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MAIRIE DE KERFOURN 

 

SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 2010 
 

  
L’an deux mille dix le neuf du mois de septembre, 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……………….....................02/09/2010 
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. Michel MARIVAIN, Mme CHEVEAU, M. LE SANT, M. MORVAN 
ABSENTE EXCUSEE :Mme JOSSE 
Désigné secrétaire de séance : M. Philippe SAINT-JALMES 
  
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 18 septembre 2010. Le procès-verbal 
de la précédente séance est lu et approuvé. 

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

 

62-2010 : programme de voirie 2011 et demande de subvention au Conseil Général du Morbihan 
au titre de l'aide pour la voirie communale en Bretagne centrale 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°32 du 1er avril 2010 

Le programme de voirie 2011 devrait être plus important avec un réseau routier fortement dégradé cet 
hiver. Mais nos contraintes budgétaires nous obligent à limiter les réfections.  Le choix proposé après 
analyse de M. Le Corronc aidé de M Jouanno de la DDTM du Morbihan, est le suivant : 

- Rue des Prés, rue de la Fontaine 660 m, 

- Lindreu   175 m 

- Lesdanic 325 m 

- rue de l'Église (médiathèque) 

 

Le chiffrage prévisionnel des travaux est de 49 232,40 € HT soit 58 881,95 € TTC. 

Monsieur le Maire rappelle également que des travaux complémentaires pour le secteur de Penhoët 
avait été prévus au mois d’avril dernier (cf délibération n°32 du 1er avril 2010), suite aux dégradations 
causées par l’hiver rude de 2010 et qu’une demande avait été transmise au Conseil général afin de 
rattacher ces travaux à la demande de subvention de 2010. Monsieur le Maire informe le Conseil que 
ces travaux d’un montant de 11 740 € HT sur le secteur de Penhoët (650 m) seront finalement intégrés 
à la demande d’aide pour la voirie en Bretagne centrale au titre de l’année 2011. 

Il est donc demandé au Conseil 

• de valider les propositions de travaux pour la voirie en 2011 
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• de solliciter les subventions du Conseil Général au titre de l'aide pour la voirie en Bretagne 
centrale – programme 2011 - à hauteur de 25% pour un montant total  HT de 60 972,40 €  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD pour : 

• valider les propositions de travaux pour la voirie en 2011 

• solliciter les subventions du Conseil Général au titre de l'aide pour la voirie en Bretagne 
centrale – programme 2011 - à hauteur de 25% pour un montant total  HT de 60 972,40 € 
intégrant les travaux suivants : 

- Travaux complémentaires pour le secteur de Penhoët pour un montant de 11 740 € 
HT 

- Programme de voirie 2011 (rue des Prés, rue de la Fontaine, Lindreu, rue de 
l’église) pour un montant de 49 232, 40 € HT 

•  Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

 

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

63-2010 : délibération fiscale communale pour 2011 

Les collectivités territoriales peuvent décider, dans le cadre de la loi, de modifier par délibération les modalités 
d’établissement des impôts directs locaux prévues par le droit commun. 

Monsieur le Maire présente rappelle donc au Conseil municipal quelles sont les taxes instaurées par la commune 
qui sont concernées par ces dispositions régies par la circulaire n° IOC B 1018061 C du 3 aout 2010. 

Celles-ci sont les suivantes : 

• Abattements pour charges de familles, régime de droit commun 

• Assujettissement des logements vacants depuis plus de 5 ans (délibération du 21/09/2006) 

• Dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs (délibération du 23/02/1994) 

• Diverses taxes d’urbanisme (TLE, PVR…) 

• Fiscalité indirecte et droits d’enregistrement (taxe locale sur la publicité extérieure…) 

• Impôts sur les spectacles 

Après présentation complète de la circulaire n°IOC B 1018061 C du 3 août 2010, le Conseil municipal décide de 
ne pas modifier les taxes concernées. 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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64-2010 : bilan cantine 2009-2010 

Madame Chamot présente le bilan de la cantine de l'année scolaire 2009/2010 : 

 

DEPENSES 

- Frais de personnel   …………………………………………..11 984,17 € + 7,06 % 

- Charges sociales  ……………………………………………… 4 531,28 € -  1,67 % 

- Denrées ………………………………………………………... 9 247,61 € + 5,64 % 

- Gaz : 826,39 x 66 % ………………………………………………478,03 € - 12,35 % 

- Electricité : 5209,89 x 40 % ………………………. …………..3 066,25 € +47,13 % 

- Eau : 146 m3 x 80%  (consommation + traitement)…………. … 45,74 € - 75,88 % 

- Produits d'entretien : 1258,31 x 33 % ……………………………338,77 € -  9,98 % 

- Divers (petit équipement + dépannage)…………………………..279,23 € 

      ______________ 

  TOTAL           29 971,08 €  + 5,07 % 

 

RECETTES 

- Repas des élèves (à 2,70€)……………………………………..17 655,30 €  + 9,43 %  6781 scolaires 48,43/jour (45/jour en 2009) 

- Repas des élèves (à 1,35 €)…………………………………….…..326,70 € 

- Repas enseignants ……………………………………………………..4,50 €            

- Repas des anciens………………………………………………... 3 225,00 €  + 18,10%  430 club de l âge d'or (369 en 2009) 

-Subvention fruits…………………………………………………………11,76 € 

      __________________ 

  TOTAL              21 223,26 € 

 

DEFICIT D'EXPLOITATION DU SERVICE :  8 737,72 €           - 9,47 %  (9 652,20€ en 2008-2009) 
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SITUATION ACTUELLE :  

• élèves à 2,70 €, et 1,35 € pour le 3ème enfant, depuis septembre 2009 

•  enseignants à 4,50 € depuis septembre 2009    

• adultes à 7,50 € depuis septembre 2009. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE DE MAINTENIR LES TARIFS  de la cantine scolaire pour l’année 
2010/2011, à savoir : 

• élèves à 2,70 €, et 1,35 € pour le 3ème enfant 

• enseignants à 4,50 € 

• adultes à 7,50 € 

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

 

65-2010 : assurance des risques statutaires des agents 

Nous avons actuellement deux contrats pour les risques statutaires ce qui ne facilite pas la gestion des 
arrêts de travail.  Fin 2009, le délai était trop court pour délibérer valablement.   

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que par courrier en date du 13 juillet dernier, une 

proposition de contrat groupe pour l’assurance du personnel a été transmise par le Centre de gestion 

de la Fonction publique territoriale ; le titulaire de ce marché étant le CNP.  

Afin de prendre une décision, Monsieur le Maire, a demandé aux assureurs de la commune, 

GROUPAMA et AXA de transmettre les nouveaux taux applicables à partir du 1er janvier 2011. 

Les taux applicables seront les suivants : 

- CNP assurances (Centre de gestion) : 

 TAUX FRANCHISE 

Agents CNRACL 4,70 % 15 jours fermes en maladie ordinaire 

Agents IRCANTEC 1,25 % 

1,05 % 

1,25 % en maladie ordinaire : 15 jours fermes 

1,05 % en maladie ordinaire : 30 jours fermes 
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Ce contrat pourrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2011 et serait géré en capitalisation pour 

une durée de 5 ans avec une garantie de taux et de non résiliation pendant trois ans. 

- GROUPAMA 

L’agence GROUPAMA de Pontivy nous a fait parvenir deux propositions : 

• Option 1 : 

 TAUX FRANCHISE 

Agents CNRACL 4,50 % Sur 15 jours de franchise 

Agents IRCANTEC 1,40 % Sur 15 jours de franchise 

 
• Option 2 : 

 TAUX FRANCHISE 

Agents CNRACL 4,30 % Sur 20 jours de franchise 

Agents IRCANTEC 1,30 % Sur 20 jours de franchise 

 
 
 

- AXA 

 TAUX GARANTIES 

Agents CNRACL 1,10 % Accidents du travail (y compris frais de soins) 

Agents IRCANTEC  

1,15 % 

Décès, accidents du travail, longue maladie, 

maternité 

Maladie ordinaire avec franchise de 30 jours par 

arrêt 

 

Contrat AXA géré en capitalisation sans limite de durée. 
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Après avoir procédé à cette présentation Monsieur le Maire propose que la commune ne s’engage 

que sur un seul contrat qui sera géré par la même société contrairement à la situation actuelle et 

invite le Conseil municipal à prendre une décision pour la mise en place d’un nouveau contrat 

d’assurance statutaire des agents de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE : 

• DE RESILIER  le contrat avec l’agence AXA 

• DE DONNER SON ACCORD pour continuer le contrat en cours avec GROUPAMA aux taux 

suivants : 4,50 % pour les agents CNRACL, 1,40 % pour les agents IRCANTEC à compter du 

1er janvier 2011 

• DE DONNER POUVOIRS à Monsieur le Maire pour effectuer les signatures et la mise en 

œuvre de ce dossier. 

 

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

66- 2010 : Plan d'alignement : rue du Puits, rue des Ajoncs et rue des Templiers 

Monsieur le Maire présente au conseil de nombreuses anomalies cadastrales : rue du Puits, rue des 
Ajoncs et rue des Templiers. De plus, le plan d'alignement fait partie des dépenses obligatoires des 
communes (CGCT, art. L. 2321-2, 18o). Ce document obligatoire ne semble pas exister sur la 
commune. L'établissement des plans d'alignement relève du conseil municipal. 

Les délibérations du conseil municipal interviennent après enquête publique. 

Cette enquête publique s'effectue conformément aux articles R. 141-4 et suivants du Code de la voirie 
routière (C. voirie routière, art. R. 141-1). Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque 
l'opération comporte une expropriation (C. voirie routière, art. L. 141-3, al. 3). 
 
Ouverture de l'enquête 
 
Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle 
celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et 
formuler ses observations. 
 
La durée de l'enquête est fixée à 15 jours. 
 

Monsieur le Maire demande au conseil de mettre en place un plan d'alignement, de désigner un 
commissaire enquêteur, de corriger les points litigieux, d'obtenir l'accord des propriétaires actuels. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD, pour la mise en place d’un plan 
d’alignement pour la rue du Puits, la rue des Ajoncs et la rue des Templiers. 

 

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

67-2010 : Achat d'une table et d’une chaise adaptée au handicap. 

Vu la demande formulée par l'école catholique Notre-Dame pour l'acquisition d'une table et d'une chaise 
d'un montant de 257,54 € transmis au CCAS le 19 mars 2010 finalement inadaptées à la situation. 

Vu la demande pour le même projet du 11 mai présentée au conseil municipal le 1er juillet d'un montant 
de 1106,30 € TTC 

Vu la volonté de la commune de respecter le principe de la loi de 2005 sur le handicap 

Malgré la liste des dépenses intégrant le mobilier scolaire dans le forfait communal 

 

Monsieur le Maire propose : 

• de faire l'acquisition de cet équipement, 

• de négocier une solution financière dans la mesure du possible plus intéressante, 

• de mettre en place une convention de prêt gratuite avec un  dépôt de garantie restitué à la 
fin du prêt 

• et d'affecter cet achat en investissement.   

 

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

 

Le Conseil municipal DECIDE de : 

• donner son accord à l’achat d’une table et d’une chaise adaptée au handicap tels que défini 
dans les différentes demandes parvenues en mairie et que cette dépense sera inscrite en 
section d’investissement du budget communal 

• d’établir une convention de prêt gratuite avec l’école Notre-Dame incluant un dépôt de 
garantie d’un montant de 300 € qui sera restitué à la fin du prêt 
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• de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre et la signature de ce 
dossier 

 

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

68-2010 : TVA immobilière lotissement Koarheg 

Vu la loi N° 2010-237 du 9 mars 2010 applicable sur la TVA immobilière et les droits de mutation 

(DTMO) pour mettre le droit français en conformité avec les règles européennes. 

Auparavant, les ventes de terrains dans le cadre d'un lotissement d'habitation par les collectivités 

relevaient du droit de mutation à titre onéreux. Les cessions étaient soumises au taux de 5,09 % du prix 

de vente depuis 1999 dû par l'acquéreur et la collectivité était exonérée  de TVA. 

Les collectivités locales avaient la possibilité de soumettre les ventes de terrain à la TVA, en optant pour 

leur assujettissement. La TVA s’appliquait alors au prix de vente HT, au taux plein de19,6 %. La TVA 

collectée au moment des ventes de terrains était reversée par la collectivité au Trésor public, qui 

pouvait par conséquent déduire par la voie fiscale la TVA payée en amont sur les travaux. Les ventes 

de terrains étaient exonérées de DMTO lorsque l’acte de vente contenait un engagement de construire 

pris par l’acquéreur dans les quatre ans (seul un droit fixe de 125 € était dû). A défaut d’engagement, 

l’acquéreur supportait les DMTO au taux réduit, soit 0,715%. 

 

La réforme de la TVA immobilière supprime cette faculté de choix à compter du 11 mars 2010. Cette 

réforme peut avoir un impact important sur le budget des acquéreurs et/ou de la commune. 

 

Le conseil municipal de Kerfourn avait opté pour l'assujetissement à la TVA lors de la délibération du 14 

décembre 2005 portant sur la création du lotissement Koarheg et la délibération du 8 février 2006 

portant sur la création d'un budget annexe soumis au principe de la TVA. Par contre, l'acquisition des 

terrains a été effectuée sans TVA. De ce fait, la commune doit dorénavant appliquer la TVA sur 

marge(différence entre le prix d'achat du terrain plus les charges augmentatives et le prix de vente HT) 

 

Le calcul du prix de revient actualisé des lots restants est ici indispensable pour déterminer une 

éventuelle modification du prix de vente et mesurer précisément les impacts.(voir tableau du 29 juillet 

2010) 
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Le coût d'achat des terrains est de 85 050,18 € (55491 + 21523,71 + 5422,62 (indemnité Oliviero),   

945,37 € frais HT en 2006, 67 € en 2007, géomètre 1243,46 et 357,02 frais d'actes en 2010) soit 6,21 € 

le m2. 

 

- Les frais d'aménagements sont de 499 463,64 € soumis à TVA 19,6 %. 

- Les aménagements sans TVA sont de 49 219,7 € dont 26 000 € en prévisionnel pour les 

candélabres 

- Les frais financiers sont de 33 284,07 € 

 

Le prix de vente HT est de 13 698 m2 * 25 €  =  342 450 € 

 

Les ventes déjà actées (4 lots de 3 047 m²) restent soumises au régime existant avant le 11 mars 2010. 

 

Il est préférable de présenter l'impact de la réforme sur les 3 lots à la signature en attente de notre 

délibération. Une délibération individuelle sera nécessaire pour formaliser la TVA sur marge constatée 

de chaque lot. 

 
 M Poulain 

avec Pass foncier 
M Phillipot 

avec pass foncier 
Mme Chefd’hotel 

sans pass foncier506 
Lot & superficie Lot N° 2  (497 m2) lot N° 14  (596 m²) lot N° 8 (506 m2) 

Coût d'achat 3 086,37 € 3 701,16 € 3 142,26 € 

Prix de vente 12 425,00 € 14 900,00 € 12 650,00 € 

Marge 9 338,63 € 11 198,84 € 9 507,74 € 

TVA sur marge 5,5 % 513,62 € 615,97 € 1 863,52  € 

DMTO 5,09 % 632,43 € 758,41 € 643,89 € 

Coût total 13 571,05 € 16 274,38 € 15 157,41 € 

Avant la réforme, le prix de vente TTC aurait été de  :   
Prix de vente 12 425,00 € 14 900,00 € 12 650,00 € 

TVA 19,6 % - - 2 479,40 € 

TVA   5,5 % 683,37 € 683,37 € - 

DMTO 125,00 € 125,00 € 125,00 € 

Total 13 233,37 € 15 844,50 € 15 254,40 € 
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Ces calculs ont été validés par une étude notariale, mais avec les réserves d'usage des autorités 
fiscales. 
 
Le Conseil municipal a la possibilité de modifier le prix pour ces acquéreurs et/ou de maintenir le prix de 

vente  actuel. 

 

Aussi, au vu de ces informations, Monsieur le Maire propose qu’une remise de 1 € sur le prix de vente 

des terrains soit effectué sur ces trois demandes en cours afin de tenir compte de l’évolution de la TVA 

immobilière et dans l’intérêt des acquéreurs, ce qui occasionnerait un prix de vente de 24 € le mètre 

carré. Concernant les autres terrains restant à vendre, le prix de vente serait maintenus à 25 € le mètre 

carré. 

 

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

L’UNANIMITE DE DONNER SON ACCORD pour : 

 

• Que le prix de vente des lots n°2, n°14 et n°8 du lotissement Koarheg soit de 24 € le 

mètre carré HT soit les prix HT suivants : 

- Lot n°2 (497 m²) pour le prix de 11 928,00 € HT 

- Lot n°14 (596 m²) pour le prix de 14 304,00 € HT 

- Lot n°8 (506 m²) pour le prix de 12 144,00 € HT 

Afin de tenir compte de l’évolution de la TVA immobilière et des droits de mutation (loi 

n°2010-237 du 9 mars 2010) 

 

• Que le prix pour les terrains restant à vendre à l’avenir demeurerait inchangé, à savoir 

25 € HT le mètre carré 

 

• Donner pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de ces dossiers et pour 

signer tous les actes relatifs à ces ventes de terrains 

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

 
69-2010 Coût des travaux à la mairie 

 

Dans un souci de transparence, il nous semble judicieux de communiquer au conseil municipal et aux 

Kerfournois par une délibération le montant du chantier de la mairie. 
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Les travaux sont maintenant terminés. Nous pouvons faire le bilan précis du coût de la rénovation et de 

l'extension de la mairie. Il reste une facture de ouest contrôle à recevoir et une subvention du conseil 

général sur la dernière tranche en instance de paiement. 

- Le coût total de la rénovation est de 439 635,80 € HT soit 525 804,42 € TTC. 

- Le coût final de l'extension est 220 338,22 € HT soit 263 524,51 € TTC 

- le cumul des deux projets est de 659 974,02 € HT et  789 328,93 € HT 

- Par ailleurs, à cela s’ajoutent les travaux de la halte-garderie intégrée au bâtiment de la mairie 

pour un montant de 463,83 € HT  

- soit un montant global de 660 437,85 € HT 

Les subventions du Conseil général du Morbihan sont finalement de 198 165 €. Les dotations globales 

d'équipement de l'Etat sont de 50 000 €  pour la rénovation et de 59 946 € pour l'extension. 

Nous constatons un reste à charge de 352 440,85 € 

Le Conseil municipal DECIDE DE PRENDRE ACTE du bilan ci-dessus développé pour le coût des 

travaux à la mairie et concernant les montants des subventions versées par l’Etat et le Conseil général 

à l’occasion de ces travaux. 

 

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

70-2010 Convention de partenariat avec le Conseil général du Morbihan pour le 
fonctionnement des bibliothèques et médiathèques. 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de convention de partenariat transmis par le 

Conseil général pour le fonctionnement des bibliothèques et des médiathèques : 

Article -1 

-Favoriser l’égalité d’accès des habitants de la commune à une bibliothèque. 

-Offrir au public des collections actualisées, un service de qualité avec du personnel formé. 

Article 2  

-Mettre à disposition un local à usage de bibliothèque, aménagé de façon à permettre le libre accès aux 
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documents en même temps que la consultation sur place pour tous. 

-Assurer les charges de fonctionnement. 

-Donner accès à l’équipe, une ligne téléphonique et au réseau Internet pour usage professionnel. 

-Mettre à disposition un mobilier adapté. 

Article -3 

-Disposer de personnel titulaire rémunéré, à raison d’un agent à mi-temps par tranche de 2000 
habitants. 

-Désigner un responsable. 

-Permettre une formation de base. 

Article -4. 

-Ouvrir la bibliothèque au public à des heures permettant au plus grand nombre de lecteurs de s’y 
rendre, ainsi que des heures réservées aux scolaires si possible. 

-Prendre en charge, sur l’ensemble du territoire communal, les demandes émanant d’organismes ou 
d’établissements spécialisés. 

Article 5. 

-Prêt et consultation de documents. 

-Gratuité du prêt aux lecteurs. 

Présenter et prêter les documents sonores et multimédia. 

Article -6. 

Transmettre annuellement un bilan d’activités. 

Article 7 

-Gratuité des services. 

Article 8. 

-Apporter conseil, instruire les dossiers pour la construction, la réfection et l’implantation du mobilier et 
de l’informatique, aider au financement, favoriser la connaissance des aides financières de l’état. 

Article 9. 

-Assurer la formation, fournir les informations sur les concours de la filière, aider au financement du 
recrutement de personnel salarié. 
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Article 10. 

-Animations, diffuser des expositions temporaires, informer sur les expositions, les intervenants, 
conteurs et écrivains. 

Article 11. 

-Collection : Prêter un fonds permanent de documents, prêter des documents, assurer un service de 
réservation,satisfaire des demandes particulières, assurer conseil et soutien. 

 

Article 12. 

-Assurance – Responsabilité. 

Article 15. 

-La convention est signée pour une durée de 3 ans. 

 

Après avoir pris connaissances de ces dispositions, le Conseil municipal donne son accord à la 
l’unanimité pour la signature de la convention de partenariat entre le Conseil général et la commune 
pour le fonctionnement de la médiathèque. 

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

71-2010 Programme de voirie 2011 : Fauchage des accotements et talus et demande de 
subvention auprès du Conseil général au titre de la voirie communale et rurale (PDIC) 
 

Monsieur le Maire, prend la parole pour présenter au Conseil municipal le programme 

d’entretien  de la voirie communale pour l’année 2011. Le montant de l’opération est estimé  pour 

l’année à venir à 25 625,00 € HT et comprends les travaux suivants : 

- Travaux de réfections de la voirie…………………………………………..13 799,00 € HT 

- Travaux de fauchage et de débroussaillage des accotements…………..11 826,00 € HT 

 

Cette dépense étant conséquente, Monsieur le Maire propose qu’une aide soit demandée 

auprès du Conseil général à hauteur de 40 % de la dépense éligible au titre du programme 

départemental pour investissement sur la voirie communale et rurale (PDIC)  

 

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

décide de donner son accord pour formuler une demande de subvention à hauteur de 40 % du 
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montant hors taxe de cet investissement auprès du Conseil général du Morbihan dans le cadre du 

PDIC 2011. 

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

72_2010 Délibération modificative n°1 : budget ASSAINISSEMENT 
 

  Un dépassement de crédit au chapitre 011 – Charges à caractère général du budget 

assainissement ayant été constaté pour un montant de 140,91 €, Monsieur le Maire propose au Conseil 

municipal d’opérer  les modifications budgétaires suivantes : 

 

En dépenses de fonctionnement : 

• augmenter le compte 615 – Entretien et réparations de 140,91 € 

 

En recettes de fonctionnement : 

• augmenter le compte 704 – Ventes de produits  de 140,91 € 

 

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

 

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

73-2010 Budget BOULANGERIE : délibération modificative n°1 
 
 Un dépassement de crédit au chapitre 065 – Autres charges de gestion courante du budget boulangerie 
ayant été constaté pour un montant de 0.50 €, suite à une régularisation d’opération de fin d’exercice 2009 au 
compte 658 – Charges diverses de gestion courante, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’opérer 
les modifications budgétaires suivantes : 
 
En dépenses de fonctionnement : 
 

• Augmenter le compte 658 – Charges diverses de gestion courante de 0,50 € 
 
En recettes de fonctionnement : 
 

• Augmenter le compte 752 – Revenus des immeubles de 0,50 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD à cette opération. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

74-2010 Budget COMMUNE : Délibération modificative n°6 
 
Sur l’avis de Monsieur le Trésorier de Pontivy, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’opérer les 
modifications budgétaires suivantes : 
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En recettes d’investissement : 
 

• augmenter le compte 1641 – Emprunts en euros de 40,00 € 
 

En recettes d’investissement : 
 

• diminuer le compte 001- Résultats d’investissement reporté de 40,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD à cette opération. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

75-2010 Budget LOTISSEMENT : Délibération modificative n°1 

Un dépassement de crédit à l’article 1641 – Emprunt en euros de la section dépenses d’investissement du budget 
Lotissement ayant été constaté pour un montant de 3 458,378 €, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’opérer 
les modifications budgétaires suivantes : 

En dépenses d’investissement : 

• augmenter le compte 1641 – Emprunts en euros de 3 458,38 € 

En recettes d’investissement : 

• augmenter le compte 1641 – Empunts en euros de 3 458,38 € 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré DONNE SON ACCORD à cette opération. 

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

 
Questions diverses : 
  
Curage de la lagune: 
 
Le premier curage de la lagune a été effectué le 4 août 2010 par le fermier (SAUR). L'analyse des 
boues a permis de constater leur bonne qualité. Le produit a été épendu sur le secteur de Pembual 
dans trois parcelles  proches de leur extraction. Nous avons économisé la bathymétrie et ce coût de 
l'épandage sur le budget assainissement. 
 
Fibre optique route de Crédin 
 
Le projet de profiter des travaux de voirie sur la route de Kerdouar pour installer les fourreaux aptes à 
recevoir la fibre optique n'était pas pertinent. Le coût estimé était de 20 € H.T. le mètre linéaire en 
complément de la voirie soit plus de 40 000 €. 
 
 
P.A.V.E 
 
Il est souhaitable de faire le point chaque année sur ce programme. Nous n'avons pas beaucoup 
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avancé dans ce domaine depuis la délibération 66/B 2009 d'octobre 2009. Sans rester inactif, nous 
progressons pour l'accessibilité de la médiathèque, de la rue du Puits et des toilettes publiques.   
 
Situation financière de la commune 
 
Ce document établi par le trésorier analyse la situation financière de la commune en 2009. Ces feuilles 
sont libres d'accès. 
 
Boisement du site de la Fontaine 
 
La plantation sera effectuée le 27 novembre 2010. Nous allons inviter tous les Kerfournois à participer 
en proposant un pique-nique par exemple (ou la salle du conseil en cas d'intempérie). La salle 
polyvalente est réservée par les Amis de la Fontaine.   
 
Programme de construction rue du Puits 
 
Un rendez-vous est programmé le 20 septembre à 15h30 pour un avant projet avec Bretagne-Sud-
Habitat. L'orientation est plutôt de prévoir des logements BBC pour des personnes âgées seules qui 
souhaitent se rapprocher du centre bourg. Une rencontre pour exposer ce projet avec le Club de l'Age 
d'Or est à prévoir. 
 
        
Aménagement du centre-bourg 
 
Nous devons commencer à réfléchir à l'aménagement du centre bourg. Le conseil d'architecte via le 
C.A.U.E me semble indispensable aussi je sollicite l'avis du conseil pour cette demande. 
 
 
Nomination d’un référent « crise électricité »  
 
Monsieur Joël MARIVAIN sera référent 
 
 
Eclairage électrique à l’école publique : 
 
Suite au problème d’éclairage de l’établissement, Monsieur le Maire propose que des arrêts 
automatiques soient installés dans le bâtiment et dans la cour de l’école. 
 
 
Motion pour le maintien du territoire de santé n°8  
 
Le Conseil municipal soutient cette motion. 
 
 
Réunion de quartier à Kerflech 
 
Monsieur Philippe SAINT-JALMES prend la parole pour lire le compte-rendu de la réunion de village de 
Kerflech. Les problèmes abordés au cours de cette réunion ont été les suivants : assainissement non 
collectif, remplacement du miroir pour assurer la sécurité routière aux abords du village, communs de 
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village délabré (celui-ci a été nettoyé par les riverains), déplacement des poubelles pour une meilleure 
visibilité de la route. 

 
 
 
 

La séance est levée à 23 h 00 
 
 
 
 

NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

MARIVAIN 

Joël 
 COBIGO  

Françoise 
 

 

KERDAL 

Anne-Marie 
 

 

CHAPEL 

Marc 
 

 

CHAMOT 

Sarah 
 JOSSE 

Sophie 
 

Excusée 

LE CORRONC  

Jean-Pierre 
 

 

MARIVAIN 

Michel 
 

 

SAINT-JALMES 

Philippe 
 

 

MORVAN  

Patrice 
 

 

LE SANT 

Jean-Paul 
 

 

BROUSSAUDIER  

Isabelle 
 

 

 


