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MAIRIE DE KERFOURN 

 

SEANCE DU 2 DECEMBRE 2010 
 

  
L’an deux mille dix le deux du mois de décembre, 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……………………………...25/11/2010 
Nombre de conseillers municipaux en exercice…………………………………..12 
Nombre de conseillers municipaux présents………………………………………..8 
  
PRESENTS : M. Joël MARIVAIN, Maire, Mme KERDAL, M. LE CORRONC, adjoints 
M. SAINT-JALMES, Mme COBIGO, M. LE SANT, Mme JOSSE, M. CHAPEL 
ABSENTS EXCUSES : M. MORVAN, Mme CHEVEAU (donne pouvoir à M. Joël MARIVAIN), Mme CHAMOT 

(donne pouvoir à M. Jean-Pierre LE CORRONC) 
ABSENT : M. Michel MARIVAIN 
 
Désignée secrétaire de séance : Madame Françoise COBIGO 
  
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 11 décembre 2010.  

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

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

 
86-2010 : Taxe des ordures ménagères résiduelles pour les locataires de la commune 

 

Comme chaque année, Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité à la suite de 

l’instauration de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2005 de récupérer le produit auprès 

des locataires à la suite du paiement de la taxe par la commune propriétaire des logements.  

La taxe est répartie en fonction de la durée de location en cas de changement de locataire dans l'année 

et arrondie à l’euro supérieur. 

 

Pour l’année 2010 la répartition est la suivante :  

 

• 4 rue de l’Argoat…………5 logements………………………………..43 €  par locataire  

• 6 rue de l’Argoat ………..1 logement………………………………….70 € par locataire 

• 12 Place de l’Eglise……..3 logements……………………………….. 45 € par locataire  

• 6 Rue Saint-Eloi…………boulangerie..……………………………….155 € par locataire 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD pour l’application de ces tarifs. 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

87-2010 : Nom du stade de Kerfourn 
 

 

La Garde Saint Eloi de Kerfourn va fêter ses 60 ans d’existence en juin 2011. Pour marquer cet 

évènement, la commune souhaite honorer une personne emblématique du club et son éternelle 

présence au stade et dans la gestion de La Garde Saint Eloi. Monsieur le Maire propose avec l'accord 

de l'intéressé de nommer le stade de Kerfourn «stade Joseph Jehanno».  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD pour donner au stade de Kerfourn 

le nom de Stade Joseph Jéhanno. 

 

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

88-2010 : Accueil d’un spectacle culturel, programmation Mil Tamm, sur la commune en 2011 
 

Le Pays de Pontivy et le conseil de développement du Pays de Pontivy avaient pointé le manque 

d’activité culturelle sur ce territoire.  

Pour améliorer la notoriété de notre commune, proposer une animation nous semble une bonne 

solution en utilisant les compétences et l'aide technique du Pays  de Pontivy et de sa chargée de 

mission culture Mme Sylvie Tiger.   

Le principe présenté par le Pays de Pontivy est de limiter la participation de la commune en 2011 à 950 

€ par spectacle. Le coût global d'une animation avoisine les 3 500 à 4 000 € incluant le transport, le 

cachet, la technique, la communication, la  SACEM, la formation...Les périodes sur lesquelles nous 

pouvons prévoir une représentation en 2011 se situent sur Mars-avril-mai et Octobre-novembre-

décembre. Le comité de programmation nous a réservé de belles surprises artistiques : conte, cirque, 

théâtre, marionnettes, chants, humour font partis des propositions à découvrir. Une vérification de 

l'adaptation de la salle polyvalente à ce type d'évènement sera établie avant notre engagement définitif. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD pour : 

 

• Proposer une animation culturelle sur la commune en 2011 
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• Prévoir une ligne budgétaire d’un montant de 950 € sur le budget communal 

2011 

 

• Qu’une réunion avec Madame Sylvie TIGER, chargée de mission culture au 

Pays de Pontivy soit programmée afin de vérifier la disponibilité et la 

capacité technique de la salle polyvalente 

 

• De créer une commission spectacle afin de suivre la mise en œuvre de ce 

projet 

 

• Faire appel aux associations qui le souhaitent pour participer à 

l’organisation de cette manifestation culturelle et pour que celles-ci se 

partagent les recettes qui en résulteront. 

 

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

89/2010 Délibération modificative  n°1 : budget ASSAINISSEMENT 

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’une délibération n°50/2010 avait été prise le 1er 

juillet dernier afin de permettre la réalisation d’un emprunt de 74 000 € auprès de Dexia. La première échéance 

de cet emprunt vient d’arriver et celle-ci s’élève à un montant de 6 160,47 €. 

 

 Afin de permettre le règlement de cette échéance, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal 

d’opérer les modifications budgétaires suivantes au budget Assainissement : 

 

En section d’investissement : 

 

• En dépense : augmenter le compte 1641 – Emprunt en euros de 5 500 € 

• En recettes : augmenter le compte 1681 – Autres emprunts de 5 500 € 

 

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

 

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

90-2010 : Primes de fin d’année 
 

Le 24 février 1983, une délibération instaurait une prime de fin d’année, confirmée par une délibération 
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du 9 avril 1992. .  

Le principe appliqué depuis dix ans était d’attribuer 230 € pour un agent à temps complet, 100 € pour un 

agent à temps non complet et 30 € pour les personnes embauchés depuis peu.  

 

Monsieur le Maire propose une modulation en fonction des arrêts de travail au delà de 30 jours, une 

augmentation de 50 € pour les agents à temps non complet et une prime de 50 € pour les personnes 

embauchées dans l’année. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE  

 

1) de voter les primes de fin d’année de l’exercice 2010 de la façon suivante 

 

• Agents à temps complet……………………………230 € 

• Agents à temps non complet……………………….150 € 

• Agents embauchés dans l’année…………………….30 € 

 

2) Le Conseil municipal demande également une concertation avec les agents avant l’application 

de la proposition du Maire d’effectuer une modulation en fonction des arrêts de travail au-delà 

de trente jours par douzième. 

 

 

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

Achat de l 'Eurkel rue du Puits 
 

Vu la délibération 5-2010 sur l'acquisition des parcelles C 793, C505, C595, et C596 d’une superficie de 

687 M2 pour une valeur de 30 000 € 

 

Monsieur Rousseau n’a pas répondu à notre lettre du mois de septembre sur les suites de l’état 

d’abandon manifeste. Les récents entretiens téléphoniques parfois houleux et toujours à notre initiative 

ont permis d'avancer dans ce dossier. La menace de la mise en place d’une déclaration d’utilité 

publique et la nécessité d’évacuer les déchets a été formulée. Il semble que Monsieur Rousseau a 

besoin de 3000 € pour liquider l'EURL et clore la demande de levée hypothécaire des créanciers.  

 

Monsieur le Maire propose pour débloquer la situation d'acquérir la parcelle C0505, C0595, C0596 
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d'une superficie de 307 m2 pour la somme de 3000 €.  

 

Cette question sera abordée lors d’une prochaine réunion du Conseil municipal. 

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

91-2010 : Paiement d’un faire-part dans la presse de la disparition d’anciens combattants de 
l'UNC AFN 

Vu la délibération 39-2010 sur le maintien des délibérations individuelles lors du décès d’anciens 
combattants  

Nous avons payé l’annonce, sous couvert de l’association des Anciens Combattants de Kerfourn 
représentée par Monsieur Marcel Chapel, du décès le 6 octobre 2010 de Monsieur Armand Gainche 
pour un montant de 29,88 €.  

Après en avoir délibéré, le Conseil vote à l'unanimité : 

• le paiement de 29,88 € pour le faire-part de décès de Monsieur Armand Gainche 

• d’honorer son engagement au service de la Nation.  

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

 
92-2010 : Révision des loyers au 1er janvier 2011  

 

Vu la dernière délibération 49/2009 sur l’évolution des loyers du 2 juillet 2009 
Vu la loi Molle du 25 mars 2009 sur l’évolution des loyers imposant un report de la date d’augmentation 
des loyers conventionnés au 1 janvier.  
Vu le journal officiel du 15 juillet 2010 fixant l’augmentation de l’indice IRL selon l’INSEE du 2ème 
trimestre 2010 à 118,26  
L’augmentation du 1er janvier 2010 n’a pas été appliquée car elle n’était que de 0,04% 
Le taux au 2ème trimestre 2010 représente une hausse de 0,57 % par rapport à l’indice IRL du 2ème 
trimestre 2009 à 117,59. 
Le montant de location des caves change dans les mêmes proportions. Les provisions sur charges 
locatives de 10 € au 4, rue de l’Argoat et 12 € au 12,  place de l’Eglise seront régularisées en janvier.  
Un courrier a été adressé aux locataires du 4, rue de l’ Argoat pour l’entretien de l’espace vert privatif 
actuellement effectué par Bertrand Soufaché. Ils ont accepté d’entretenir eux même cet espace. 
 
Les propositions de Monsieur le Maire concernant la révision des loyers communaux pour l’année 2011 
sont les suivantes : 
 

4 rue de l’Argoat 

   N°1 loyer de 215,97 € à 217,2 € avec cave de 20,75 € à 20,87 €  

N°2 loyer de 146,31 € à 147,14 € avec cave de 20,75 € à 20,87 € 
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N°3 loyer de 218,74 € à 219,99 € avec cave de 20,75 € à 20,87 € 

N°4 loyer de 239,03 € à  240,39 € avec cave de 20,75 € à 20,87 € 

      N°5 loyer de 262,81 € à 264,31 € avec cave de 20,75 e à 20,87 € 

 

 

6 rue de l’Argoat : Loyer de 465,15 € à 467,80 € ; le loyer du garage passe de 30,67 € à 30,84 € 

 

12 place de l’Eglise 

   N°1 loyer de 254,45 € à 255,90 €  

   N°2 loyer de 197,89 € à 199,02 €  

   N°3 loyer de 342,95 € à 344,90 € 

Monsieur le Maire propose d’appliquer l’évolution des loyers et de procéder à une régularisation des 

charges locatives sur l’année 2010 en janvier. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE  de faire appliquer la révision pour l’année 2011 

des loyers communaux tels que proposés par Monsieur le Maire, à savoir : 

 

1) Immeuble situé au 4, rue de l’Argoat 

- Appartement n°1……………………..217,20 € 

- Appartement n°2……………………..147,14 € 

- Appartement n°3……………………..219,99 € 

- Appartement n°4……………………..240,39 € 

- Appartement n°5……………………..264,31 € 

 

Auxquels il sera ajouté un montant de 20,87 € pour la location d’une cave. 

 

2) Immeuble situé au 6, rue de l’Argoat 

- Maison de type 4……………………467,80 € + garage à 30,84 € 

 

3) Immeuble situé au 12, place de l’Eglise 

- Appartement n°1…………………….255,90 € 

- Appartement n°2…………………….199,02 € 

- Appartement n°4……………………..344,90 € 
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

93-2010 : Prolongation de la convention du Crédit Agricole 
 

 

Vu la délibération 53A/2008 du 3 juillet 2008 autorisant la signature d’une convention et un éventuel 

avenant avec le Crédit Agricole du Morbihan 

 

Vu la possibilité de prolonger cette convention d'un an,   

 

Monsieur le Maire propose de conserver la possibilité d'utiliser la convention avec le Crédit Agricole 

jusqu'à 15 janvier 2012 en reportant la date d’amortissement.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD pour la prolongation de la 

convention globale avec le Crédit Agricole  jusqu’au 12 janvier 2012 et pour le report de la date 

d’amortissement. 

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

 
94-2010 Adhésion au programme Ecowatt 

 
La faible production d’énergie en Bretagne et notre éloignement des centrales de production a incité la 

Région Bretagne à s’engager sur :   

 - La création d’énergie locale avec une unité de production proche de Brest après l’abandon du 

site de Saint Brieuc, le doublement de l'éolien terrestre, la mise en place d'éolien flottant ou marin 

- La sécurisation de l'alimentation avec un programme d'enfouissement - 

- La limitation des consommations électriques avec des subventions favorisant les logements 

économes (lotissement Koarheg via Eco FAUR), et le volontariat pour réduire les 

consommations aux périodes de pointes avec Eco Watt et des boîtiers d'effacement diffus. 

 La Région a mis en place depuis quelques années un site internet où les bretons, entreprises et  

collectivités peuvent s’inscrire et ainsi être informés des pics de consommation électrique afin de les 

inciter à limiter leur consommation ou de suspendre temporairement la fourniture électrique des foyers 

volontaires dans les moments critiques.  

La consommation communale est faible pendant ces périodes mais nous devons montrer l’exemple par 

l’extinction des candélabres ou de l’éclairage de la Mairie pendant les festivités de fin d’année par 
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exemple. 

Monsieur le Maire demande au Conseil son avis 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord : 

• Pour la mise en place de la réduction de la consommation électrique de la commune 

notamment pendant les périodes de grands froids ; cela concerne notamment le chauffage 

des bâtiments communaux et l’éclairage public dont les temps d’utilisation seront diminués 

dans la mesure où cette diminution n’influera pas sur la sécurité publique (éclairage des 

voies publiques) 

• Pour informer les kerfournois et les inciter à faire des économies d’énergie et plus 

particulièrement pendant les épisodes de grand froid 

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

 
95-2010 : Adaptation de la TVA immobilière sur un  terrain rue Saint Vincent 

 

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

Vu la délibération 68-2010 du 9 septembre 2010 sur la TVA immobilière sur le lotissement Koarheg 

Vu la délibération 46-2010 du 6 mai 2010 sur la vente d’une parcelle de 1 100 m2 à M Trolettti et Mme 

Boulle à 25 € TTC 

Il est nécessaire de se conformer à la modification de la réglementation en matière de TVA immobilière. 

Le prix de vente était donc fixé à 25 € TTC par 1 100 m2. La parcelle après la division est répertoriée 

sous le numéro B 202. Le document d’arpentage effectué le 29 juillet indique une surface réelle de        

1 108 m2 soit un prix de 27 700 € TTC. Le prix HT est donc de 23 160,54 € 

Le coût d’acquisition de 2 592,72 € pour les 1 108 m2 dégage une marge immobilière de 20 567,82 €. 

La TVA sur marge applicable au bénéfice du Pass-Foncier est de 5,5 % soit 1 131,23 €. 

Le prix TTC est donc après application de la loi de 23 160,54 + 1 131,23 soit 24 291,77 € TTC. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil son avis 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE, afin de se conformer à la réglementation en 

vigueur, de modifier le prix de vente de la parcelle cadastrée B 202 et de le fixer de la façon suivante : 

- Prix de vente HT…………….. 23 160,54 € 

- TVA sur marge 5,5 %................1 131.23 € 

Soit un prix de vente de 24 291,77 € TTC 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

96/2010 Délibération modificative n°8 : budget commune 
 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’une délibération n°31/2010 avait été prise en avril 

dernier pour instaurer l’amortissement des subventions Pass Foncier et que la durée de l’amortissement de ces 

subventions serait de un an. 

 

 Sur l’avis de Monsieur Monsieur le Trésorier de Pontivy et afin de procéder à l’amortissement des 

subventions pour le Pass Foncier Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’opérer les 

modifications budgétaires suivantes : 

 

En dépenses de fonctionnement : 

• diminuer le compte 022– Dépenses imprévues  de 19 000 € 

• diminuer le compte 61521- Entretien de terrains de 1 000 € 

• augmenter le compte 6811 – 042 Dotation aux amortissements de 20 000 € 

 

En section d’investissement :  

 
• en dépense, augmenter le compte 2042 – Subvention d’équipement à personne privée  de 20 000 € 

• en recette, augmenter le compte 28042 – 040 – Subvention d’équipement à personne privée de 20 000 € 

 

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

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

 
97-2010 : Demande d’assistance pour l’exploitation du service d’assainissement collectif 

 

Vu la délibération 16-2009 du 5 mars 2009 autorisant la prolongation au 30 juin 2011 du contrat de 

délégation du service public d’assainissement collectif 

Vu l’étude de transfert de compétence d’eau et d’assainissement de Pontivy Communauté et la décision 

prochaine (en février 2011) avec une éventuelle prise de compétence au 1er  janvier 2012.  

 

Monsieur Le Maire a sollicité la D.D.T.M. comme assistant au maître d’ouvrage pour préparer cette 

échéance. Il semble que l’intérêt de la commune est de reporter ce renouvellement à juin 2012 pour 

mieux se fondre dans les orientations intercommunales et bénéficier de la mutualisation des 24 

communes. Il est nécessaire de commencer cette démarche pour préserver nos intérêts en l’absence 
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de transfert. La phase préparatoire est de 135 € HT, l’assistance à la consultation de 1 130 € HT et 

l’assistance à la passation du contrat à 135 € HT soit un total de 1 400 € HT.  

  

Monsieur le Maire propose de confier la prestation d’assistance à la DDTM., de solliciter les services de 

l’Etat pour repousser une dernière fois le contrat au 30 juin 2012 pour bénéficier en cas de transfert de 

compétence  de la mutualisation de la communauté de communes, de préparer l’exploitation du service 

d’assainissement collectif de la commune en cas d’absence de transfert.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

 

•  DONNE SON ACCORD pour solliciter les services de l’Etat pour repousser une dernière fois le 

contrat au 30 juin 2012 pour bénéficier en cas de transfert de compétence  de la mutualisation 

de la communauté de communes,  

 

• DONNE SON ACCORD à la  préparation de l’exploitation du service d’assainissement collectif 

de la commune en cas d’absence de transfert et pour la mise en œuvre du contrat d’assistance 

avec la DDTM dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public pour le 

service d’assainissement collectif.  

 

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

98-2010 Etude de viabilité de la boulangerie portée par les chambres consulaires pour 
l’intervention du FISAC et faciliter la reprise 

Vu la délibération à rapporter N°46-2009 du 7 mai 2009 envisageant certains travaux à la boulangerie 

 

Vu la délibération N°57-2009 du 3 septembre 2009 à rapporter sur les travaux envisagés à la 

boulangerie bloqués dans l'attente d'un repreneur effectif 

 

La Société de fait Kerleau a mis en vente le fonds de commerce de la boulangerie avant l’été. Suite à 

notre étude en 2009, l’Etat, le Conseil Général du Morbihan ne pouvaient intervenir au titre du FISAC en 

l’absence de repreneur et d’étude de viabilité.  

 

Monsieur le Maire soumet le devis transmis par la CCI associée à la chambre des métiers d'un montant 

total de 750 € et demande au conseil son accord pour demander aux chambres consulaires leurs 
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interventions pour l’étude et l'aide dans la recherche d'un entrepreneur qualifié et affecter le montant du 

devis sur le compte 2022.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD à l’intervention de la Chambre de 

Commerce du Morbihan et de la Chambre des Métiers pour accompagner la commune dans l’étude de 

viabilité et la recherche d’un repreneur pour la boulangerie pour un montant total de 750 € qui sera 

inscrit à la section d’investissement du budget communal au compte 2022 – Frais d’études et de 

recherches. 

 

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

99-2010 : Adaptation de la TVA. immobilière sur le lot n°12 du lotissement Koarheg et bénéfice 
du dernier Pass Foncier 

 

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

En complément de la délibération 68-2010 du 9 septembre 2010 sur la TVA immobilière sur le 

lotissement Koarheg. 

Vu la date de réservation du lot n°12 le 20 février par M MOINDRON Nicolas et Mme MARAIS Charline 

et l’attestation communale d’éligibilité au Pass Foncier du 15 juillet 2010.  

Vu le document d’arpentage du 21 octobre 2008 reçue en mairie le 16 janvier 2009 précisant la surface 

de la parcelle N°12 de 931 m² située au 19 rue Gwen Ha Du. 

   

L’application de la délibération 68-2010 dans un souci d’équité serait de proposer un m² à 24 € HT. 

Le coût d’acquisition de ce terrain de 931 m² est de 6,21 €  

La TVA sur marge applicable avec le bénéfice du Pass-Foncier est de 5,5 %. 

Le prix TTC est donc après application de la loi de 24 237,14 € TTC sur la base de 25 € HT et de 

23254,94 € TTC sur la base de 24 € HT. 

 

 

Monsieur le Maire demande au conseil l’application du principe présentée le 9 septembre 2010 

 

Monsieur le Maire demande d’accorder pour le financement de la construction d’un logement neuf situé 

au 19 rue Gwen Ha Du sous la condition de la réalisation effective de cette opération, une aide à 

l’accession à la propriété dans les conditions prévues à l’article L312-2-1 du code de la construction et 

de l’habitation, sous la forme d’une subvention d’un montant de 3 000 €. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

• DONNE SON ACCORD pour l’application du principe adopté pour les autres terrains du 

lotissement Koarheg le 9 septembre 2010 à savoir l’application d’un prix de vente de 24 

€ HT le mètre carré pour le lot n°12 (931 m²) situé au lotissement Korheg soit un prix 

HT de 22 344,00 € (prix TTC 23 254,94 € après application d’une TVA sur marge de 5,5 

% soit 910,94 €) 

 

• DONNE SON ACCORD pour le financement de l’acquisition ou la construction d’un 

logement neuf situé sur le territoire de la commune à l’adresse suivante : 19, rue Gwen 

Ha Du (lot n°12 du lotissement Koarheg), 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 € à Monsieur MOINDRON Nicolas 

et Madame MARAIS Charline 

 

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

 

100-2010 : Demande de réalisation d’un programme « HLM – Construction neuve »  

 
Vu la délibération 55-2010 validant la création de logements locatifs HLM rue du Puits 
 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal l'opportunité d'envisager la construction de logements 
locatifs H.L.M. (soit 3, 4 ou 5 logements, rue du Puits) destinés aux personnes seules souhaitant se 
rapprocher du centre bourg et des commerces. La création de maison B.B.C. (basse consommation) 
réduirait les coûts de chauffage pour les personnes disposant de pension insuffisante pour assumer les 
charges importantes dans leurs maisons familiales devenues trop grandes. 

 

Il propose de confier l'étude et la construction de ces logements à BRETAGNE SUD HABITAT 
(OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU MORBIHAN), 6 avenue Edgar Degas à VANNES. L’Office, 
propriétaire des bâtiments, en assure ensuite la gestion et l’entretien sans intervention de la Commune. 

 

La Commune s'engage à rembourser les frais engagés par l'Office (honoraires d'architecte - géomètre - 
B.E.T.) en cas d'abandon du projet, du fait de la Municipalité. 

 

Une contribution à la réalisation du programme est demandée à la Commune sous forme : 
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- De cession gratuite des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du projet après démolition 
des bâtiments existants et purge du terrain. 

 

- De prise en charge de l'ensemble des travaux de voirie, réseaux divers et aménagements d'espaces 
verts collectifs de l'opération qui resteront propriété communale, la Commune en assurant ensuite 
l'entretien. 

 

- D’obtention d’une subvention équivalente au montant de la participation pour raccordement aux 
réseaux publics communaux, prescrite lors de l’autorisation de construire. 

 

- De garantie ou de contre garantie de remboursement des emprunts contractés pour le projet en cas 
de défaillance de l'Office si cette garantie n’est pas apportée par PONTIVY Communauté. 
Parallèlement une demande sera faite à Pontivy Communauté  

 

- D’exonération de la taxe locale d'équipement en application de l'article 1585 C du Code Général des 
Impôts (elle n'est pas instituée dans la Commune). 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, adopte les dispositions ci-dessus. 

 

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

 

101-2010 Cession du domaine public à Monsieur JEHANNO Vincent à Kerflech 

 

 Suite à notre délibération n°48/2010 du 1er juillet dernier acceptant la vente d’une petite surface 
à Kerflech, le plan d’arpentage suite à la cession du domaine public à Kerflech nous a réservé une 
surprise finalement sans conséquence. En effet, le poinçon divisant  le domaine public laisse sur le 
terrain un espace suffisant pour le passage des riverains mais nous constatons l’emprise de la route sur 
le commun de village. Heureusement, la prescription trentenaire nous permet de maintenir le plan 
d’arpentage effectué. 

 

Un avis du Conseil est demandé pour confirmer cette vente. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- RAPPORTE la délibération n°48/2010 

- VALIDE le document d’arpentage du 30 septembre 2010 transmis par Monsieur LE BRETON, 
géomètre  

- DONNE SON ACCORD  pour la vente de ce terrain d’une superficie de 89 m² au prix de 500 € et pour 
que les frais d’acte soient à la charge de l’acquéreur 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les autres documents relatifs à cette affaire 

 

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

 

103/2010 Délibération modificative n°9 : budget COMMUNE 

 

 Sur l’avis de Monsieur le Trésorier de Pontivy et afin de procéder au paiement des échéances 

d’emprunt, Monsieur le Maire propose d’opérer les modifications budgétaires suivantes : 

 

En section d’investissement : 

 

• En dépense, augmenter le compte 1641 – Emprunts en euros de 623,38 € 

• En recette, augmenter le compte 165 – Dépôts et cautionnements reçus de 623,38 € 

 

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

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

 

104/2010 Délibération modificative n°2 : budget LOTISSEMENT 

 

 Sur l’avis de Monsieur le Trésorier de Pontivy et afin de régulariser le remboursement anticipée d’un 

montant de 50 000 € la convention globale du Crédit Agricole pour le financement du lotissement, Monsieur le 

Maire propose d’opérer les modifications budgétaires suivantes : 

 

En section d’investissement : 

 

• En dépense, augmenter le compte 1641 – Emprunts en euros de 43 083,68 € 

102/2010 Délibération modificative n°2 : budget ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’une délibération n°50/2010 

avait été prise le 1er juillet dernier afin de permettre la réalisation d’un emprunt de 74 000 € 

auprès de Dexia. Afin de  régler les frais bancaires qui s’élèvent à 100 € et sachant que des 

dépassements de crédits en recette ont été constatées, Monsieur le Maire propose donc de 

procéder à l’opération suivante. 

 

En section de fonctionnement : 

• En dépenses : augmenter le compte 627 – Services bancaires et assimilés   de 100 € 

• En recettes : augmenter le compte 704 – Travaux  de 100 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DONNE SON ACCORD à cette opération. 
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• En recette, augmenter le compte 1641 – Emprunts en euros de 43 083,68 € 

 

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

 

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

 
Questions diverses : 
  

A) Election cantonale 2011 
 
Elle aura lieu le 20 mars pour le 1er tour et le 27 mars 2011 pour le deuxième. 
 
B) Convention Prêt table Ogec 
 
Conformément à notre délibération 67-2010 du 9 septembre, la convention est prête et disponible pour 
les personnes souhaitant la lire. 
 
C) Charte de réduction des déchets fermentescibles 
 
Cette charte a été préparée avec les services de Pontivy Communauté. L'objectif en accord avec 
l'ADEME et le gouvernement est de mettre en place des solutions pour réduire nos déchets. Une 
poubelle destinée exclusivement à ces déchets sera mise en place dans la cantine et retiré le lundi 
matin par les agents communaux. 
 
 
D) Bien à Kerflech 
 
Suite aux courriers de Maître Chapel du 3 septembre et de Madame Le Guiniec Jeanne du 1er octobre, 
la commune a déposé une requête le 23 novembre 2010 au Tribunal de Grande Instance de Lorient 
pour nommer un curateur pour cette parcelle référencée A0877 en argumentant sur le respect du 
règlement sanitaire départemental.    
 
E) Annulation de la délibération 49-2010 cession gratuite domaine public au Gueric 
 
Le nouveau propriétaire a finalement renoncé à cette régularisation par souci d'économie et après avoir 
résolu l'implantation du coffret électrique. 
  
F) date de réunion de la commission des finances 
  
La prochaine réunion aura lieue le mardi 21 décembre 2010 à 20 heures à la mairie 
- préparation des restes à réaliser 
- préparation des demandes de subventions 
 
 
G) Breizh Bocage : réunion publique le 16 décembre à 20 H 
 
 
H) Annulation de la délibération 90-2009 Pass Foncier sur le lotissement Koarheg M et Mme Hatoun : 
projet abandonné 
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I) Décoration Noël le 4 décembre 
 
J) Voeux du maire : Les vœux du Maire auront lieu le 16 janvier 2011 à 11 heures à la salle polyvalente 
en lieu et place du 9 janvier 
 
Cession domaine publique à Kerflech 
 
Suite à notre délibération 48-2010 du 1 juillet acceptant la vente d'une petite surface à Kerflech, le plan 
d'arpentage suite à la cession du domaine public à Kerflech nous a réservé une surprise finalement 
sans conséquence. En effet, le poinçon divisant le domaine public laisse sur le terrain un espace 
suffisant pour le passage des riverains. Mais nous constatons l'emprise de la route sur le commun de 
village heureusement la prescription trentenaire nous permet de maintenir le plan d'arpentage effectué. 
 
Un avis du conseil est demandé  pour confirmer cette vente 
 
 

 

La séance est levée à 23 h 15 
 
 

NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

MARIVAIN 

Joël 
 COBIGO  

Françoise 
 

 

KERDAL 

Anne-Marie 
 

 

CHAPEL 

Marc 
 

 

CHAMOT 

Sarah 
 

Excusée 

JOSSE 

Sophie 
 

 

LE CORRONC  

Jean-Pierre 
 

 

MARIVAIN 

Michel 
 

Absent 

SAINT-JALMES 

Philippe 
 

 

MORVAN  

Patrice 
 

Excusé 

LE SANT 

Jean-Paul 
 

 

CHEVEAU  

Isabelle 
 

Excusée 

 


