
 

  
 
 
 
 
INFO PRATIQUES 
www.kerfourn.fr 
 
Secrétariat de la Mairie 
Téléphone : 02 97 38 36 03 
Lundi Fermé Fermé 
Mardi 8h30 – 12h Fermé 
Mercredi 8h30 – 12h 13h30 – 18h 

Jeudi 8h30 – 12h 13h30 – 18h 
Vendredi 8h30 – 12h 13h30 – 18h 
Samedi 9h – 12h Fermé 
 

Café “Chez Marie Jo” 
Téléphone : 02 97 38 36 20 
Bar  -Tabac - résultats sportifs  
journaux - Café Merlus (Lorient) 
Lundi 7h30 – 14h 16h – 21h 
Mardi Fermé  Fermé 
Mercredi 7h30 – 14h 16h – 21h 
Jeudi 7h30 – 14h 16h – 21h 
Vendredi 7h30 – 14h 16h – 1h 
Samedi 8h – 14h 16h – 1h 
Dimanche 9h – 14h 16h – 1h 
 
 

Horaires Médiathèque 
Période scolaire 
Mercredi  13h30 - 18h 
Vendredi 10h – 12h 13h30 – 16h 
http://mediathequekerfourn.jimdo.com 
 
Crêperie « l’hirondelle » 
Téléphone : 02 97 38 24 86 
Lundi au samedi midi menu ouvrier 
12h à 13h45 
Le vendredi et samedi soir 
Grill/Pizzas 18h30 à 21h30 
Fermé le dimanche  
 
 

Déchetterie Noyal Pontivy 
Lundi 10h à 11h30 et 14h à19h 
Mercredi, jeudi, vendredi 14h à 19h 
Samedi 10h à 11h30 et 14h à 18h 
 
Halte Garderie Municipale 
Téléphone : 02 97 38 36 03 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Matin : 7h à 8h45 
Soir : 16h15 à 18h30 
 
Boulangerie 
Téléphone : 02 97 51 41 39 
Lundi Fermé 
Tous les jours 
 7h45 à 13h30 
Dimanche 8h à 12h30 
 
La savourine 
Ouvert de mercredi au dimanche,  
le midi et le soir.  
Réservations au 02 56 62 40 13  
 
 

 
 
 

 
 
Chers concitoyens 
 
Je vous présente les éléments financiers essentiels des budgets de notre collectivité. Cette 
présentation est nécessaire pour respecter une transparence complète de l’activité financière 
municipale. 
 
Budget commune 2015 
Les charges courantes dites à caractère général ont baissé de 244 146 € en 2014 à 202 299 € en 
2015. La réduction des factures d’eau, d’électricité et du poste alimentation représente une 
économie de 7 251 €. Le retrait de la gestion des transports scolaires intercommunaux explique une 
baisse de 34 394 €. Ce poste devrait encore baisser en 2016 avec le transfert de cette compétence 
vers Pontivy Communauté. Nous devrions conserver uniquement le transport communal. Les autres 
dépenses s’équilibrent d’une année sur l’autre. Les dépenses de personnel passent de 169 913 € à 
195 758 € (+15,2%). Cette forte augmentation est le résultat de la prise en charge directe du poste 
d’ASEM à l’école Jean De La Fontaine (sans passer par Familles Rurales) et le personnel en régie 
pour assumer les temps d’activités périscolaires (TAP). Les autres charges de gestion courante se 
réduisent de 12,62 % de 104 467 € à 91 274 € suite à l’arrêt du versement d’une subvention à 
Familles Rurales et la décision politique d’augmenter le forfait communal pour l’école Notre Dame 
de 39 815 € en 2014 à 42 043 € en 2015. Les charges financières baissent de 4 350 € à 22 590 € (- 
4 027 € en 2014 - 2 876 € en 2013 et - 1 373 € en 2012). Nous rejoignons presque la moyenne 
française des charges financières annuelles par habitant de 23 €. Nous n’avons pas eu de charges 
exceptionnelles en 2015. Devant ces bons chiffres, nous avons provisionné 15 000 € pour le déficit 
futur du lotissement. Nous avons ainsi cumulé 50 000 €. Les dépenses réelles sont de 526 921 € en 
baisse de 4,37%. Les opérations d'ordre de 86 329 € avec la vente d’un appartement communal. 
Les écritures d’ordre sont une nécessité comptable pour solder les actifs de la commune vendus ou 
à amortir. Le total du budget dépenses de fonctionnement est de 613 250 € soit une augmentation 
de 9,72 %.  
 
Nos recettes augmentent de 7,07 % et se chiffrent à 725 700 €. Le solde d’exécution 2015 
(recettes – dépenses) en fonctionnement est de 112 451 € en baisse de 6 436 €.  Cette 
augmentation s’explique avant tout par le produit exceptionnel de la vente d’un terrain et d’un 
logement à hauteur de 63 497 €. Les recettes de gestion courante baissent de 35 548 € 
essentiellement le transport scolaire à hauteur de 29 773 € et la DGF 11 970 €. Les autres dotations 
ou recettes s’équilibrent entre elles. La dotation de solidarité communautaire de Pontivy 
Communauté est de 26 436 €. Les contributions directes augmentent correctement avec une 
somme de 223 537 € (+10 073 €). Le résultat réel est estimé à 128 205 €. C’est un chiffre inespéré 
(118 887 € en 2014). Le résultat de clôture (exécution et report) est de 348 510 € en baisse de 
seulement 12 166 € malgré l’affectation en 2015 de 124 689 € pour l’autofinancement de nos 
investissements.   
 
Les dépenses d'investissement sont trop faibles, je vous l’accorde, avec des mandats à hauteur de 
123 570 € (248 735 € en 2014, 262 087 € en 2013, 279 150 € en 2012, en 2011 : 246 542 €) dont 
76 108 € de remboursement de capital. 
 
Les recettes d'investissement se montent à 258 678 € dont 21 702 € de TVA, 19 195 € de 
subventions, 6 012 € de taxe d'aménagement et 86 329 € d’écritures d’ordre liées aux ventes. Enfin 
notre autofinancement est de 124 689 €.  Le solde d’exécution de l’année 2014 en investissement 
est positif de 135 108 €.  
Le résultat de clôture est positif de 10 420 €. 
  
Notre dette sur le budget principal au 1er janvier 2016 est de 329 797 ,82 €. Nous avons cette année 
créé un budget logement social en y transférant le capital restant dû de 170 728 €     
 
Notre résultat de clôture global est donc de 358 927,71 € en hausse de 122 942 €.  
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Boulangerie 2015 
Les dépenses de fonctionnement sont de 2 486 € (taxes foncières, entretien et intérêts d’emprunts) en l’absence de 
recettes. Les recettes d’investissements sont de 8 349 € (dépôt et cautionnement et excédents de fonctionnement) En 
dépenses d’investissement, nous avons le remboursement du capital de 6 857 € et 65 290 € de travaux payés avant la 
clôture de l’exercice.  
Le résultat de clôture de l’exercice 2015 du budget boulangerie est déficitaire de 71 306 € en investissement 
et en excédent de 3 410 € en fonctionnement. 
Le prêt lié à l’acquisition de la boulangerie se termine fin 2020. Notre dette au 1 janvier 2016 pour ce budget est de 
34 251 €.  
 
Lotissement 2015 
Une dépense de 12 232 € pour l’éclairage public et une recette de 11 440 € suite à la vente d’un lot de 510 m2 sont 
constatées en 2015. Nous avons cette année régularisé les stocks comptables. En investissement, le remboursement du 
capital de 5 561 € est la seule opération mandatée.  
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2015 est négatif de 153 099 €. Nous assumons cette charge sur les fonds 
propres de la commune. Notre stock à vendre est à ce jour de 118 023 € HT. Il est possible de devoir rembourser un 
trop perçu de subvention de Pontivy Communauté.  
Les prêts contractés lors de l’acquisition des terrains du lotissement seront soldés en 2022.  
 
Le capital restant dû au 1 janvier 2016 est 40 244 €. 
 
Je vous présente maintenant les orientations des budgets primitifs 2016. 
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Budget primitif commune 2016 
 
Avec le transfert du transport scolaire intercommunal à la rentrée de septembre et la création d’un budget annexe 
logement social, les charges courantes dites à caractère général sont estimées à 186 870 € (244 146 € en 2014, 202 299 
€ en 2015). Nous avons une meilleure visibilité sur ce poste cette année mais les dépenses de personnel devraient 
augmenter. Nous avons budgété 206 075 €. Nous proposons 98 621 € pour les autres charges de gestion courante (104 
467 € en 2014, 91 274 € en 2015) dont 45 000 € pour le forfait communal pour l’école Notre Dame. Les charges 
financières baisseront une nouvelle fois à 17 500 €. Nous avons équilibré avec les charges exceptionnelles de 232 256,39 
€. Nous n’avons pas prévu de provision supplémentaire pour le déficit du lotissement. Il est préférable de constater un 
encaissement exceptionnel et envisager alors une délibération modificative. Les opérations d'ordre se limitent à 5 075 €, 
tenant compte de l’amortissement du zonage d’assainissement. Le total du budget dépenses de fonctionnement est de 
905 257,80 € avec un virement vers la section d’investissement de 158 860 ,41 €  
 
Les recettes s’équilibrent à 905 257,80 € dont 348 508,12 de résultat reporté. Les ventes de produits (70) sont en hausse 
avec la mise à disposition du personnel pour 20 000 €. Toutes les autres recettes baissent. Par précaution, les impôts sont 
chiffrés à 309 797 €. Les dotations baissent fortement à 184 692 € (- 55 000 € transport scolaire) Les autres produits de 
gestion courante sont transférés au budget annexe logement social. Il reste 6 900 € de location de la salle polyvalente. Les 
recettes réelles sont estimées à 556 749 € 
 
Les dépenses d'investissement sont portées à 318 220 dont 51 720 € de report (stade, démolition). Nous avons budgété 
93 000 € pour le stade Joseph Jehanno, 5 000 € pour l’accessibilité, 35 100 € pour l’aménagement de l’Impasse de 
l’Ecurie et les travaux sur les bâtiments publics (douche, bardage, portail), 4000 € pour le matériel informatique, 65 000 € 
pour les travaux de voirie et 55 000 € pour l’effacement de la Place de L’Eglise. Enfin, nous rembourserons environ 60 000 
€ de capital en 2016. 
 
Les recettes d'investissement se montent à 318 220 € dont 25 810 € de report, 10 420 € d’excédent reporté, 158 860 € 
d’écriture d’ordre et 5075 € d’amortissement. Les subventions sont estimées à 133 518 €. Nous n’avons pas reçu de 
confirmation d’accord. La taxe d'aménagement est proposée à 5000 € et le FCTVA n’est que de 5347 € comme le laissait 
prévoir notre faible investissement 2015. Ce budget ne prévoit pas de nouvel emprunt en 2016. C’était un de nos objectifs 
de juillet 2009.  
 
Boulangerie 2016 
Les recettes de fonctionnement sont de 4 650 €. Nous avons adapté les dépenses en fonction. (Taxes foncières, entretien 
et intérêts d’emprunts 1200 €). Les recettes d’investissements sont de 96 906 € dont 62 000 € de subventions, 2885 € 
d’excédent de fonctionnement capitalisé. Ainsi, nous avons complètement consommé la dotation de Pontivy Communauté 
de 2007. Nous avons équilibré avec 32 021 € d’emprunt. En dépenses d’investissement, avec le report du déficit 2015 de 
72 146 €, nous avons le remboursement du capital de 7 200 € et 16 710 € de travaux complémentaires (Pontivy Froid et les 
cloisons). Nous avons prévu une ligne de 850 € en recettes et en dépenses de cautionnement.  
 
Lotissement 2016 
Les engagements sont limités aux remboursements des emprunts contractés pour l’acquisition des parcelles : 1600 € de 
charges financières et 5800 € de capital. Nous budgétons la vente d’e 500 m2 : 12 200 €. Pour équilibrer le budget de 
fonctionnement à 249 878 € dont 32 296 € de résultat reporté, nous devons prévoir des charges à caractère général de 
20 999 €. En investissement, le remboursement du capital de 5 800 € est la seule opération à mandater. Nous équilibrons 
avec un emprunt de 169 287 € suite au résultat reporté négatif de 185 395 €. 
 
Logement social 2016 
 
Ce nouveau budget est basé sur une recette de 28 160 €. Nous avons estimé la dépense à 11 900 € dont 3900 € d’intérêts 
d’emprunt. Nous avons équilibré avec un virement à la section d’investissement de 16 260 €. Nous espérons de pas avoir 
trop de délibération modificative sur ce budget. Le total des investissements est de 58 000 €. Outre le capital de 14 500 € et 
les dépôts et cautionnement de 1500 €, nous avons seulement prévu les dépenses de l’assistance au maître d’ouvrage et 
l’architecte pour 42 000 €. Le coût des travaux de construction fera l’objet d’une délibération modificative en fonction du 
montant des travaux et des subventions accordées. Le prêt sera ajusté à ces inconnus. Nous équilibrons avec un emprunt 
de 40 100 €.   
 
Joël Marivain 


