
COMMUNE DE KERGLOFF

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2017  à 18H30

COMPTE RENDU DE SEANCE

Le quatre juillet deux mil dix sept à dix-huit heures trente minutes, se sont réunis sous la présidence de Monsieur

Pierrot BELLEGUIC:

Secrétaire de séance : David LOCHOU

Date de convoca'on :  20 juin 2017

Délibéra#on 2017-57 : Vote des subven#ons aux associa#ons spor#ves et de danse

Monsieur le Maire rappelle que par délibéra'on n° 2017-53 en date du 31 mai 2017, le Conseil Municipal a décidé de

reconduire pour l'année 2017 la subven'on accordée:

- à toutes les associa'ons spor'ves et de danse, hors clubs de football et à toutes les associa'ons de danses de

l’ancien canton de CARHAIX PLOUGUER, auxquelles adhèrent les jeunes de moins de 18 ans ou étudiants domiciliés à

KERGLOFF;

- A l’U.S.K. pour tous les jeunes licenciés de moins de 18 ans ou étudiants domiciliés à KERGLOFF qui adhèrent à ce

club de football et aux jeunes fréquentant une école de football à l’extérieur de la Commune;

Ce<e subven'on est a<ribuée comme suit:

• 21 Euros par associa'on, pour un jeune qui adhère à une seule associa'on à la rentrée scolaire 2016

• 10.5 Euros par associa'on pour un jeune fréquentant deux associa'ons ou plus à la rentrée scolaire

2016, 

la date limite de récep'on des demandes étant fixée au 30 juin 2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  DECIDE à l’unanimité d’a<ribuer les subven'ons aux

associa'ons spor'ves et de danse tel que proposé ci-dessous : 

Associa#ons  Licenciés 2017
Licenciés fréquentant deux

associa'ons
Vote 2017

Carhaix Poher Gymnas'que 11 4  189,00 € 

Carhaix nata'on 6 1  115,50 € 

Cercle cel'que de Carhaix 1 0  21,00 € 

Dernières cartouches de Carhaix 8 1  157,50 € 

Entente des Monts d'Arrée (Handball) 8 0  168,00 € 

Tennis Club Carhaix 4 0  84,00 € 

Rugby Club Carhaix 5 1  94,50 € 

USK 5 0  105,00 € 

Union cycliste carhaisienne 3 0  63,00 € 

Troupe arc-en-ciel 7 1  136,50 € 

Fit Poher Dans 14 4  252,00 € 

TOTAL 72 12  1 386,00 € 

Délibéra#on 2017-58 : Assurance Dommage ouvrage pour les travaux d’extension et de réhabilita#on de l’école

publique Anjela Duval  



Monsieur le Maire propose au conseil municipal de souscrire une assurance dommage ouvrage dans le cadre des tra-

vaux d’extension et de réhabilita'on de l’école publique Angela Duval, perme<ant de couvrir les désordres et malfa-

çons de nature décennale, sans avoir à prouver au préalable la responsabilité de l’entreprise ou du maître d’œuvre.

Monsieur le Maire présente les proposi'ons de Groupama et la SMABTP comprenant la garan'e de base mais aussi 

la garan'e pour le bon fonc'onnement des éléments d’équipements, pour les dommages immatériels et les dom-

mages aux existants.

Il convient de préciser que les travaux de démoli'on, désamiantage, les espaces verts et les panneaux photovol-

taïques sont exclues de l’assie<e de co'sa'on et ne sont pas par conséquent couverts par l’assurance.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, DECIDE, de retenir l’offre de la SMABTP pour un montant 

de 7 576.47€, étant entendu que le montant de la co'sa'on sera révisé en fonc'on du montant défini'f de l’opéra-

'on.

Délibéra#on 2017-59 : Répar##on du Fonds de Péréqua#on des Ressources Intercommunales 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la répar''on de droit commun du Fonds de Répar''on des Res-

sources Intercommunales (FPIC) pour l’année 2017

2017 Montant prélévé Montant reversé Solde

Poher Communauté - 163 842 165 881 2 039

Communes de la Communauté - 258 241 261 460 3 219

Total - 422 083 427  341 5 258

Dont Kergloff -   10 658   19 546 8 888

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, DEMANDE l’applica'on de la répar''on de droit com-

mun pour le FPIC 2017.

Délibéra#on 2017-60 : Tarifs de la can#ne 2017-2018 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’augmenter de 1 % les tarifs des repas servis à la can'ne scolaire.

Après  en  avoir  délibéré  et  pris  connaissance  du prix  de revient  du repas  servi  à  la  can'ne scolaire,  le  conseil

municipal, à l’unanimité, DECIDE d’appliquer, pour l’année scolaire 2017/2018 les tarifs suivants :

• pour les repas journaliers : 3.22 euros

• pour les repas enseignants : 4.59 euros

Délibéra#on 2017-61 : Tarifs garderie 2017-2018

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’augmenter de 1 % les tarifs de garderie.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, DECIDE à l’unanimité d'appliquer les tarifs suivants pour

l'année scolaire 2017/2018:

 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant

Ma'n 1,80 1,38 1,04

Soir de 16h30 à 17h 1,38 1,04 0,61

Soir de 16h30 à 18h30 3,02 2,62 2,21

Le mercredi midi de 12h00 12h15 gratuit gratuit gratuit



Par ailleurs,  en  cas de dépassement  des horaires  d'ouverture de la  garderie après 18h30 du fait  de retard des

parents, il sera appliqué un supplément de  4 € par enfant pour tout dépassement de 1 à 15 minutes au-delà de

18h30 puis 4 € par enfant et par tranches supplémentaires de 1 à 15 minutes de retard.

Une remise de 20 % sera effectuée sur le montant total de la facture mensuelle, hors supplément appliqué en cas de

retard, si ce montant dépasse 42 euros  sans que le montant de la remise ainsi effectuée ne puisse réduire la facture

à un montant inférieur à 42 Euros.

Délibéra#on 2017-62 : Tarifs de l’eau et de l’assainissement à compter du 1er septembre 2017

Monsieur  le  Maire  propose  au  conseil  municipal d’augmenter  de  1  %  les  tarifs  de  consomma'ons  et  des

abonnements d’eau et d’assainissement à compter du 1er septembre 2017 :  

Factura#on eau :

. de 0 à 500 m3 :  121.09  € par 100 m3 soit 1.2109 €par m3 jusqu’à 500 m³

. plus de 500 m3 : 94.50 € par 100 m3 soit 0.9450 € par m3 au-delà des 500 premiers m³

Tarifs abonnement :

. Abonnement compteur calibre 15 : 73.55 euros

. Abonnement compteur calibre 20 : 91.93 euros

. Abonnement compteur calibre 30 : 97.34  euros

. Abonnement compteur calibre 40 : 102.75 euros

. Abonnement compteur calibre 50 : 108.16 euros

Assainissement :

. Abonnement annuel : 29.86 euros par logement

. Redevance : 47.77  euros par 100 m3 d’eau consommée soit € 0.4770  € par m3 d’eau consommée

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  DECIDE  à  l’unanimité d'appliquer  les  tarifs  présentés  ci-dessus  à

compter du 1er septembre 2017.

Délibéra#on 2017-63 : Tarif de mise en service des compteurs d'eau à par#r du 1er septembre 2017

Monsieur le Maire propose au conseil municipal une revalorisa'on des tarifs de mise en service des compteurs d’eau

à par'r des  indices TP 03a – Terrassements. L’indice de base d’Août 2015 est 104.40 et celui d’août 2016 est de

104.30.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, autorise la revalorisa'on à compter du 1er septembre

2017  des tarifs de mise en service des compteurs d’eau sur la base des indices TP 03a sus-désignés, à l’excep'on des

devis qui ont fait l’objet d’un accord préalablement à la présente délibéra'on:

- Fermeture de compteur sans enlèvement de ce dernier : 49.93 Euros H.T

- Fermeture de compteur avec enlèvement de ce dernier : 97.76  Euros H.T

- Remise en service sans pose de compteur : 49.93 Euros H.T.

- Remise en service d’une installa'on existante avec pose d’un nouveau compteur dans un citerneau accessible et en

bon état:

 . calibre 15 : 114.06 Euros HT

. calibre 20 : 126.99  Euros HT

. calibre supérieur à 20 : suivant devis accepté par le demandeur.

Si le citerneau n'est pas accessible, alors un devis sera fait pour les travaux de remise en conformité.

Délibéra#on 20174-64 : Tarifs de branchement des compteurs à par#r du 1er septembre 2017



Monsieur le Maire propose au conseil municipal une revalorisa'on des tarifs de mise en service des compteurs d’eau

à par'r des  indices TP 03a – Terrassements. L’indice de base d’Août 2015 est 104.40 et celui d’août 2016 est de

104.30

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent à l’unanimité la revalorisa'on à compter du 1er

septembre 2017, des tarifs de branchement d’eau sur la base des indices TP 03 sus-désignés à l’excep'on des devis

qui ont fait l’objet d’un accord préalablement à la présente délibéra'on :

1°/  -  Branchement    inférieur  à  15  m  avec  traversée  de  route    (chemins  ruraux,  route  communale  et  chemins  

d’exploita'on)   non enrobée     :  

. Compteur – calibre 15 - diamètre 25 : 885.52 Euros H.T

. Compteur – calibre 20 - diamètre 32 : 949.60 Euros H.T.

. Compteur – calibre supérieur à 20 : suivant devis accepté par le demandeur ;

. Si traversée de route du domaine communal enrobée : suivant devis accepté par le demandeur.

. Si traversée de route départementale : suivant devis accepté par le demandeur .

2°/ - Branchement   inférieur à 15 m sans traversée de route   :

. Compteur – calibre 15 –609.21 Euros H.T.

. Compteur – calibre 20 –673.09 Euros H.T.

. Compteur calibre supérieur à 20 : suivant devis accepté par le demandeur

3°/ - Si la longueur de la canalisa'on est   supérieure à 15 m   avec ou sans traversée de route enrobée ou non   : suivant

devis accepté par le demandeur.

Il est en outre précisé :

. que le raccordement après le compteur sera à la charge du demandeur. L’entre'en des branchements sera assuré

par le service d’eau ainsi que les répara'ons jusqu’au compteur ;

. qu’en zone N, seuls les branchements au réseau d’eau potable des'nés à desservir une construc'on ou installa'on

autorisée,  existante ou ayant été  soumise à autorisa'on ainsi  que pour les usages spécifiques des exploita'ons

agricoles ou maraîchères, à l’exclusion de toute autre u'lisa'on seront réalisés;

. que le citerneau sera placé en limite de propriété, du côté priva'f de la parcelle.

.  que  le  lieu  d’implanta'on  du  compteur  sera  défini  par  les  services  techniques  en  fonc'on  des  contraintes

techniques existantes;

Délibéra#on 2017-65: Rapport annuel du service eau 2016

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collec'vités Territoriales impose, par ses ar'cles D.2224-1 à 

D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimenta'on en Eau Potable, d’Assainisse-

ment Collec'f ou d’Assainissement Non Collec'f. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné 

et faire l’objet d’une délibéra'on et tenu à la disposi'on du public.

Après présenta'on de ce rapport, le conseil municipal ADOPTE  à l’unanimité le rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’Alimenta'on en Eau Potable et  d’Assainissement Collec'f de l’année 2016. 

Délibéra#on 2017-66: Modifica#on des statuts de Poher Communauté

Monsieur le Maire présente  au conseil municipal le projet de modifica'ons des statuts de Poher Communauté  afin

de doter la communauté de 2 compétences supplémentaires :

1°) la compétence obligatoire «     Ges#on des milieux aqua#ques et préven#on des inonda#ons     »   

Par applica'on de loi NOTRe du 07 août 2015 le transfert de la compétence « Ges'on des milieux aqua'ques et pré-

ven'on des inonda'ons » (GEMAPI) devient automa'quement une compétence obligatoire pour les communautés

de communes à fiscalité propre à compter du 01 janvier 2018. 



Le contenu de ce
e compétence est précisé aux 1° ,2°,5° et 8° de l’ar'cle L.211-7 du code de l’environnement comme

suit :

« l’étude, l’exécu'on et l’exploita'on de tous travaux, ac'ons, ouvrages ou installa'ons présentant un caractère d’in-

térêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de ges'on des eaux (SAGE) s’il existe *, et vi-

sant :

− l’aménagement d’un bassin ou d’une frac'on de bassin hydrographique ;

− l’entre'en et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à

ce canal, à ce lac ou ce plan d’eau ;

− la défense contre les inonda'ons et contre la mer ;

− la protec'on et la restaura'on des sites, des écosystèmes aqua'ques et des zones humides ainsi que des for-

ma'ons boisées riveraines ».

*En l’occurrence le SAGE du bassin versant de l’Aulne a été approuvé par arrêté inter préfectoral du  01  décembre

2014. 

2°) La compétence faculta#ve     : « Créa#on, entre#en et ges#on d’une maison de santé     communautaire ».   

Une associa'on des professionnels de santé s’est cons'tuée début 2016. Elle compte aujourd’hui 45 membres.

Celle-ci s’est donné pour objec'f de bâ'r un « projet de santé » en 2017. Il s’agit d’un projet professionnel au service

du parcours de soins du pa'ent.

L’existence d’un projet de santé est la condi'on sine qua non pour prétendre à des aides financières de l’Agence Ré-

gionale de Santé (ARS) et du conseil régional pour le financement d’une « maison de santé ».

Pour élaborer son projet de santé l’associa'on est accompagnée par un cabinet spécialisé et bénéficie d’une subven-

'on a<ribuée par l’ARS. La durée d’élabora'on du projet de santé est évaluée à 6 mois minimum 1 an maximum. 

Les professionnels de santé considèrent qu’il y a un besoin de 4 médecins généralistes supplémentaires.

Partant du constat qu’il existe sur le territoire communautaire une maison médicale (où exercent 3 médecins généra-

listes - dont un envisage à court terme de par'r en retraite- où pourraient être installés 2  puis 3 médecins généra-

listes (des locaux sont  disponibles) Poher Communauté pourrait acquérir cet immeuble. La communauté, devenue

propriétaire, me<rait les locaux à disposi'on de professionnels de santé sous forme de loca'ons. 

Un crédit de 245 000 € a été inscrit au budget 2017 de Poher communauté en prévision de ce<e acquisi'on.

Ce projet d’acquisi'on et de ges'on par la communauté de communes est une opportunité à envisager. Elle cons'-

tuerait la première étape de la réalisa'on du projet de « maison de santé communautaire». 

Aussi il est proposé d’inscrire aux statuts de Poher Communauté la compétence  « Créa#on, entre#en et ges#on

d’une maison de santé communautaire » en compétence faculta#ve. 

3°) Par ailleurs, Poher communauté dé'ent aujourd’hui la compétence «     Service Public de Contrôle de l’Assainisse  -  

ment Non Collec#f     » (SPANC)   au 'tre des compétences op'onnelles (ar'cle 6 2° des statuts approuvés par arrêté

préfectoral du 09 mars 2017). 

Compte-tenu que Poher communauté n’envisage pas de prendre la compétence « assainissement » comprenant non

seulement le SPANC mais également l’assainissement collec'f et la ges'on des eaux pluviales au 01 janvier 2018, et

suite à la demande du Préfet du 28 juillet 2016, il est nécessaire de posi'onner la compétence SPANC au sein du

groupe des compétences faculta'ves.  

Le conseil communautaire a approuvé le projet de modifica'ons statutaires par délibéra'on en date du 18 mai 2017.

Il appar'ent désormais aux conseils municipaux de se prononcer dans un délai de trois mois. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  APPROUVE  le projet de modifica'ons statutaires de Po-

her Communauté dont une copie est annexée à la présente délibéra'on.



Délibéra#on 2017-67: Travaux d’extension et de réhabilita#on de l’école publique Anjela Duval -Avenant n°3 au lot

13 plomberie-sanitaire 

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°3 au marché de travaux pour le lot n°13-Plomberie-Sanitaire d’un montant de 

1 603.66 ht pour l’installa'on d’une kitchene<e à l’étage de l’ école primaire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 au lot

n°13-Plomberie-Sanitaires du marché de travaux d’extension et de réhabilita'on de l’école publique Anjela Duval 

d’un montant de 1603.66 ht, portant le montant de marché à € 22 274.22 ht soit 26 729.06€ <c

Délibéra#on 2017-68: Travaux d’extension et de réhabilita#on de l’école publique Anjela Duval -Avenant n°2 au 

lot 7-Menuiseries intérieures bois

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°7-Menuiseries Intérieures Bois d’un mon-

tant de 1 105 € ht pour la plus-value liée à la pose de cylindres radial.

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

n°7 -Menuiseries Intérieures du marché de travaux d’extension et de réhabilita'on de l’école publique Anjela Duval 

d’un montant de 1 105.00 ht, portant le montant de marché à 21 332.27€ ht soit 25 598.72 € <c

Délibéra#on 2017-69: Travaux d’extension et de réhabilita#on de l’école publique Anjela Duval -Avenant n°1 au 

lot 5-Menuiseries Aluminium 

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 n°5-Menuiseries Aluminium d’un montant 

de 1785.00 ht pour la plus-value liée à la pose de cylindres radial

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

n°5 -Menuiseries Extérieures Aluminium du marché de travaux d’extension et de réhabilita'on de l’école publique 

Anjela Duval d’un montant de 1785.00ht, portant le montant de marché à 74 285.00 ht soit 89 142.00 € <c

Délibéra#on 2017-70 Décision Modifica#ve n°2 au budget principal  

Monsieur le Maire propose de la décision modifica've  n°2 au budget principal suivante : 

SECTION INVESTISSEMENT

Ar'cle libellé montant

2051 concessions et droits similaires 300

2152 installa'ons de voirie -300

TOTAL 0

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE la décision modifica've n°2 au budget principal.

Compte rendu des décisions du Maire

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des décisions prises par  déléga'on :

- A<ribu'on du marché pour l’installa'on d’une nouvelle aire de jeux à l’école Anjela Duval à l’entreprise Meco pour 

un montant de 17631€ ht

Réforme des rythmes scolaires – Retour à la semaine de quatre jours



Monsieur le Maire informe que le conseil d’école et la mairie ont présenté conjointement une demande pour revenir 

à la semaine des quatre jours dès la rentrée 2017.  


