé à 

Rohan, qui peut vendre au même prix que notre fournisseur actuel. Par ailleurs, la mise en place et la 

valorisation des filières courtes est un message politique en direction du monde agricole et des 

producteurs locaux. 

 Monsieur Michel MARIVAIN intervient afin de souligner qu’un changement de fournisseurs 

« pénaliserait le commerce de Kerfourn », actuel fournisseur de la cantine et qu’il s’agit là « d’ une 

méthode impopulaire et irresponsable ». Monsieur Michel MARIVAIN suggère plutôt qu’un 

« partenariat entre les deux fournisseurs » soit mis en place ; il demande donc un vote du Conseil 

municipal pour trancher cette question. 

A cette affirmation, Monsieur le Maire répond que « Nous ne pouvons pas nous mêler de la 

politique d’achat de la boulangerie. Cela ne nous regarde pas ; le mot irresponsable me semble 

exagéré pour un budget annuel de 190 €. Nous avons certainement augmentés nos achats à la 

boulangerie en 2008 et 2009. Nous donnerons d’ailleurs cette information ». 

 En l’absence de consensus, le projet d’achat de produits locaux est ajourné. 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 57/2009 TRAVAUX A LA BOULANGERIE : SECURISATION ET MODERNISATION 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’ensemble du Conseil municipal que des travaux de ravalement, de 

sécurisation et de modernisation de la façade de la boulangerie doivent être entrepris. En effet, 

ces travaux s’avèrent nécessaires, et le budget boulangerie, avec un excédent de plus de 10 000 € 

permet d’entreprendre cet investissement dont le détail est ci-dessous développé : 

 

   Ravalement ……………………………………………..…11 540,00 € HT 

   Pose Panneaux publicitaires ……………………………750,00 € HT 

Eclairage………………………………………………………...…553,21 € HT 

Réalisation façade……………………………………….…1 518,53 € HT. 

   Porte automatique…………………………………………4 086,00 € HT 

        ______________ 

    Total HT …………………………………………18 447,74 € HT 

 

Cet investissement permettra ainsi de moderniser le bâtiment et d’assurer une meilleure 

accessibilité de la clientèle et plus particulièrement des personnes handicapées par 

l’aménagement d’une porte automatique. 

 

Des subventions seront demandées auprès des services de l’Etat au titre de la DGE (27 % de la 

dépense) et du FISAC (30 % de la dépense) mais également auprès du Conseil général au titre de 

la TSD (taux de solidarité départemental 30 %). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

• De donner son accord au projet de ravalement et de modernisation de la boulangerie comme ci-

dessus énoncé pour un montant de 18 447,74 € HT 
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• D’arrêter les demandes de subventions de la manière suivante : 

- Subvention de l’Etat au titre de la DGE ……….4 980 €  (27 % de la dépense HT) 

- Subvention de l’Etat au titre du FISAC………….5 535 € (30 % de la dépense HT) 

- Subvention du Conseil général - TSD…………….5 535 € (30 % de la dépense HT) 

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

 

 

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

58/2009 CONSTRUCTION DE TOILETTES PUBLIQUES : DEVIS DEFINITIFS ET DEMANDES DE 
SUBVENTION 

 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du 7 juillet dernier, il avait été décidé de 

remplacer les sanitaires publics situés près de la place de l’église par un module monobloc, 

cependant l’installation de celui-ci nécessite des travaux de terrassement des anciens sanitaires 

et d’installation du module dont le détail est le suivant : 

 

   Module ……………………………………………..…7 153,50 € HT 

   Plomberie…………………………….……………….1 665,22  € HT 

   Terrassement…………………………………………3 000,00 € HT 

       _______________________ 

    Total HT …………………………………11 818,72 € HT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

• De donner son accord au projet d’installation de module monobloc, incluant l’achat du module, 

la démolition des sanitaires actuels et l’installation de canalisation, pour un coût total de 

11 818,72 € HT  

• D’arrêter les demandes de subventions de la manière suivante : 

- Subvention de l’Etat au titre de la DGE ………………………………………………………3 191 €  

(27 % de la dépense HT) 

- Subvention du Conseil général (Taux de solidarité départementale)…………..3 545 € 

(30 % de la dépense HT) 

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

 

 

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

59/2009 VOIRIE : PROJET D’INSTALLATION DE RALENTISSEURS ET DE PANNEAUX DE 
SIGNALISATION 

 
 

Monsieur Jean-Pierre LE CORRONC, adjoint au Maire, prend la parole pour présenter au 

Conseil municipal différentes propositions concernant un projet d’installation de ralentisseurs 

(coussins berlinois) et de panneaux de signalisation pour la voirie communale. Trois entreprises 

ont soumis leurs devis en mairie : 
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• City Equip Ouest………………………………………………8 938,00 € HT (fourniture et 

pose) 

• Self Signal……………………………………………………...5 161,52 € HT (fourniture 

uniquement) 

• Wattelez………………………………………………………...4 767,84 € HT (fourniture) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  

• de retenir l’entreprise WATTELEZ de Poissy pour un montant de 4 767,84 € HT. 

• de demander une aide pour l’aménagement de la voirie à hauteur de 30 % du montant 

hors taxe de cet investissement auprès du Conseil général du Morbihan 

 
 

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

 

60/2009 ACHAT DE RIDEAUX POUR LA MAIRIE 
 

Madame Anne-Marie KERDAL, première adjointe, présente un devis transmis 

par la société CROC’TISSUS pour l’achat de rideaux pour la mairie d’un montant HT 

de 2 257,89 € 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’achat de 

rideaux auprès de la société CROC’TISSUS pour un montant HT de 2 257,89 € HT. 

 

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

 

61/2009 CENTRE DE SECOURS : REMPLACEMENT DES PORTAILS 
 
 
 Madame Sarah CHAMOT, adjointe, présente au Conseil deux devis pour le remplacement 

de plusieurs portails au centre de secours. En effet, un des portails est bloqué mais un autre 

serait à changer (sur les trois). Deux entreprises ont fait une proposition auprès de la mairie : 

• Ouest automatisation ………………… 2 735,25 € HT l’unité 

• Ets Gilbert Brient…………….............. 2 707,05 € HT l’unité 

 

  Le SDIS n’accordant pas de subvention pour ce programme, l’ensemble du projet reste 

entièrement à la charge de la commune.  

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
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• de donner son accord  pour le remplacement du portail défectueux (le deuxième 

portail ne sera remplacé qu’en 2010) 

• de retenir l’entreprise BRIENT pour un montant de 2 707,05 € HT 

 

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

 

EGLISEEGLISEEGLISEEGLISE    : ENTRETIEN DU CLOCHER: ENTRETIEN DU CLOCHER: ENTRETIEN DU CLOCHER: ENTRETIEN DU CLOCHER    

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’à la suite du contrôle périodique du 

clocher de l’église par l’entreprise Huon avec laquelle nous avons un contrat d’entretien, il a été 

constaté un état d’usure du battant de la cloche et la nécessité de rénover complètement le beffroi. 

Un devis des travaux à effectuer a donc été transmis par cette entreprise et propose plusieurs 

options de  travaux à effectuer : 

 

• 1ère
 solution : Remplacement du baudrier de la cloche 1………………….659,00 € TTC  

• 2ème
 solution : Remplacement des battants des 3 cloches………………2 250,88 € TTC 

 

 

Concernant le remplacement du beffroi et la réfection des bases de travées, le montant des travaux 

est estimé à 5 884,32 € TTC. 

 

Les travaux seront programmés au budget  2010. Dans cette optique d’autres devis seront demandés 

auprès de plusieurs entreprises. 

 

 

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

 
62/2009 REVISION DE LA CARTE COMMUNALE  

 
Monsieur le Maire,  
 
Suite aux demandes de révision de la carte communale déposées en mairie, 
VU les dispositions du Code de l’urbanisme et de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et 

au renouvellement urbains permettant de mettre en place un document d’urbanisme approprié aux 
communes rurales avec la carte communale 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 11 février 2004 prescrivant l’élaboration d’une 
carte communale 

VU la délibération du Conseil municipal  n°8 du 6 mars 2008 approuvant la carte communale  
VU l’arrêté de Monsieur le Préfet du Morbihan en date du 24 avril 2008 approuvant la carte 

communale pour la commune de Kerfourn 
 

 Monsieur le Maire propose  au Conseil municipal d’opérer les rectifications suivantes concernant la 
carte communale à savoir l’intégration des parcelles suivantes en zone constructible : 
 

 

• Pour le terrain dénommé Liorh Er Ler la parcelle cadastrée A 292 située à Lann-Vihan  
 

• Les parcelles cadastrés C 448, C 172 et C 175, situées route de Pembual 
 

• Pour l’angle de la  parcelle n° ZC 23.  
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Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil municipal DECIDE DE DONNER SON ACCORDà cette modification et d’intégrer 

les parcelles ci-dessus mentionnés en zone constructible de la carte communale. 

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

 

PROJET DE REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que des demandes d’intégration de plusieurs 

terrains au plan de  zonage d’assainissement collectif ont été déposées en mairie ; en effet 

des travaux de raccordement ont déjà été réalisés sur certains de ces terrains. En 

conséquence Monsieur le Maire propose que les parcelles ZM 09, ZM 08, ZM 42 et ZM 43 

soient intégrées au zonage d’assainissement. Après avis favorable du Conseil municipal, 

Monsieur le Maire informe que l’avis des services de l’Etat sera demandé sur ce sujet avant 

toute décision définitive. 

 
 

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

 

63/2009 PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESEAUX RUE DU CALVAIRE ET RUE DES CROIX 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 332-6-1, L 332-11-1 et L 332-11-2 

 

Vu la délibération du 6 novembre 2003 instituant la participation pour voirie et réseaux (PVR) sur le territoire de la 

commune de KERFOURN 

 

Vu la délibération n°48 du 2 juillet 2009 sur la participation pour voirie et réseaux 

 

Le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

CONSIDERANT 

 
 

• que la commune a aménagé le secteur de la rue des Croix et de la rue du Calvaire et après en avoir délibéré,  
 

• que l’implantation de nouvelles constructions dans le périmètre ci-dessus désigné a nécessité la réalisation de 
réseaux publics ; le coût total des travaux ayant été de 33 146,43 € HT  à la charge de la commune : 
 

• que la superficie totale du terrain concerné étant de 39 750 m² ;  
 

FIXE le montant de la participation due par mètre carré de terrain à 0,83 €/m² et qui correspond au calcul suivant : 
33 146,43 € / 39 750 m² = 0,83 €/m² 

 
 
 

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

 
64/2009 LOTISSEMENT KOARHEG : DEMANDE DE VERSEMENT D’ARRHES POUR 
CHAQUE DEMANDE DE RESERVATION DE TERRAINS 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération n°70 du 27 
décembre 2007, un dépôt à la réservation d’un montant de 3 000 € avait été institué pour chaque 
réservation de terrain faite par des futurs acquéreurs au lotissement Koarheg. 

 
Cependant il a été constaté que beaucoup de réservataires ne disposaient pas d’une 

telle somme ; Monsieur le Maire qui a pris contact avec les services du Trésor Public à ce sujet, 
fait observer que la commune est obligée de rendre cette somme aux réservataires en cas 
d’abandon de leur projet et si l’acte de vente n’est pas signé. 

 
C’est pourquoi ; il est proposé au Conseil municipal d’abandonner le système actuel de 

demande de dépôt à la réservation et de prendre des arrhes sur chaque réservation de terrains 
pour un montant de 1 000 €. 

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

• d’abandonner le système actuel de dépôt à la réservation 

• de demander à chaque personne qui réservera un terrain pour le 
lotissement Koarheg le versement d’arrhes, à chaque réservation,  pour 
un montant total de 1 000 € qui seront conservés même en cas 
d’annulation du projet afin de rembourser les frais de gestion de la 
commune 

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

 

64 B/2009 TERRAINS RUE SAINT- VINCENT : DEMANDE DE VERSEMENT D’ARRHES 
POUR CHAQUE DEMANDE DE RESERVATION DE TERRAINS 

 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un dépôt à la réservation d’un 
montant de 3 000 € avait été institué pour chaque réservation de terrain faite par des futurs 
acquéreurs pour les lots situés rue Saint-Vincent. 

 
Cependant, comme pour les réservations du lotissement, il a été constaté que 

beaucoup de réservataires ne disposaient pas d’une telle somme ;. 
 
C’est pourquoi ; il est proposé au Conseil municipal d’abandonner le système actuel de 

demande de dépôt à la réservation et de prendre des arrhes sur chaque réservation de terrains 
pour un montant de 1 000 €. 

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

• d’abandonner le système actuel de dépôt à la réservation 

• de demander à chaque personne qui réservera un terrain, rue Saint-
Vincent, le versement d’arrhes, à chaque réservation,  pour un montant 
total de 1 000 € qui seront conservés même en cas d’annulation du 
projet afin de rembourser les frais de gestion de la commune 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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65/2009 ASSAINISSEMENT : DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME 2010 POUR 
L’ETUDE DIAGNOSTIQUE ET LE SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

 
 La commune envisage la réalisation d’une étude diagnostique afin de quantifier et localiser les eaux 

parasites transitant par le réseau d’assainissement d’eaux usées. La mairie vient à cet effet de recevoir 

l’accord de la DDEA pour l’assistance à la maîtrise d’œuvre. L’étude proposée aboutira sur un programme 

de travaux de réhabilitation de réseaux hiérarchisé en fonction de l’urgence de ceux-ci, ainsi que sur un 

schéma directeur d’assainissement. Le coût de l’étude est estimé à 20 000 €. HT 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

• De donner son accord pour confier à la DDEA la maîtrise d’œuvre pour l’étude 

diagnostique et le schéma directeur d’assainissement 

• d’adopter le dossier d’inscription au programme d’assainissement 2010 établi par la 

DDEA pour un montant de 20 000 € HT  

• de demander l’inscription de ces travaux aux programmes subventionnés du 

département et de l’Agence de l’Eau. 

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

 
66/2009 TERRAINS RUE SAINT- VINCENT :MODIFICATION DU PRIX DES  TERRAINS 

 
 

Le Conseil municipal, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Vu les délibérations n°86/2008 et 47/2009 fixant le prix des parcelles situées rue Saint-Vincent, 
où il est précisé que les prix au mètre carré de 20 € et 22 € TTC sont entendus avec une TVA à 
19,6 %. 
 
Suite à la demande de plusieurs acquéreurs de bénéficier du pass foncier, 
 
DECIDE 
 

• Que le prix de vente au mètre carré des trois terrains situés rue Saint-Vincent sera de 16,72 
€ HT soit 20 € TTC le mètre carré (base 19,6) 
 

• Que, conformément à la délibération n°47/2009, le prix de vente appliqué pour les parcelles 

cadastrées ZC 195 et ZC 196, sera de 18,39 € HT le mètre carré soit 22 € TTC le prix du 

terrain au mètre carré (base 19,6) 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Questions diverses : 
 
a)boisement de la commune : La commune a reçu l’accord du Conseil général pour une subvention 

de 4 020 € au titre du boisement de la commune sur le site de la fontaine. 

 

b) Avis du service des domaines concernant plusieurs immeubles : La commune a sollicité les services 

des domaines afin d’estimer la valeur de plusieurs immeubles susceptibles d’être rachetés par la 

commune : 

  - immeuble situé 3, rue du Puits………………………………….20 000 € 

  - immeuble situé 16, place de l’église………………………….54 000 € 

  - immeuble situé 1, rue Saint-Eloi………………………………....5 000 €    

 

La séance est levée à 22 h 50 
 
 

NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

MARIVAIN 
Joël 

 COBIGO  
Françoise 

 
 

KERDAL 
Anne-Marie 

 CHAPEL 
Marc 

 
 

CHAMOT 
Sarah 

 
 

JOSSE 
Sophie 

 
 

LE CORRONC  
Jean-Pierre 

 
 

MARIVAIN 
Michel 

 
 

SAINT-JALMES 
Philippe 

 
 

MORVAN  
Patrice 

  

LE SANT 
Jean-Paul 

 
 

BROUSSAUDIER  
Isabelle 

 
 

 
 


