
COMMUNE DE KERGLOFF
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019   à 18H30

COMPTE RENDU  DE SEANCE

Le dix-sept mai deux mil dix-neuf à dix-huit heures trente minutes, se sont réunis sous la pré-
sidence de Monsieur Pierrot BELLEGUIC:

Secrétaire de séance : Corinne ROSPARS

Date de convocation : 13 mai 2019 

Monsieur le maire propose de reporter le vote relatif à l’exonération des pénalités de retard
pour le lot 4 du marché de travaux pour l’extension et la réhabilitation de ‘l’école publique An-
jela Duval, ce qui est accepté par le conseil municipal.

Délibération 2019-32 : Transfert de la compétence eau et assainissement à Poher
Communauté (décision de report au 1er janvier 2026) 

Monsieur le Maire rappelle que la loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territo-
riale de la République dite loi « NOTRE » prévoyait le transfert obligatoire aux communautés
de communes des compétences eau potable et assainissement au 1er janvier 2020.

Monsieur le maire informe le conseil municipal que  la  loi no 2018-702 du 3 août 2018 rela-
tive à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » est venu
assouplir ce dispositif en prévoyant dans son article 1er, que les communes membres des
communautés de communes qui n'exerçaient pas, à la date du 5 août 2018, les compétences
« eau » ou « assainissement » à titre optionnel ou facultatif, peuvent délibérer, sous cer-
taines conditions, afin de reporter la date du transfert obligatoire de l'une ou de ces deux
compétences du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026.

Cette faculté est également ouverte, par ce même article 1 er, aux communes membres des
communautés de communes exerçant, de manière facultative, au 5 août 2018, uniquement
les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, telles que définies au I
et au Il de l'article L2224-8 du CGCT, ce qui est le cas de Poher Communauté.

Ce report ne prendra effet que s’il est décidé par des délibérations prises par au
moins 25% des communes membres représentant au moins 20% de la population
intercommunale (= minorité de blocage)

Il est précisé en outre que le conseil communautaire pourra à tout moment après le 1er jan-
vier 2020, revenir sur cette décision de report. Dans ce cas, les communes membres dispose-
ront alors d’un délai de trois mois pour s’y opposer (dans les mêmes conditions de minorité
de blocage).

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une étude sur les modalités de transfert
des compétences eau et assainissement a été réalisé par Poher Communauté.

Au vu des résultats de l’étude et considérant qu’il parait nécessaire d’approfondir davantage
les modalités de transfert des compétences eau et assainissement, Il est proposé au conseil
municipal de s’opposer au transfert des compétences eau et assainissement collectif à Poher
Communauté à compter du 1er janvier 2020

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de s’opposer au transfert
de la compétence eau et assainissement collectif à Poher Communauté à compter du 1 er jan-
vier 2020 



Délibération  2019-33 :  Composition  du  conseil  communautaire  à  l’issue  des
élections municipales de 2020

Monsieur le  Maire rappelle que par  délibération n°2019-02 du 25 janvier  2019,  le  conseil
municipal  a  approuvé la recomposition du conseil  communautaire par  accord local  au 1er

janvier 2019 (33 sièges au lieu de 27)

Monsieur  le  Maire  informe  le  conseil  municipal  qu’en  vue  des  prochaines  élections
municipales prévues en mars 2020 et en application de l’article L5211-6-1 du CGCT, le Préfet
va être amené à constater par arrêté la composition du conseil communautaire résultant soit
d’un accord local, soit d’une répartition de droit commun.

Conformément au VII de l’article précité les communes membres peuvent délibérer jusqu’au
31 août 2019 pour convenir d’une répartition par un accord local. A défaut d’accord local
avant le 31 août 2019 la répartition de droit commun s‘appliquera (27 sièges) 

Monsieur le Maire précise que cet accord doit être adopté par « les deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population
de  celles-ci  ou  de  la  moitié  au  moins  des  conseils  municipaux des  communes  membres
représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre
le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci
est supérieure au quart de la population des communes membres. »

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, EMET un avis favorable  à la
répartition  des sièges communautaires par accord local  à l’issue des élections municipales
de 2020.

Délibération 2019-34 : Décision Modificative n°1 au budget principal

Il est proposé au conseil municipal la décision modificative n°1 au budget principal afin de
prendre en compte l’accord de subvention obtenue au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux pour les travaux de voirie et la nécessité d’acquérir un nouveau véhicule
pour les services techniques 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative
n°1 au budget principal 

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

2182-matériel  de
transport

+30 000€ 1321-subvention Etat +57 616€

1641-emprunts -27 616€
Total +30 000€ Total +30 000€

Délibération 2019-35 : Vote des subventions aux associations 

Monsieur le Maire présente les demandes de subventions pour l’année 2019

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  à  l’unanimité,  DECIDE d’attribuer  les
subventions suivantes : 





Délibération 2019-36: Projet de restauration  du parquet et des parties bois des
retables -Approbation du Projet et Demande de subvention

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter le concours financier de l’Etat au
titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour les travaux de restauration
du parquet de l’Eglise Saint Trémeur et des parties bois des deux retables dont le  montant
des travaux est estimé à 50 000€ ht . Les crédits nécessaires à cette opération sont déjà
inscrits au budget primitif 2019.

Le plan de financement proposé est le suivant :

Dépenses Recettes 
Travaux de menuiserie  34 000€ Subvention de l’Etat 40 000€ 80%
Ventilation     7 000

€
Autofinancement 10 000€ 20%

Maitrise  d’œuvre  et
autres frais (fouilles…)

     9000
€

Total 50 000€ Total 50 000€ 100%

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE  le  projet   de restauration  du parquet  de l’Eglise  Saint  Trémeur et  des

parties bois des deux retables
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités afférentes à ce projet 
- SOLLICITE  le  concours  financier  de  l’Etat au  titre  de  la  Dotation  de  Soutien  à

l’Investissement Local (DSIL)

Délibération 2019-37- Acquisition de deux radars pédagogiques : approbation du
projet et demande de subvention auprès du Département au titre des amendes de
police

Monsieur le Maire propose au conseil  municipal l’acquisition de deux radars pédagogiques
mobiles afin de pouvoir sensibiliser les usagers de la route à la vitesse à laquelle ils roulent en
différents endroits de la commune. 

Monsieur le Maire propose de solliciter le concours financier du Département au titre des
amendes de police pour le financement de deux radars pédagogiques mobiles dont le coût est
évalué à 4000€ 

Le plan de financement proposé est le suivant :

Dépenses Recettes 
Acquisition 2 radars sur
batterie avec mât inclus

3500€ Subvention  du
Département 

1200€ 30%*

Fourniture  d’un  plot
béton 

500€ Autofinancement 2800€ 70%

Total 4 000€ Total 4000€ 100%

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE le projet d’acquisition de deux radars pédagogiques mobiles
- SOLLICITE le concours financier du Département  au titre des amendes de police 

Délibération 2019-38: Opération de transfert du terrain du Lotissement Route du
Hartz vers le budget annexe



Monsieur  le  Maire  rappelle  que  par  délibération  n°  2016-40  du  11  avril  2016  le  conseil
municipal a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle ZL 34 d’une superficie de
5660 m2 pour la réalisation d’un lotissement communal. 
La parcelle a ensuite été divisée pour permettre la vente de la maison d’habitation située sur
le terrain (délibération n° 2018-80 du 22 octobre 2018) et l’aménagement de 7 lots. 

Il  convient  donc  de  transférer  les  7  parcelles  et  les  terrains  de  voirie  incluses  dans  le
lotissement au budget annexe Lotissement Route du Hartz.

Monsieur le Maire propose de fixer à 20 000€ la cession de terrain entre le budget principal et
le budget annexe Lotissement Route du Hartz.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de fixer à 20 000€ le prix
de cession du terrain  entre le budget principal et le budget annexe Lotissement Route du
Hartz.

Délibération  2019-39:  Renouvellement  de  la  convention  d’initiation  à  la  langue
bretonne  avec le Département

Monsieur le Maire rappelle qu’une convention a été signée en 2016 avec le Département pour
initier  les  élèves  de  la  classe  maternelle  à  la  langue bretonne à  raison  d’une  heure  par
semaine.  Depuis la rentrée scolaire 2018, le nombre d’heures a été doublé pour étendre le
dispositif  aux  élèves  de  primaire  ayant  bénéficié  de  cette  initiation  auparavant  pour  un
montant de 1199.40€.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE le renouvellement de
la convention d’initiation à la langue bretonne à raison de 2 heures par semaine pour un
montant de 1199.40€.
  

Délibération  2019-40 :   Convention  de  renonciation  à  clause  particulière  avec
l’Association Diocésaine de Quimper

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une acte notarié a été signée en 1994 avec
l’Association Diocésaine de Quimper  pour la cession gratuite de la «  maison du sacristain ».
En compensation de cette cession gratuite, la commune de Kergloff s’est engagée à mettre à
disposition  de  manière  exclusive  et  permanente  le  local  situé  à  l’étage  de  l’ancien
presbytère , devenu la mairie actuelle.

Monsieur le Maire  informe que la paroisse utilise actuellement très rarement ce local.  Il lui a
donc  été  proposé  de  renoncer  à  cette  clause  particulière  d’occupation  permanente  et
exclusive.   En  contre  partie  à  cette  renonciation  ,   la   commune  s’engage  à  mettre  à
disposition gratuitement pour les besoins de la paroisse tout autre local disponible au moment
de la demande. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  AUTORISE Monsieur le Maire à
signer  l’acte de renonciation à clause particulière avec l’Association Diocésaine de Quimper
dans les conditions définies ci-dessus.

Délibération 2019-41 :  Echange de terrains aux Quatre-vents



Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite au bornage effectuée dans le cadre
de la vente de la parcelle ZT 161 au lieu-dit Les Quatre-vents, un problème de délimitation du
domaine public est apparu (le fossé longeant la voie communale est inclus dans le terrain des
nouveaux acquéreurs) 

Afin de régulariser cette situation, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de procéder
à un échange. En contre-partie du fossé qui basculerait dans le domaine public, la commune
céderait un délaissé de voirie. 

Monsieur le Maire rappelle que les délaissés de voirie constituent des parcelles qui faisaient
préalablement partie du domaine public routier et pour lesquelles existe un déclassement de
fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment
à l'occasion d'une modification de tracé ou d'un alignement.

Aussi,  il  n’y  a  pas  lieu  de  procéder  dans  ce  cas  à  une  enquête  publique  préalable  au
déclassement, tel que prévue par l’article L141-3 du code de la voirie routière dans la mesure
où il n’est pas porté atteinte aux conditions de desserte ou de circulation. En l’espèce, les
demandeurs sont les riverains directs du délaissé.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  AUTORISE monsieur le Maire à
procéder à cet échange sans soulte, étant entendu et que les frais d’actes seront à la charge
des demandeurs à l’exception des frais de bornage qui seront divisés pour moitié entre la
commune et les demandeurs.

Délibération 2019-42 :  Cession d’un terrain  rue de la Fontaine

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a été saisie d'une demande d'acquisition
de la parcelle ZV 272 située rue de la fontaine et d’une contenance de 48m2 par les futurs
acquéreurs de la maison d'habitation voisine.

Il est proposé au conseil municipal de fixer le prix de vente à 3€.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, invité à délibérer hors la présence de Madame
Catherine BERNARD, intéressée à l’affaire DECIDE  à l’unanimité, 

- de fixer le prix de vente de la parcelle ZV 272 d’une contenance de 48 m2 à 3€ le
mètre  carré,  étant  entendu  que  les  frais  d’acte  notarié  seront  à  la  charge  des
acquéreurs

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette vente.

Délibération 2019-43:  Remboursement au service d’eau suite à un sinistre lors de
travaux

Monsieur  le  Maire  informe  le  conseil  municipal  que  lors  des  travaux  de  viabilisation  du
lotissement,  une fuite d’eau sur canalisation a été détectée.  Cette fuite est imputable à
l’entreprise en charge des travaux d’alimentation en eau potable du Lotissement. 
Au vu  des  consommations  relevées  et  du tarif  d’achat  de l’eau pour  le  service,  il  a  été
proposé à l’entreprise Le Du d’indemniser le service d’eau à hauteur de 176.21€ ht .

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, AUTORISE l’émission du titre de
recette d’un montant de 176.21€ ht au titre de l’indemnisation pour le service d’eau suite à la
fuite sur canalisation imputable à l’entreprise Le Du.



Délibération 2019-44:  Compte rendu des décisions du Maire

Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de la délégation :
-devis pour l’achat de livres pour la nouvelle bibliothèque établi par la librairie Dialogues pour 
un montant de 1858.24€ht
-devis pour l’achat de livres pour la nouvelle bibliothèque établi par l’espace culturel Carhaix 
pour un montant de 189.71€ht
-devis pour l’achat de livres pour la nouvelle bibliothèque établi par les éditions Edelios pour 
un montant de 107.96 €ht
-devis pour l’achat de livres pour la nouvelle bibliothèque établi par Sed éditions pour un 
montant de 190.34 € ht
-devis pour les travaux de dérasement d’accotements et de curage de fossés établi par 
l’entreprise LE GUILLOU dans le cadre du programme de voirie pour un montant de 9 728.10€ 
ht
-acquisition d’un ordinateur portable auprès de Link multimedia pour un montant de 510.75€ 
HT
-réalisation d’une étude acoustique par Gérard LE STRAT dans les classes de l’école primaire 
pour un montant de 900€ 

Tirage au sort pour la liste des jurés d’assise

En vue de l'établissement des listes de jurés d'assise 2020, le conseil municipal tire au sort 
deux administrés figurant sur la liste électorale de la commune. Ceux-ci seront inscrits sur la 
liste préparatoire des jurés d’assises.

Il est rappelé que les personnes qui n’ont pas atteints l’âge de 23 ans au cours de l’année 
2020 ne peuvent être retenues et que les personnes de plus de 70 ans et celles qui n’ont pas 
leur résidence dans le département peuvent demander à être dispensées.

Ont été publiquement tirées au sort :
-Monsieur BIZIOU David  (électeur n°40)
-Madame DERRIEN Marie-Thérèse épouse HUIBAN (électeur n°159)


