
COMMUNE DE KERGLOFF 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1
ER

 DECEMBRE 2017  à 18H30 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

Le premier décembre deux mil dix sept à dix-huit heures trente minutes, se sont réunis sous la présidence de Mon-

sieur Pierrot BELLEGUIC: 

Secrétaire de séance : Serge HUIBAN 

Date de convocation :  27 novembre 2017 

 

Délibération 2017-89- Décision modificative n°3 du budget principal 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’état de consommations des crédits pour le budget principal 2017 

et propose la décision modificative suivante : 

 

1) en dépenses : 

- diminution des crédits affectés à l’entretien des voies et réseaux (suite à l’achat de l’épareuse)- chapitre 011 

- augmentation des crédits affectés au personnel non titulaire (personnel de remplacement)-  chapitre 012 

2) en recettes : 

-augmentation du montant de la participation du service d’eau (augmentation des charges de personnel cette 

année avec la réalisation d’une clôture en régie autour du nouvel assainissement semi-collectif) 

 

chapitre Article Montant

O11 615231 4 000,00 €-             

O12 6413 7 500,00 €             

3 500,00 €             

chapitre Article Montant

chapitre 70 70872 3 500,00 €             

3 500,00 €             Total

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total

RECETTES

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative n°3 au budget principal 

 

Délibération 2017-90- Décision modificative n°1 au budget annexe eau 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’état de consommations des crédits du service d’eau et propose la 

décision modificative n°1 au budget annexe eau afin de tenir compte des travaux supplémentaires réalisés par les 

services communaux (pose d’une clôture en régie autour du nouvel assainissement collectif) 

 



chapitre Article Montant

O11 6063 3 000,00 €             

O12 6215 3 500,00 €             

6 500,00 €             

chapitre Article Montant

O42 722 6 500,00 €             

6 500,00 €             

chapitre Article Montant

21 2156 6 500,00 €-             

O40 212 6 500,00 €             

-  €                       Total

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

Total

RECETTES

Total

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

 
 

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

eau 

 

Délibération 2017-91- Participation du service d’eau 

 

Monsieur le Maire propose d’augmenter le montant de la participation du service d’eau afin de tenir compte des 

charges de personnel supplémentaires liées à la réalisation d’une clôture en régie autour du nouvel assainissement 

semi-collectif (145 heures travaillées). Le montant de ces charges de personnel s’élève à 3480€. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE d’augmenter le montant de la participation du 

service d’eau au budget annexe de 3 480€ pour l’année 2018. 

 

Délibération 2017-92- Tarifs de location de la salle Le Bonnet Rouge à compter du 1
er

 janvier 2018 

 

Monsieur le Maire propose d’appliquer les tarifs suivants pour les locations de la salle Le Bonnet rouge à compter du 

1er janvier 2018 :  

 

commune extérieurs   
Particuliers 

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours   

sans cuisine             118 €              184 €         236 €      368 €    

avec cuisine             184 €              298 €          368 €      596 €    

café enterrement               61 €          

commune 

Poher 

communuauté extérieures Associations 

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours 1 jour 2 jours 

sans cuisine                  118 €              184 €       177 €       276 €        236 €   368 €  

avec cuisine                  184 €          298 €        276 €       447 €       368 €  596 €  

commune extérieur   
Entreprises 

1 jour         

sans cuisine                  118 €           354 €      

avec cuisine                 184 €           552 €      



 

Les réservations de  la salle la veille ou le lendemain  d'une manifestation (mariage, repas de famille, spectacle…) 

uniquement en vue de la préparation de cette manifestation  ou du nettoyage et sous réserve de la disponibilité de la 

salle  sera facturée sur la base d'un forfait de:  

-  61  € pour les particuliers, entreprises et associations de la commune  

- 122 € pour les particuliers, entreprises et associations hors commune.   

-  

Mises à disposition gratuite de la salle:    

 

Le nombre de mises à disposition gratuites par an dont pourront bénéficier les associations de KERGLOFF pour leurs 

manifestations est fixé à une par an. Une fois par an, le CLAJ pourra également bénéficier de la Salle à titre gratuit, 

pour une manifestation évènementielle.   

 

La salle sera également mise à disposition gratuitement pour les associations organisant des manifestations à titre 

caritatif (sur présentation des justificatifs), ainsi que pour les manifestations culturelles, et ce après avis du maire.   

 

Dans le cadre des campagnes électorales, et dans la mesure des disponibilités de la salle, les groupes politiques sans 

distinction pourront bénéficier d'une mise à disposition gratuite en vue de réunions publiques ou meeting.  

 

Néanmoins, pour toutes ces mises à disposition gratuites, si un repas est organisé un bal avec ouverture du bar, une 

participation de 100 €uros sera demandée pour le ménage de la salle (temps maximum d’entretien 4h de main 

d’œuvre, au-delà considération d’une insuffisance manifeste du nettoyage des locaux).    

 

Pour toutes locations, en cas d'insuffisance manifeste du nettoyage des locaux mis à disposition, un supplément de 

25 € par heure de ménage effectué devra être payé par l'utilisateur.   

 

Pour l’ensemble des locations ci-dessus, les documents suivants seront à produire préalablement à la remise des 

clefs:  

-  une attestation d’extension de la responsabilité civile couvrant les dommages pouvant résulter de l’occupation des 

locaux pendant la période où ils sont mis à disposition. Cette attestation doit être au nom du loueur.  

-  un chèque de caution de 1 500 € au nom du loueur en cas de dégradations des locaux et/ou du matériel;  

- un chèque de caution 100€ au nom du loueur en cas d’insuffisance du ménage.   

Il est précisé que la sous-location est interdite et que le tarif réservé aux particuliers de la commune n’est valable que 

pour l’organisation d’une manifestation  pour eux-mêmes ou leurs descendants en ligne directe (enfants et petits-

enfants).   

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE à compter du 1
er

 janvier 2018 les tarifs de 

location de la salle Le Bonnet Rouge  proposés ci-dessus. 

 

Délibération 2017-93- Tarifs de location des salles de la mairie à compter du 1
er

 janvier 2018 

 

Monsieur le Maire propose d’appliquer les tarifs suivants pour les locations  des salles de la mairie  à compter du 1er 

janvier 2018 : 

 

 

 

 



  

 Associations 

communales/EPCI et 

autres administrations  

 Particuliers et 

entreprises de 

la commune  

Particuliers 

extérieurs  

Entreprises 

extérieures  

réunion salle du conseil  gratuit        

réunion salle associative (sans repas)  gratuit                56 €             56 €        112 €  

réunion petite salle de réunion  gratuit               36 €             36  €       112 €  

repas salle associative                      56 €                 56 €            112 €        112 €  

supplément petite salle de réunion (en 

cas de location de la salle associative)  gratuit                 21 €             21 €          21€  

 

Pour l’ensemble des locations ci-dessus, les documents suivants seront à produire préalablement à la remise des 

clefs:  

-  une attestation d’extension de la responsabilité civile couvrant les dommages pouvant résulter de 

l’occupation des locaux pendant la période où ils sont mis à disposition. Cette attestation doit être au nom du 

loueur.  

- un chèque de caution de 500 € au nom du loueur en cas de dégradations des locaux et/ou du matériel;  

-  un chèque de caution de 50 € au nom du loueur en cas d’insuffisance du ménage.   

Il est précisé que la sous-location est interdite et que le tarif réservé aux particuliers de la commune n’est valable que 

pour l’organisation d’une manifestation pour eux-mêmes ou leurs ascendants en ligne directe (enfants et petits-

enfants).   

Pour toutes locations, en cas d'insuffisance manifeste du nettoyage des locaux mis à disposition, un supplément de 

25 € par heure de ménage effectué devra être payé par l'utilisateur.   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE à compter du 1
er

 janvier 2018 les tarifs des salles 

de la mairie proposés ci-dessus. 

 

Délibération 2017-94-Tarifs de concessions dans le cimetière à compter du 1
er

 janvier 2018  

 

Monsieur le Maire propose d’appliquer à compter du 1
er

 janvier 2018  les tarifs suivants pour les  concessions dans le 

cimetière : 

Concession 30 ans – 2.50 m2: 82 Euros  

Concession 50 ans – 2.50 m2: 92 Euros 

Concession 30 ans – 5 m2: 163 Euros 

Concession 50 ans – 5 m2: 183 Euros 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE à compter du 1
er

 janvier 2018 les tarifs de 

concessions dans le cimetière proposés ci-dessus 

 

 

 

 

 

 



Délibération 2017-95-Tarifs de concessions dans le columbarium à compter du 1
er

 janvier 2018  

 

Monsieur le Maire propose d’appliquer à compter du 1
er

 janvier 2018 les tarifs suivants pour les  concessions dans le 

columbarium : 

 

Concessions : 5 ans 10 ans 15 ans 30 ans 

Cases du columbarium 515€ 721 € 927 € 1392 € 

Cavurnes sans monument / / 824  € 1236 € 

Cavurnes avec dalle granite / / 1 030  € 1442 € 

Dispersion des cendres au jardin du souvenir sans droit d’inscription :                 gratuit 

Dispersion des cendres au jardin du souvenir avec droit d’inscription :                  103€ 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE à compter du 1
er

 janvier 2018 les tarifs de 

concessions dans le columbarium proposés ci-dessus 

 

 

Délibération 2017-96-Mise à jour du régime indemnitaire des agents communaux à compter du 1
er

 janvier 2018  

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le rapport de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu la délibération n° 2016-08 en date du 05 février 2016 relative au régime indemnitaire 

Vu la délibération n°2014-75 du 28 octobre 2014 relative aux modalités de réalisation des heures complémentaires 
et supplémentaires du personnel communal 

Vu la saisine du Comité Technique en date du 07 novembre 2017,  

Vu le tableau des emplois,  
 

Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la collectivité, en lieu et place du régime indemnitaire existant pour 

les agents de la commune,    un régime indemnitaire s’ inspirant du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel  (RIFSEEP) mis en place pour les 

fonctionnaires de l’Etat,  conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et compte tenu des évolutions réglementaires applicables aux corps de référence pour ce qui concerne 

les montants plafonds, 

 

 



Considérant que le RIFSEEP  mis en place pour les fonctionnaires de l’Etat se compose : 

•   d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées 

par l’agent 

•  et d’une part facultative, le complément indemnitaire (CI), non automatiquement reconductible d’une an-

née sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent 

 

Considérant que le nouveau régime indemnitaire a pour objectif de : 

- garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement  

- prendre en compte la place dans l’organigramme 

- reconnaître les spécificités de certains postes 

-susciter l’engagement des collaborateurs 

 

ADOPTE les dispositions suivantes :  

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES  
  

LES BENEFICIAIRES 

Le régime indemnitaire est attribué : 

•  Aux agents titulaires ou stagiaires 

•  Aux agents non titulaires (sauf emplois saisonniers) 

 

MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 

Le montant individuel attribué est  librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la 

limite des conditions prévues par la présente délibération.    

 

 

CONDITIONS DE CUMUL 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et 

indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  

 

En conséquence, il ne peut pas se cumuler avec : 

• la prime de fonction et de résultats (PFR), 

• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

• la prime de fonction informatique 

• l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 

• l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 

 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplace-

ment), 
• les dispositifs d’intéressement collectif, 

• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astrein-
tes, …), 

• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 
•      l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE) 

 

 

ARTICLE 2 : INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE   



 

CADRE GENERAL 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, de 

sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents. 

 

La collectivité choisit, comme il est appliqué dans la Fonction Publique d’Etat, de déterminer des groupes de 

fonctions en fonction des critères suivants : 

• Niveau de responsabilité et d’encadrement  

• Polyvalence des missions 

• Connaissances particulières dans un domaine, technicité 

• Autonomie dans l’exercice des fonctions 

• Importance des contraintes de service  
 

 

Les montants versés individuellement peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle, qui sera 

appréciée au regard des critères suivants :  

- le parcours professionnel de l’agent (avant ou depuis sa prise de fonctions au sein de la collectivité) 

- la capacité de l’agent à exploiter l’expérience acquise, quelle que soit son ancienneté (force de proposition, 

autonomie dans l’exécution des missions, transmission de son savoir à autrui…)  

-les formations qualifiantes 

-l’approfondissement des savoirs techniques et des pratiques 

-la montée en compétences 

-la conduite de projets 

 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

L’IFSE fait l'objet d'un versement mensuel  

 

CONDITIONS DE REEXAMEN 

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fait l'objet d'un réexamen : 

�  En cas de changement de fonctions  

�  A minima, tous les 4 ans en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle 

acquise par l'agent; 

�  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 

 

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

Bénéficient de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 

 

 

Catégorie A 

Montant de l’IFSE 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées  
Plafonds annuels 

Réglementaire  

Montant 

annuel 

minimum   

 

Montant 

annuel 

maximum 

 

Groupe 1 Direction Générale, Secrétaire de mairie 36 210 € 1 090€  8100 €  

Groupe 2 Autres fonctions  20 400 € 0€ 5400€ 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-

513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

 
 

 

 

 

 



 

Catégorie B 

Montant de l’IFSE 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées  
Plafonds annuels 

Réglementaire  

Montant 

annuel 

minimum   

 

Montant 

annuel 

maximum 

 

Groupe 1 
Secrétariat de mairie, Responsable de 

service 
17 480 € 1 090€  5400€  

Groupe 2 Autres Fonctions   14 650 € 0€ 3600€ 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le 

régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 

 

Catégorie C 

Montant de l’IFSE 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 
Plafonds 

annuels 

Réglementaires 

 

Montant 

annuel 

minimum   

 

Montant annuel 

maximum 

 

Groupe 1 

Responsable d’un service, Chef d’équipe, 

Fonctions polyvalentes , Encadrement de 

proximité, Contraintes horaires 

11 340 € 1 090€ 3 600€ 

Groupe 2 Autres fonctions   10 800€ 0€  2 400€ 

 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs 

des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux, les agents territo-

riaux spécialisés des écoles maternelles. 

- Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret 

n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux et les agents de 

maîtrise 

Les montants annuels minimum et maximum sont indiqués pour un agent exerçant à temps complet. Pour les agents 
à temps partiel ou à temps non complet, ces montants sont proratisés en fonction du temps de travail de l’agent. 

 

MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 

� En cas de congé pour maladie ordinaire, accident de service ou accident du travail : L’IFSE est maintenu dans 

les mêmes proportions que le traitement 

� En cas de congés annuels, de congés de maternité, paternité ou adoption, l’IFSE est maintenu intégralement. 

� En cas de congé pour longue maladie, longue durée ou grave maladie : l’IFSE est suspendu.  Toutefois, l’agent 

en congé de maladie ordinaire placé rétroactivement en congé pour longue maladie, longue durée ou grave 

maladie conserve les primes d’ores et déjà versées pendant le congé de maladie ordinaire. 

 

ARTICLE 3 : COMPLEMENT INDEMNITAIRE  
 

CADRE GENERAL 

 

Il est instauré au profit de l’ensemble des agents communaux un complément indemnitaire (CI). 

 

Son versement est facultatif.   Il est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fait l'objet d'un arrêté individuel 

notifié à l’agent. 

 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

Le CI fait l'objet d'un versement annuel, à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation professionnelle. 



Son versement intervient en janvier ou à l’occasion du départ de l’agent (départ en retraite, mutation, fin de contrat).  

Il ne peut y avoir qu’un seul versement par année civile 

 

Ce complément est attribué à titre exceptionnel afin de valoriser l’engagement professionnel et la manière de servir 

d’un agent. 

 

Il n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 

 

Les critères d’attribution du complément indemnitaire sont les suivants : 

•  Un investissement important de l’agent dans la mise en œuvre des projets ou dans la réalisation des objectifs 

(individuels ou collectifs) 

•  La réalisation de travaux exceptionnels nécessitant la mise en œuvre de nouvelles compétences ou savoirs 

techniques particuliers 

Ces critères sont appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année  N-1 
 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

 

Le montant minimum du complément indemnitaire annuel est de  0€ 

Le montant maximum du complément indemnitaire annuel est de 600€. Ce montant est proratisé en fonction du 

temps de travail. 

 

MODULATION DU COMPLEMMENT INDEMNITAIRE  DU FAIT DES ABSENCES 

Le CI ne peut être versé aux agents absents pendant les 12 derniers mois à compter de la date du précédent 

versement.  

Pour les absences inférieures à 12 mois, le versement est laissé à l’appréciation l’autorité territoriale. 

 

ARTICLE 4 : INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
 

De manière exceptionnelle et à défaut de possibilité de récupération, les agents de catégorie C et B peuvent se faire 

rémunérer les heures complémentaires et supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur dans les 

conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.  

 

Les emplois et les missions concernés sont les suivants :  

Emplois  Missions pouvant ouvrir droit à indemnisation 

Secrétaire de mairie 

Agent technique polyvalent 

Cantinière 

Agent d’entretien et de service 

Agent de garderie, d’entretien et 

d’animation 

Agent des écoles 

   

-  Travaux exceptionnels, urgents 

-  Remplacements du personnel absent pour assurer la   

continuité du service 

- Réunions, formations,  élections, … 

 

Ces dispositions sont étendues aux agents contractuels de même niveau exerçant des missions de même nature. 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE 

EXISTANT 

 

La présente délibération prend effet à compter du 1
er

 janvier 2018.  

 

Il est précisé que le versement du complément indemnitaire au titre de l’année 2018 interviendra au vu de l’entretien 



annuel d’évaluation professionnelle réalisé pour l’année 2017  
 

Les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de référence 

 

A compter de cette même date, sont abrogées l'ensemble des primes de même nature liées aux fonctions et à la 

manière de servir mises en place antérieurement au sein de la commune, à l’exception de celles-visées expressément 

à l’article 1
er

  

 

La présente délibération remplace la délibération n°2016-08 du 05 février 2016 relative au régime indemnitaire et la 

délibération n°2014-75 du 28 octobre 2014 relative aux modalités de réalisation des heures complémentaires et 

supplémentaires du personnel communal  

 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

Délibération 2017-97 –Avis sur le projet d’extension d’élevage porcin à Kermorvan (Kergloff) présenté par la 

société PERON 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la réglementation sur les installations classées, 

une enquête publique a été ouverte le 20 novembre 2017 pour une durée de 1 mois pour le projet présenté par  la 

société PERON relatif à l’extension de l’élevage porcin situé à Kermorvan à KERGLOFF. Il est demandé au conseil mu-

nicipal d’émettre un avis sur le projet au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête. 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet d’extension de la société PERON sur le site de Kermorvan à 

KERGLOFF : 

La société PERON souhaite  développer son activité sur le site de Kermorvan, notamment en assurant l’ensemble de 

la production  (plus d’engraissement à l’extérieur).  Après projet, la SAS PERON exploitera un élevage de 9059 ani-

maux équivalents contre 6 883 actuellement. Ce projet nécessite la construction d’un bâtiment d’engraissement et 

d’un bâtiment de sevrage et le réaménagement de certaines unités. Les bâtiments sont implantés à plus de 100 m 

des habitations des tiers. 

 

Il convient de préciser que la station de traitement de Kermorvan installée depuis 2004 n’aura plus à traiter le lisier 

produit sur le site de Penfeunten à Poullaouen, ce qui permet d’éviter le transfert du lisier d’un site à l’autre  et  

d’épurer les effluents supplémentaires qui seront produits suite à l’augmentation des effectifs d’animaux équivalents. 

Le compost, issu de la station de traitement de Kermorvan à kergloff, continuera d’être en quasi-totalité exporté hors 

Bretagne (pour les zones céréalières ou vignes) 

 

En outre, pour limiter les nuisances liées à l’odorat : 

-certains bâtiments existants et le bâtiment en projet seront équipés de lavage d’air 

-traitement du lisier en continu (peu de stockage) 

-épandage du lisier par enfouisseur  

 

Monsieur le Maire présente le détail des effectifs sollicités sur le site de Kermorvan 

Reproducteurs : de 531 à 670 (+139) 

Post sevrage : de 2555 à 3264 (+709) 

Porcs à l’engrais : de 4779 à 6396 (+1617) 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour et 1 contre, EMET un avis favorable au projet 

d’extension de l’élevage porcin de la société PERON à Kermorvan (KERGLOFF) 

 

Délibération 2017-98 –Avis sur le projet d’extension d’élevage porcin à Penfeunten (Poullaouen) présenté par la 

société PERON 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la réglementation sur les installations classées, 

une enquête publique a été ouverte le 20 novembre 2017 pour une durée de 1 mois pour le projet présenté par  la 

société PERON relatif à l’extension de l’élevage porcin situé à Penfeunten à Poullaouen . 

 



Il est demandé au conseil municipal d’émettre un avis sur le projet au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de 

l’enquête, fixée au 20 décembre 2017. 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet d’extension de la société PERON sur le site de Penfeuteun 

à Poullaouen : la société PERON dont le siége social est à Kermorvan à KERGLOFF a racheté les bâtiments de 

l’exploitation en 2008. Après projet, la SAS PERON exploitera un élevage de 8 420 animaux équivalents (contre 3906 

actuellement)  

 

Ce projet nécessite: 

• la mise en place d’un nouveau bâtiment d'engraissement (+ 3 200 places) avec lavage d'air, 

• la construction d’une gestante de 111 places, 

• la construction d’un quai de 240 places, 

• la construction d’un post-sevrage de 720 places, 

• le Réaménagement de différents bâtiments r 

• la construction d'une station de traitement pour traiter les lisiers du site de Penfeunteun, ce qui permet d’éviter le 

transfert du lisier vers le site de Kermorvan à KERGLOFF et d’épandre les effluents sur une plus grande surface 

 

Monsieur le Maire présente le détail des effectifs sollicités sur le site de Penfeunten : 

Reproducteurs : de 350 à 620 (+270) 

Post sevrage : de 1680 à 2800 (+1120) 

Porcs à l’engrais : de 2520 à 6000 (+3480) 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour et 1 contre, EMET un avis favorable au projet 

d’extension de l’élevage porcin de la société PERON à Penfeunten (POULLAOUEN) 

 

 

Délibération 2017-99-Modification des statuts de Poher Communauté (prise de compétence « politique de la 

ville » 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les statuts de Poher Communauté ont été modifiés par arrêté 

inter préfectoral du 30 août 2017. 

 

La communauté détient aujourd’hui 8 des compétences parmi les 12  listées à l’article L 5214-23-1 du  Code Général 

des Collectivités Territoriales CGCT. 

 

La communauté devra en détenir 9 des compétences au 01 janvier 2018 pour rester éligible à la DGF bonifiée à 

compter de cette date.  

 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 offre la possibilité aux communautés 

de communes de prendre la compétence « politique de la ville» au titre des compétences optionnelles.  

 

Par mail du 26 octobre 2017, M. le Sous-préfet de Châteaulin a informé que Poher Communauté pourrait, pour at-

teindre les 9 compétences requises pour garder le bénéfice de la DGF bonifiée au 01 janvier 2018, prendre la totalité 

de la compétence "Politique de la Ville" et limiter son exercice à une partie seulement.  

 

Prendre cette compétence suppose d’inscrire aux statuts de Poher Communauté la compétence libellée comme 

dans l’article  L 5214-23-1 du CGCT (dans sa version en vigueur au 01/01/2018) soit :  

 

« Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de    ville ; 

animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'inser-

tion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions 

définis dans le contrat de ville ». 

 

M. le sous-préfet a indiqué que, dans les faits, il suffira de limiter l’exercice de cette compétence à, par exemple, 

l’élargissement du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de la commune de Carhaix à 

la communauté en créant un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). 

 



 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, a approuvé par délibération du 09 novembre 

2017  le projet de modification des statuts de la communauté en vue de :  

 

- prendre la compétence optionnelle « Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et défini-

tion des orientations du contrat de    ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de déve-

loppement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs lo-

caux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville »  à compter du 

01 janvier 2018, 

− et donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.  

 

Monsieur le maire rappelle que pour être approuvée, la modification statutaire doit être adoptée à la majorité 

qualifiée – soit la moitié au moins des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population, soit les 2/3 des 

conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population, avec l'accord de chaque conseil municipal des 

communes représentant au moins le 1/4 de la population.  

 

Monsieur le Maire propose d’approuver la modification statutaire présentée ci-dessus. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la modification statutaire présentée ci-dessus  

 

 

Délibération 2017-100-Modification des statuts de Poher Communauté (prise de compétence « Palais des sports ») 

 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le conseil communautaire, a approuvé par délibération du 30 

novembre 2017  le projet de modification des statuts de la communauté en vue de :de compléter les statuts de Poher 

Communauté à l’article 6 - 4° « Compétences optionnelles »  par la mention en vert ci-dessous : 

« 4°) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et 

d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire   

Les équipements d’intérêt communautaires sont :   

• La piscine   

• Le vélodrome  

• « Le Palais des Sports ». 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la modification statutaire présentée ci-dessus  

 

Délibération 2017-101 – Demande de remise exceptionnelle sur une facture d’eau  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été saisi par un exploitant agricole d’une demande de réduc-

tion de facture suite à une surconsommation d’eau liée à une fuite sur canalisation (1997 m3 consommé contre 641 

m3 en moyenne sur les 3 dernières années).  

 

Monsieur le Maire propose de facturer la surconsommation liée au prix d’achat de l’eau et d’accorder la remise sui-

vante : 

-415.75€ HT sur la facture 2017-2-171 

-368.16€ HT sur la facture intermédiaire à venir (pour la période allant du 1
er

 septembre au 30 novembre 2017) 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCORDE la remise exceptionnelle ci-dessus 

 

Délibération 2017-102–Compte rendu des décisions du Maire 

 

Monsieur le Maire présente les décisions prises en vertu de la délégation : 

-achat en commun avec la mairie de Plounévézel  d’une épareuse pour un montant de 9500€ HT auprès de La SARL 

Sterviniou 

Le conseil municipal PREND ACTE des décisions du Maire. 



 

 

 


