
COMMUNE DE KERGLOFF

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2018   à 18H30

PROCES VERBAL DE SEANCE

Le seize mars deux mil dix huit à dix-huit heures trente minutes, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Pier-

rot BELLEGUIC:

Secrétaire de séance :  Brigi#e VALLEE

Date de convoca(on : 09 mars 2018

Délibéra"on 2018-10 : Approba"on du compte de ges"on 2017 du Budget principal 

En applica(on de l’ar(cle  2121-31 du CGCT, Monsieur  le Maire  présente le  compte de ges(on 2017 du Budget

principal transmis par Monsieur le Trésorier et visé par la Direc(on Général des Finances Publiques du Finistère.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DECLARE que le compte de ges(on 2017 du Budget principal n’appelle aucune observa(on ni réserve de sa part,  

APPROUVE le compte de ges(on 2017 du Budget principal dressé par le Comptable public.

Délibéra"on 2018-11: Approba"on du compte de ges"on 2017 Budget Annexe Eau

En applica(on de l’ar(cle 2121-31 du CGCT, Monsieur le Maire présente le compte de ges(on 2017 du Budget annexe

eau transmis par  Monsieur le Trésorier et visé par la Direc(on Général des Finances Publiques du Finistère.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DECLARE que le compte de ges(on 2017 du Budget annexe eau  n’appelle aucune observa(on ni réserve de sa part

APPROUVE le compte de ges(on 2017 du Budget annexe eau dressé par le Comptable public.

Délibéra"on 2018-12 : Approba"on du compte de ges"on 2017 du Budget annexe Lo"ssement Sainte Agnès

En applica(on de l’ar(cle 2121-31 du CGCT, Monsieur le Maire soumet à approba(on le compte de ges(on 2016 du

Budget annexe Lo(ssement Sainte Agnès,  transmis par  Monsieur le Trésorier et visé par la Direc(on Général des

Finances Publiques du Finistère.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DECLARE que le compte de ges(on 2017  du Budget annexe Lo(ssement Sainte Agnès n’appelle aucune observa(on

ni réserve de sa part,  

APPROUVE le compte de ges(on 2017 du Budget annexe Lo(ssement Sainte Agnès dressé par le Comptable public.

Délibéra"on 2018-13: Approba"on du compte de ges"on 2017 du Budget annexe Lo"ssement Route du Hartz

En applica(on de l’ar(cle 2121-31 du CGCT, Monsieur le Maire soumet à approba(on le compte de ges(on 2017 du

Budget annexe Lo(ssement Route du Hartz,  transmis par  Monsieur le Trésorier et visé par la Direc(on Général des

Finances Publiques du Finistère.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DECLARE  que  le  compte  de  ges(on  2017   du  Budget  annexe  Lo(ssement  Route  du  Hartz  n’appelle  aucune

observa(on ni réserve de sa part,  

APPROUVE le compte de ges(on 2017 du Budget annexe Lo(ssement Route du Hartz dressé par le Comptable public.

Délibéra"on 2018-14 : Approba"on du compte de ges"on 2017 du Budget annexe Lo"ssement rue de la résistance



En applica(on de l’ar(cle 2121-31 du CGCT, Monsieur le Maire soumet à approba(on le compte de ges(on 2017 du

Budget annexe Lo(ssement rue de la résistance, transmis par  Monsieur le Trésorier et visé par la Direc(on Général

des Finances Publiques du Finistère.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DECLARE  que le  compte de ges(on 2017 du Budget  annexe Lo(ssement  rue de la  résistance n’appelle  aucune

observa(on ni réserve de sa part,  

APPROUVE le compte de ges(on 2017 du Budget annexe Lo(ssement rue de la résistance dressé par le Comptable

public.

Délibéra"on 2018-15: Approba"on du compte administra"f 2017 du Budget Principal

Monsieur le Maire rappelle que l’arrêté des comptes résulte du vote du compte administra(f présenté à l’assemblée

délibérante  par l’ordonnateur. Le compte administra(f retrace la situa(on budgétaire de la Commune en comparant

les prévisions et les réalisa(ons de manière à ce que le Conseil Municipal puisse exercer son contrôle sur l’autorité

exécu(ve. L’arrêté des comptes permet de déterminer le  résultat  de  la  sec(on  de  fonc(onnement,  le  solde

d’exécu(on de la sec(on d’inves(ssement et les restes à réaliser de la sec(on d’inves(ssement  en rece#es et en

dépenses reportés au budget de l’exercice suivant.

En applica(on de l’ar(cle 2121-31 du CGCT, Monsieur le Maire présente le compte administra(f 2017 du Budget

principal qui s’établit comme suit :

Total des dépenses de fonc(onnement :     473 720.53€

Total des rece#es de fonc(onnement :     661 554.00€

SOIT un résultat de l’exercice 2017 en sec"on de fonc"onnement de    187 833.47€

- Total des Dépenses d’inves(ssement :     866 254 .45€

- Total des Rece#es d’inves(ssement :  1 390 853.08 €

SOIT un résultat de l’exercice 2017 en sec"on d’inves"ssement de      524 598.63 €

Après reports de l’exercice antérieur, le résultat de clôture fait apparaître :

- Un résultat de clôture en sec(on de fonc(onnement de    187 833.47 €

- Un résultat de clôture en sec(on d’inves(ssement de       372 205.75€

Et un résultat cumulé des deux sec"ons de      560 039.22€

Monsieur le Maire présente l’état des restes à réaliser en dépenses d’inves(ssement d’un montant de 274 190.76€

en dépenses et d’un montant de 240 124.62 € en rece#es.

En applica(on de l’ar(cle 2121-14 du CGCT, le Conseil Municipal, invité à délibérer hors la présence de Monsieur le

Maire  et  sous  la  présidence  de  Monsieur  Philippe  NEDELLEC,  1er  adjoint,  APPROUVE à  l’unanimité  le  compte

administra(f 2017 du Budget principal.

Délibéra"on 2018-16 : Approba"on du compte administra"f  2017 du Budget annexe Eau

Monsieur le Maire rappelle que  l’arrêté  des  comptes  résulte  du  vote  du  compte  administra(f  présenté  à

l’assemblée  délibérante  par l’ordonnateur.   Le compte administra(f retrace la situa(on budgétaire de la Commune

en comparant les prévisions et les réalisa(ons de manière à ce que le Conseil Municipal puisse exercer son contrôle

sur  l’autorité  exécu(ve.  L’arrêté   des   comptes   permet   de   déterminer   le   résultat   de   la   sec(on   de

fonc(onnement,   le   solde  d’exécu(on  de  la  sec(on  d’inves(ssement  et  les  restes  à  réaliser  de  la  sec(on

d’inves(ssement  en rece#es et en dépenses reportés au budget de l’exercice suivant.

En applica(on de l’ar(cle 2121-31 du CGCT,  Monsieur le Maire présente le compte administra(f 2016 du Budget

annexe Eau qui s’établit comme suit :

 



- Total des dépenses de fonc(onnement :   116 327.99€

- Total des rece#es de fonc(onnement :  127 187.05 €

SOIT un  résultat de l’exercice 2017 en sec"on d’exploita"on  de                10 859.06 €

- Total des Dépenses d’inves(ssement : 165 021.87€

- Total des Rece#es d’inves(ssement : 144 719.50€

SOIT un résultat de l’exercice 2017 en sec"on d’inves"ssement  de              -  20 302.57€

Après  reports de l’exercice antérieur, le   résultat de clôture fait apparaître :

- un résultat de clôture en sec(on d’exploita(on  de         30 998.54€

- un résultat de clôture en sec(on  d’inves(ssement de    25 544.58€

- ET   un résultat cumulé des deux sec"ons de                   56 543.12€

Monsieur le Maire présente l’état des restes à réaliser en dépenses d’inves(ssement d’un montant de  6 260.05 € en

dépenses.

En applica(on de l’ar(cle 2121-14 du CGCT, le Conseil Municipal, invité à délibérer  hors la présence de Monsieur le

Maire et sous la  présidence de Monsieur Philippe NEDDELLEC, 1er adjoint,  APPROUVE à l’unanimité le compte

administra(f 2017 du Budget annexe eau.

Délibéra"on 2018-17 : Approba"on du compte administra"f 2017 du Budget annexe Lo"ssement Route du Hartz

Monsieur le Maire rappelle que  l’arrêté  des  comptes  résulte  du  vote  du  compte  administra(f  présenté  à

l’assemblée  délibérante  par l’ordonnateur.  Le compte administra(f retrace la situa(on budgétaire de la Commune

en comparant les prévisions et les réalisa(ons de manière à ce que le Conseil Municipal puisse exercer son contrôle

sur  l’autorité  exécu(ve.  L’arrêté   des   comptes   permet   de   déterminer   le   résultat   de   la   sec(on   de

fonc(onnement,   le   solde  d’exécu(on  de  la  sec(on  d’inves(ssement  et  les  restes  à  réaliser  de  la  sec(on

d’inves(ssement  en rece#es et en dépenses reportés au budget de l’exercice suivant.

En applica(on de l’ar(cle 2121-31 du CGCT,  Monsieur le Maire présente le compte administra(f 2017 du Budget

annexe Lo(ssement Route du Hartz qui s’établit comme suit :

- Total des dépenses de fonc(onnement : 2 281.62  €

- Total des rece#es de fonc(onnement :  2 281 .62 €

- Total des Dépenses d’inves(ssement : 2 281 .62 €

- Total des Rece#es d’inves(ssement : 2 281 .62 €

En applica(on de l’ar(cle 2121-14 du CGCT, le Conseil Municipal, invité à délibérer hors la présence de Monsieur le

Maire  et  sous la  présidence de Monsieur  Philippe NEDELLEC ,  1ère adjoint, APPROUVE  à l’unanimité  le  compte

administra(f 2017 du Budget annexe Lo(ssement Route du Hartz.

Délibéra"on 2018-18 : Approba"on du compte administra"f 2017 du Budget annexe Lo"ssement Sainte Agnès 

Monsieur le Maire rappelle que  l’arrêté  des  comptes  résulte  du  vote  du  compte  administra(f  présenté  à

l’assemblée  délibérante  par l’ordonnateur.  Le compte administra(f retrace la situa(on budgétaire de la Commune

en comparant les prévisions et les réalisa(ons de manière à ce que le Conseil Municipal puisse exercer son contrôle

sur  l’autorité  exécu(ve.  L’arrêté   des   comptes   permet   de   déterminer   le   résultat   de   la   sec(on   de

fonc(onnement,   le   solde  d’exécu(on  de  la  sec(on  d’inves(ssement  et  les  restes  à  réaliser  de  la  sec(on

d’inves(ssement  en rece#es et en dépenses reportés au budget de l’exercice suivant.



En applica(on de l’ar(cle 2121-31 du CGCT,  Monsieur le Maire présente le compte administra(f 2017 du Budget

annexe Lo(ssement Sainte Agnès qui s’établit comme suit :

- Total des dépenses de fonc(onnement : 109.62 €

- Total des rece#es de fonc(onnement :  109.62 €

- Total des Dépenses d’inves(ssement : 109.62 €

- Total des Rece#es d’inves(ssement : 109.62 €

En applica(on de l’ar(cle 2121-14 du CGCT, le Conseil Municipal, invité à délibérer hors la présence de Monsieur le

Maire  et  sous la  présidence de Monsieur  Philippe NEDELLEC ,  1ère adjoint, APPROUVE  à l’unanimité  le  compte

administra(f 2017 du Budget annexe Lo(ssement Sainte Agnès.

Délibéra"on 2018-19: Approba"on du compte administra"f 2017 du Budget annexe Lo"ssement de la résistance

Monsieur le Maire rappelle que  l’arrêté  des  comptes  résulte  du  vote  du  compte  administra(f  présenté  à

l’assemblée  délibérante  par l’ordonnateur.  Le compte administra(f retrace la situa(on budgétaire de la Commune

en comparant les prévisions et les réalisa(ons de manière à ce que le Conseil Municipal puisse exercer son contrôle

sur  l’autorité  exécu(ve.  L’arrêté   des   comptes   permet   de   déterminer   le   résultat   de   la   sec(on   de

fonc(onnement,   le   solde  d’exécu(on  de  la  sec(on  d’inves(ssement  et  les  restes  à  réaliser  de  la  sec(on

d’inves(ssement  en rece#es et en dépenses reportés au budget de l’exercice suivant.

En applica(on de l’ar(cle 2121-31 du CGCT,  Monsieur le Maire présente le compte administra(f 2017 du Budget

annexe Lo(ssement rue de la résistance qui s’établit comme suit :

- Total des dépenses de fonc(onnement : 0.00  €

- Total des rece#es de fonc(onnement :  0.00 €

- Total des Dépenses d’inves(ssement : 0.00 €

- Total des Rece#es d’inves(ssement : 0.00€

En applica(on de l’ar(cle 2121-14 du CGCT, le Conseil Municipal, invité à délibérer hors la présence de Monsieur le

Maire  et  sous la  présidence de Monsieur  Philippe NEDELLEC ,  1ère adjoint, APPROUVE  à l’unanimité  le  compte

administra(f 2017 du Budget annexe Lo(ssement rue de la résistance.

Délibéra"on 2018-20 : Affecta"on du résultat 2017 du Budget principal

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’excédent de fonc(onnement du budget principal  s’élève à

187 833.47€ pour l’année 2017  et propose d'affecter la totalité de cet excédent au compte 1068 de la sec(on

d'inves(ssement du budget primi(f 2018.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE, à l'unanimité, d'affecter la totalité de l'excédent de fonc(onne-

ment  réalisé  en  2017  au  compte  1068  de  la  sec(on  inves(ssement  du  budget  primi(f  principal  2018,  soit

187 833.47€.

Délibéra"on 2018-21 : Affecta"on du résultat 2017 du Budget Annexe Eau

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le résultat de clôture 2017 de fonc(onnement du service d'eau

s'élève à 30 998.54€  et propose de reporter l’intégralité  en sec(on de fonc(onnement du budget primi(f 2018.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE, à l'unanimité, de reporter l'excédent de fonc(onnement du

budget annexe eau 2017 d’un montant de 30 998.54 € en sec(on de fonc(onnement du budget primi(f 2018.  

Délibéra"on 2018-22 : Fixa"on des taux d'imposi"on 2018



Monsieur le Maire propose de maintenir les taux d'imposi(on pour l'année 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de maintenir les taux d’imposi(on pour 2018, à

savoir :

• Taxe habita(on : 12.8%

• Taxe foncière sur le bâ( : 22.79%

• Taxe foncière sur le non bâ( : 44.82%

Délibéra"on 2018-23 : Par"cipa"on du Service Eau au budget principal

Monsieur Le Maire propose de fixer à 19 000 euros le montant de la par(cipa(on versée au budget principal pour

l’année 2018 par le service d'eau au (tre de la mise à disposi(on du personnel technique et administra(f pour la

ges(on courante du service. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de fixer à 19 000€ le montant de la par(cipa(on

versée au budget principal par le service d’eau pour l’année 2018 par le service d'eau au (tre de la mise à disposi(on

du personnel technique et administra(f pour la ges(on courante du service. Les éventuels travaux en régie feront

l’objet d’une évalua(on et d’une comptabilisa(on spécifique.

Délibéra"on 2018-24: Fixa"on de durée d’amor"ssement des immobilisa"ons réalisées en 2017 (Budget principal )

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’amor(r sur le budget principal les immobilisa(ons réalisées   en

2017.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de fixer les durées d’amor(ssement comme suit :

Ar(cle Désigna(on N°

inventaire

Montant Durée

2051 Licence Segilog 363 2 656.80 € 1 an

2051 Office 2017 370 152.50  € 1 an

2051 Cer(ficats Mégalis 371 288.00  € 3 ans

2051 An(virus 374 95.40   € 1 an

2121 Clôture stade 369 6 092.76€ 10 ans

2121 Verger Mairie 381 1352.10€ 10 ans

21311 Alarme mairie 372 1030.92€ 7 ans

21318 Alarme Salle le Bonnet rouge 373 393.06 € 7 ans

2158 Broyeur d’accotement 365 3870.00€ 5 ans 

2158 Tracteur tondeuse 364 21 206.92€ 7 ans

2158 Epareuse 380 11 400.00€ 10 ans

2183 Matériel élec(on (urne) 359 213.60  € 3 ans

2183 Standard Mairie 368 4 243.20 € 5 ans

2183 Table#es Ecole 379 1847.18€ 3 ans

2184 Chaises can(ne 357 1608.20€ 7 ans

2188 Tableau affichage syndical 367 175.86 € 5 ans

2188 Barrières chemin école 378 365.94 € 5 ans

2188 Aspirateur Salle Le Bonnet Rouge 354 189.92             3 ans

Délibéra"on 2018-25 Fixa"on de la durée d'amor"ssement des immobilisa"ons réalisées en 2017 par le service

d’eau



Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient d’amor(r les immobilisa(ons 2017 du budget annexe

eau.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de fixer les durées d’amor(ssement des immobili-

sa(ons du service d’eau  comme suit :

Ar(cle Désigna(on N° inventaire Montant Durée

212 Clôture assainissement 46 6 640.97€ 10 ans

2156 Pompe de relevage 45 643.20 € 5 ans

2156 Détecteur canalisa(ons 44 436.16 € 5 ans

Délibéra"on 2018-26 :  Adop"on du Budget primi"f principal pour l’année 2018

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les prévisions budgétaires du Budget principal pour l’année 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  ADOPTE le Budget principal  pour l’année 2018 présen-

tant :

-des dépenses et des rece#es en sec(on de fonc(onnement à l’équilibre pour un montant de  601 405.00€

- des dépenses et des rece#es avec les reports et les restes à réaliser en sec(on d’inves(ssement à l’équilibre pour

un montant de 1 241 952.29 €.

Délibéra"on 2018-27 : Adop"on du Budget primi"f annexe eau pour l’année 2018

Monsieur le Maire présente au Conseil  Municipal  les prévisions budgétaires du Budget annexe Eau pour l’année

2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE le Budget annexe eau pour l’année 2018 présen-

tant :

-des dépenses et des rece#es en sec(on d’exploita(on à l’équilibre pour un montant de 146 373.54€

-des  dépenses  et  des  rece#es  avec  les  reports  en  sec(on  d’inves(ssement  à  l’équilibre  pour  un  montant  de

54 169.58€

 Délibéra"on 2018-28 : Adop"on du Budget annexe Lo"ssement Route du Hartz pour l’année 2018

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les prévisions budgétaires du Budget annexe Lo(ssement Route du

Hartz pour l’année 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  ADOPTE à l’unanimité  le Budget annexe Lo(ssement Route du Hartz

pour l’année 2018 présentant :

-des dépenses et des rece#es en sec(on de fonc(onnement à l’équilibre pour un montant de 79 200.00€

- des dépenses et des rece#es d’inves(ssement à l’équilibre pour un montant de 17 700.00€.

 Délibéra"on 2018-29 : Adop"on du Budget annexe Lo"ssement Sainte Agnès pour l’année 2018

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les prévisions budgétaires du Budget annexe Lo(ssement Sainte

Agnès pour l’année 2018,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal ADOPTE à l’unanimité le Budget annexe Lo(ssement Sainte Agnès pour

l’année 2018 présentant :

-des dépenses et des rece#es en sec(on de fonc(onnement à l’équilibre pour un montant de 298 300 €

- des dépenses et des rece#es en sec(on d’inves(ssement à l’équilibre pour un montant de 149 800€.



 Délibéra"on 2018-30: Adop"on du Budget annexe Lo"ssement rue de la résistance pour l’année 2018

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les prévisions budgétaires du Budget annexe Lo(ssement rue de la

résistance pour l’année 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal ADOPTE à l’unanimité le Budget annexe Lo(ssement rue de la résistance

pour l’année 2018 présentant :

-des dépenses et des rece#es en sec(on de fonc(onnement à l’équilibre pour un montant de 5 400€

- des dépenses et des rece#es en sec(on d’inves(ssement à l’équilibre pour un montant de 5 400€.

Délibéra"on 2018-31: Travaux d’extension et de réhabilita"on de l’école publique Anjela Duval- avenant n°1 au

marché de travaux pour le lot 2  (Désamiantage-Démoli"on-Gros œuvre)

Dans le cadre des travaux d’extension et de réhabilita(on de l’école publique Anjela Duval, Monsieur le Maire pro-

pose au conseil municipal l’avenant n°1 au marché de travaux pour le lot 2-Désamiantage-Démoli(on-Gros œuvre

d’un montant de 1 136.28€ HT pour la réalisa(on d’un muret à l’entrée de l’école primaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au lot 2-

Désamiantage-Démoli(on-Gros œuvre du marché de travaux d’extension et de réhabilita(on de l’école publique An-

jela Duval d’un montant de 1 136.28€ ht, portant le montant de marché à  136 136.28€ ht soit 163 363.54 €ht #c.

Délibéra"on 2018-32 : Travaux d’extension et de réhabilita"on de l’école publique Anjela Duval- avenant n° 2 au

marché de travaux pour le lot n°11-Electricité-Photovoltaïque-GTC

Dans  le cadre des travaux d’extension et de réhabilita(on de l’école publique Anjela Duval, Monsieur le Maire pro-

pose au conseil municipal l’avenant n°2 au marché de travaux pour le  lot n°11-Electricité-Photovoltaïque-GTC d’un

montant de 872.18€ HT pour la fourniture et pose de deux onduleurs.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au lot

n°11-Electricité-Photovoltaïque-GTC du marché de travaux d’extension et de réhabilita(on de l’école publique Anjela

Duval d’un montant de 872.18 ht, portant le montant de marché à 147 080.52 € ht soit 176 496.02 € #c.

Délibéra"on 2018-33 : Approba"on du projet de Bike Park et demandes de subven"ons

Monsieur le Maire présente le projet de créa(on d’une piste pour les vélos VTT et BMX rue de Poulfanc, dans le pro-

longement de l’aire spor(ve et de loisirs aménagée en 2013. Le montant des travaux est es(mé à 60 000€ ht. Un par-

tenariat avec la Fédéra(on Française de Cyclisme est envisagé.

Le plan de financement proposé est le suivant :

Dépenses ReceIes

travaux 60 000,00 € 1) subven"ons

Etat (contrat de ruralité) 18 000,00 € 30%

Département (contrat de territoire) 18 000,00 € 30%

Poher communauté fonds de concours) 6 000,00 € 10%

2) autofinancement 18 000,00 € 30%

Total HT 60 000,00 € 60 000,00 €

Total TTC 72 000,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :



-APPROUVE le projet de créa(on d’un bike park présenté ci-dessus

-AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les demandes de subven(ons auprès des différents financeurs désignés ci-

dessus

Les crédits nécessaires à ce#e opéra(on sont inscrits au Budget Primi(f 2018

Délibéra"on 2018-34 :  Adhésion au groupement du Centre de Ges"on de la Fonc"on publique Territoriale du

Finistère pour le Contrat groupe Risque Prévoyance 

Le Maire informe le conseil municipal que depuis le décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011 les employeurs

publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats d'assurances des(nés à couvrir le risque santé

et/ou le risque prévoyance de leurs agents. Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs pu-

blics. L’adhésion à ces contrats est également faculta(ve pour les agents.

L’ar(cle 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Ges(on pour organiser une mise en

concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des collec(vités et établissements qui le demandent. L’intérêt

de ce#e mise en concurrence est d’engager une négocia(on sur les presta(ons, d’obtenir des condi(ons tarifaires et

des garan(es a#rac(ves et de fédérer les collec(vités du Finistère et leurs agents dans un seul et même contrat.

Le Centre de Ges(on du Finistère a décidé de renouveler sa démarche ini(ée en 2012 et de relancer une procédure

de mise en concurrence qui portera sur le risque Prévoyance. Il propose aux collec(vités intéressées de se joindre à

ce#e procédure en lui donnant mandat par délibéra(on. A l’issue de la consulta(on, les garan(es et les taux de co(-

sa(on de l'offre retenue seront présentés aux collec(vités. 

Les collec"vités conserveront  l’en"ère liberté d'adhérer  à la conven"on qui  leur sera proposée.  C’est  lors de

l'adhésion à celle-ci que les collec(vités se prononceront sur le montant défini(f de la par(cipa(on qu’elles compte-

ront verser à leurs agents. Ce#e par(cipa(on ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la co(sa-

(on et sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité technique Paritaire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

VU le Code Général des Collec(vités Territoriales ;

VU le Code des Assurances ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi(ons statutaires rela(ves à la fonc(on publique territoriale, no-

tamment l'ar(cle 26.

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 rela(f à la par(cipa(on des collec(vités territoriales et de leurs éta-

blissements publics au financement de la protec(on sociale complémentaire de leurs agents ;

VU l’exposé du Maire (ou le Président) ;

Considérant l’intérêt de prendre en compte la protec(on sociale complémentaire prévoyance des agents de la col-

lec(vité, et de par(ciper à ce#e mise en concurrence mutualisée proposée par le Centre de Ges(on du Finistère ;

- DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passa(on de la conven(on de par(cipa-

(on pour le risque prévoyance que le Centre de Ges(on du Finistère va engager conformément à l’ar(cle 25 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984.

Et 

- PREND ACTE que les tarifs et garan(es lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre décision de 

signer ou non la conven(on de par(cipa(on souscrite par le Centre de Ges(on du Finistère à compter du 1er janvier 

2019.

Délibéra"on 2018-35 : Prix de vente de la maison située au 1 rue Sébas"en LE BALP

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, a par délibéra(on n° 2016-67 en date du 25 novembre 2016 dé-

cidé de me#re en vente la maison d’habita(on située au 1 rue Sébas(en Le Balp  sur la parcelle ZL 34, parcelle ac-

quise par voie de préemp(on en vue de réaliser un lo(ssement communal. 



Il convient de préciser que le bornage du lo(ssement réalisé en février 2017 fait apparaitre une surface de terrain

conservée pour la maison existante de 757 m2.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de fixer à 45 000€ à déba#re le prix de vente de

la maison et une surface de terrain de 757 m2 situés au 1 rue Sébas(en le Balp.

Le projet d’acquisi(on devra intégrer un projet de rénova(on de l’habita(on pour que ce#e dernière puisse s’inté-

grer harmonieusement au bâ( existant et futur en raison de sa situa(on à l’entrée du bourg et de sa proximité immé-

diate avec le lo(ssement Route du Hartz.

Délibéra"on 2018-36: Echange de terrains rue Sébas"en le Balp

Monsieur  le  Maire  informe le  conseil  municipal  qu’il  a  été  sollicité  par  les  consorts  Guivarc’h  d’une  demande

d’échange de terrains.  

Les demandeurs souhaitent acquérir une par(e des parcelles limitrophes de leur propriété situées rue Sébas(en Le

Balp et cadastrées C 779 d’une superficie de 1166 m2 et C 781  d’une superficie de 436 m2 dont la commune est pro-

priétaire depuis 2003. 

En échange,  les demandeurs céderont  à la commune  la parcelle C 248 d’une superficie de 1142 m2

Les frais de bornage seraient pour moi(é à la charge de la commune.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, AUTORISE Monsieur le Maire à procéder après division à cet échange à

surface égale, étant entendu que les frais de bornage et d’acte seront  pour moi(é à la charge de la commune.

Délibéra"on 2018-37 : Subven"on excep"onnelle à l’Associa"on Breizh Auto Compé""on

Monsieur le Maire présente la demande de subven(on de l’associa(on Breizh Auto Compé((on 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DECIDE à l’unanimité d’a#ribuer une subven(on excep(onnelle de 200€

à l’Associa(on Breizh Sport Compé((on 

Délibéra"on 2018-38 : Admissions en non-valeurs

Monsieur le Maire présente la liste des créances pouvant être admises en non-valeurs et transmise par la trésorerie

(créances minimes ou poursuites sans effet) : 

-0.20€ pour les factures de can(ne-garderie

-79.30 € pour les factures d’eau 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ADMET en non valeurs les créances ci-dessus.

Délibéra"on 2018-39 : Avis sur le projet de fusion des communes de Carhaix-Kergloff-Plounévézel-Le Moustoir-

Treffrin

Monsieur le Maire souhaite recueillir au préalable l’avis des conseillers municipaux avant  la réunion de travail pro-

grammée le jeudi 22 mars 2018 sur le projet de la ville de Carhaix de fusionner avec les communes limitrophes, à sa-

voir Kergloff, Plounévézel, Le Moustoir et Treffrin. 

Une  démarche similaire a été engagée fin 2015 entre la commune de Kergloff et de Plounévézel.  Ce#e démarche n’a

pas abou( sur une fusion mais sur un  projet de mutualisa(on de services entre les deux communes. 

Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble des avantages et des inconvénients de ce#e fusion doit être analysé et 

déba#u avant toute décision : quid du pouvoir des décisions, du devenir de l’école, de la proximité des élus et des 

services avec la popula(on? 

En outre,  l’adhésion de la popula(on de Kergloff à ce projet est essen(elle. La décision ne saurait en aucun cas inter-

venir sans avoir recueilli au préalable l’avis des habitants de Kergloff.



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

-REGRETTE  fortement   que ce projet ait été présenté lors de la cérémonie des vœux aux associa(ons de Carhaix 

sans avoir été communiqué au préalable  aux maires et conseillers municipaux  concernés, 

- EMET DES RESERVES sur l’intérêt de ce#e fusion pour la commune de Kergloff et ses habitants 

Délibéra"on 2018-40 : Compte-rendu des décisions du Maire prises en vertu des déléga"ons

Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de la déléga(on du conseil municipal. Il informe le

conseil municipal du renouvellement annuel des adhésions dont la commune est membre :

-Renouvellement de l’adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère (CAUE)

pour un montant de 50 €

- Renouvellement de l’adhésion à Fédéra(on Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes

Nuisibles (F.D.G.O.N) pour un montant de 80€ 

- Renouvellement de l’adhésion à l’Associa(on des Maires Ruraux du Finistère pour un montant de 100€

- Renouvellement de l’adhésion à la Fonda(on du Patrimoine pour un montant de 75€

Le conseil Municipal PREND ACTE des décisions.


