
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DECEMBRE  2016- 
PRESSE 

 
Absent (e)  excusé(e) s : Aorelian LE BOT, Marie BOUFFAUT, Luc MAHO,   Yann CHAUVIRE, Mickaël JOAUNNO et 
Gwendoline HILLION. 
 
Absente : Marie-Laure SAMSON 
 
Le procès verbal de la séance du 4 novembre 2016 est approuvé à l'unanimité. 

 
I – AVANCEMENT DES DOSSIERS EN COURS 

• AMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA MAIRIE 

 

Le chantier suit son cours :  

- Le mur extérieur est achevé, les pavés  doivent être posés très prochainement,  

- Réalisation de l’enrobé prochainement, le bardage extérieur sera réalisé à la suite. 

- Mise en route de la pompe à chaleur ce jeudi 1er décembre,  

- Faïence en cours de pose, 

-  Faux plafonds à finir, 

- Salle des archives achevée, 

- Stores à choisir,  

 

Le déménagement aura lieu la deuxième semaine de janvier,  

 

* Acquisition de la parcelle ZP 18. 

Madame le Maire informe l'assemblée que Monsieur André RAULT propriétaire de la parcelle ZP 18, a fait une 

proposition de vente à la commune au prix de  15 000  €.  

 

A ce jour, compte tenu de l''aménagement de la zone AU, il serait intéressant d'acquérir cette parcelle. 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants  

 

-  valide l'acquisition de la parcelle ZP 18  d'une contenance de  3 962m2  au prix indiqué, 

 



-  charge l'étude de Maître LE FALHER  de rédiger l’acte de vente, 

 

-  les  frais de notaires seront à la charge de la commune, 

 

-  les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2017 à l'article 2111, 

 

• Compte-rendu de la commission voirie du 26/11/2016 

Thierry DACQUAY fait part à l’assemblée qu’il a fait un repérage sur le terrain avec Eric LE DENMAT de Pontivy 

Communauté. Un programme de voirie sur trois ans a été préparé par ordre de priorité. 

La commission  a retenu pour l’année 2017, le programme de voirie suivant : 

- route de Coat Stival- Quelvern – 410 mètres- estimation – 14 157,00 € HT 

- Route de Poulharff- Kervazo – 730 mètres- estimation – 23 980,00 € HT 

- route de Quelhouarn – 325 mètres- estimation- 12 132,50 € HT 

TOTAL- 1 465 mètres – coût total estimé : 50 269,50 € HT  

 

- Concernant les chemins, la commission a retenu le programme suivant : 

 

- Chemin de Kerrouarch – 270 m – estimation – 6 729,00 € HT, 

- Chemin de Lesturgant – 130 mètres- 5 231,00 € HT,  

TOTAL – 400 mètres- coût total estimé – 11 510 ,00 € HT.  

 

La commune va rejoindre le groupement ATESAT des communes de Cléguérec/Guern/Séglien et Silfiac. 

 

Un programme de curage de fossés va également être réalisé, les services techniques démarreront avant les 

fêtes. 

II-FINANCES  

La commission finances s’est réunie le lundi 28 novembre 2016 pour étudier les tarifs 2017  ainsi que les 

investissements 2017. 

 

• Tarifs 2017  

 
� UTILISATION DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Il est proposé au conseil municipal, sur propositions de la commission des finances,  de voter les tarifs ci-
dessous applicables du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017  
 
Par les associations communales : 
 

Bal, fest-noz, repas, buffet campagnard, soirée crêpes, galettes,  136,00 € 
Bal en matinée, fest-deiz  68,00 € 
Repas privé annuel  d'association        70,00 € 
Spectacles, théâtre, concours de carte, loto 57,00 € 
Concours de cartes, loto 57,00 € 
Repas de la classe de l'année gratuit 
Ecoles et associations des écoles de Malguénac- Association 
Guern Malguénac 

Gratuit 

      
   

 Il est accordé à chaque association communale, une location gratuite par an, à la salle polyvalente OU à la salle 



multifonction. 
 
 
Par des associations extérieures : 
 
Bal, Fest-Noz, repas, soirée, fest-deiz 220,50 € 
 
                                              
Pour toute utilisation de la cuisine (hors matériel et accessoires), il sera demandé un forfait de   27,50 €  .                
 
Par des particuliers DE LA COMMUNE 
 
La journée   203,50 € 
week-end- 2ème journée 100,00 € 
Repas le Midi ou le Soir   141,00 € 
Lors d'évènements familiaux : apéritifs, vin d'honneur 50,00 € 
 
 
Par des professionnels 
 
Réveillon de la Saint Sylvestre 612,00 € 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, vote les tarifs ci-dessus. 
 
 

� UTILISATION DE LA SALLE DE SPORTS SAINT NEOT- TARIFS  2017 
 

Il est proposé au conseil municipal, après propositions de la commission des finances, 
 
De  voter les tarifs ci-dessous applicables du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,  
 
Utilisation festive et assimilée 
 
 

Mariage 1 jour ou fête de famille 289,00 € 
Mariage 2 jours 405,00 € 
  
Bal en après-midi - Fest-Deiz   
Commune de Pontivy Communauté 173,00 € 
Commune hors Pontivy Communauté 231,00 € 
  

Soirées :  repas, spectacle, concert, fest-noz, loto   
Commune de Pontivy Communauté    231,00€ 
Commune hors Pontivy Communauté   347,00 € 
  
Exposition culturelle à but non lucratif gratuit 
  
Exposition commerciale  

Commune de Pontivy Communauté  173,00 € 
Commune hors Pontivy Communauté 228, 00 € 
  
Congrès, séminaires, comités d'entreprise  
Avec repas      347,00 € 
Sans repas  228,00 € 
 
 

 

Représentation théâtrale  
Association de Pontivy Communauté 173,00 € 
Association hors Pontivy Communauté 231,00 € 
  
Association ou particulier  
Caution versée par le traiteur 231,00 € 
  



Chauffage à la demande   
la journée  46,00 € 
  
Eclairage  34,00 € 

 
  
 
 
 
Utilisation sportive  
 

Associations communales, intercommunales   gratuite 
 

  
Participation aux frais de fonctionnement / heure  
Période hivernale ( avec chauffage) 17,00 €  
Période estivale  14,00 € 
  

 
Utilisation sportive et festive 
 

Ecoles et associations des écoles de Malguénac, association 
Guern- Malguénac  

 gratuite 
 

 

 
Il est accordé à chaque association communale, une location gratuite par an, au restaurant scolaire OU à la salle de 
sports Saint Néot 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, vote les tarifs ci-dessus. 
 

� CIMETIERE-COLUMBARIUM- TARIFS 2017 
 

Il est proposé au conseil municipal, sur propositions de la commission des finances,  de voter les tarifs ci-
dessous applicables du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017  
 
-Columbarium :                                 
 
 

concession de 50 ans  754,00 € 
concession de 30 ans 460,00 € 

 
 
(Les travaux de gravure, d'entretien, d'ouverture et de fermeture des cases restent à la charge des familles 
et sont exécutés par un marbrier.) 
 
Jardin d'urnes :                                   
 
 

concession de 50 ans 177,00 € 
concession de 30 ans 106,00 € 

 
(possibilité de pose, à la charge des familles, d'une plaque de marbre noir d'un type unique, afin de 
préserver la cohérence de cet espace). 
 
 
Occupation du caveau communal : 
 
 

Durant les trois premiers mois  Gratuit 
Durant les mois suivants : par 
jour 

1,00 € 

 
 
 



Vente de terrain pour concession : 
 
 
Pas de concession perpétuelle 
 

Concession de 50 ans, par m² 81,00 € 
Concession de 30 ans, par m² 45,00 € 
Concession de 15 ans, par m² 30,00 € 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, vote les tarifs ci-dessus. 
 

� TARIFS DIVERS 2017 
 
 

Il est proposé au conseil municipal, sur propositions de la commission des finances,  de voter les tarifs ci-
dessous applicables du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 
 
 

Délaissé de terrain   
Vente de délaissé de terrain communal au m² 1,00 € 
  
Occupation du préau de l'école publique (par des 
associations extérieures) 

 

Par semaine : de septembre 2017 à juin 2018              7,50 € 
  
Occupation du domaine public               10,50 € 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, vote les tarifs ci-dessus. 
 

Tarif réduit à compter du 3è enfant en garderie  
Tarif après l'heure réglementaire  16,33 € 
  
Goûter  0,60 € 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, vote les tarifs ci-dessus. 
 
 
 

• INVESTISSEMENTS 2017  
 

-Programme de voirie 

- Terrain multisports,  

- Mise en accessibilité des bâtiments communaux – 

- Travaux sur bâtiments communaux-  

-Etude –construction salle des fêtes  

- Columbarium, 

- Abri-bus ,  

- 

• Indemnité de conseil à Madame Isabelle BEUDARD, receveur municipal 

Le conseil municipal, 

 

Vu l'article 97 de la Loi 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions,  

 

Vu le décret N°82 -979  du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 



Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires. 

 

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil 

allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 

établissements publics locaux, 

 

Le conseil municipal,  à l’unanimité des votants, décide 

 

- De demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en 

matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 

1983. 

 

- D "accorder une indemnité de conseil au taux  plein par  an  

 

Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4  de l'arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Isabelle BEUDARD , Receveur municipal. 

 

• MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL MEDICAL 

Madame le Maire  rappelle au conseil municipal que le Docteur Eliana DIMA, médecin généraliste à Guern, exerce  

sur la commune de Malguénac les mardis et vendredis depuis le 1er décembre 2015 ainsi qu’un samedi sur deux. 

 

La Commune par délibération N°92/  2015 du 06 novembre 2015 a mis à disposition de Mme DIMA , un local 

communal situé 8 Rue de Guern. La commune a  équipé ce local avec le matériel médical nécessaire. 

 

Un bail professionnel a été signé avec Mme DIMA, pour une durée de 6 ans, renouvelable.  

 

 Par cette même délibération, le loyer mensuel à été fixé à  0   €   pour les 12 premiers mois d'activité et  fixé à   

269   € à partir du 1er décembre 2016.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, 

 

- décide de prolonger la gratuité du loyer mensuel pour une année complémentaire, soit :  

 

-  de fixer le loyer  mensuel,  à 0 € pour les 12 mois complémentaires soit du 1er décembre 2016  au 30  

novembre 2017, 

-  de fixer le loyer mensuel,  à  269   €  à compter du 1er décembre 2017.  

 

De prendre en charge les charges d'eau, d’assainissement et d'électricité pendant une année complémentaire 

soit du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017. 

 

Le montant fixé par le conseil municipal sera révisé à l'expiration de chaque période annuelle et dans le seul 

cas d'une hausse de l'indice du coût de la construction et en fonction de cet indice, tel qu'il est établi par 

l'INSEE et publié au journal officiel pour le trimestre connu à la date de ce renouvellement, par rapport à celui 



du même trimestre de l'année qui le précèdera. 

 

- d’Autoriser Madame le Maire à signer  l'avenant  au bail professionnel 

 

-  d’Autoriser Madame le Maire à signer toutes autres pièces relatives à cette affaire.  

 

IV-PONTIVY COMMUNAUTE  

 

• PLUI 

Une réunion de secteur géographique  s’est tenue le 03 novembre à Cléguérec sur le thème de la consommation de 

l’espace entre 2006 et 2015.  

Pour Malguénac, 13,8 ha ont été consommés (12 ha pour l’habitat).  

A l’échelle de Pontivy Communauté, ce sont 306,03 hectares qui ont été consommés. 

 

Une autre réunion s’est déroulée ce jeudi 1er décembre sur le thème des potentialités foncières. 

Un séminaire d’élus aura lieu le 5 janvier 2017. 

 

V-AFFAIRES DIVERSES 

• PERM DE SILFIAC 

 

Recherches minières, intervention volontaire au soutien du recours porté par diverses associations et 

particuliers contre le permis exclusif de recherches de mines (PERM) de Silfiac 

 

Madame le Maire explique qu'une réunion à laquelle assistait la plupart des communes concernées par ce permis, 

les associations " Attention Mines", " NPCB", "Eau et Rivières de Bretagne" et le cabinet ANTELIS représenté par 

Maître Thomas DUBREUIL, s'est tenue à Cléguérec le 10 juillet 2016. 

A l'issue de cette réunion, les maires des  communes présentes ont fait part de leur intention de délibérer en 

faveur d'une intervention volontaire au soutien du recours porté par les associations "NPCB" et "Eau et Rivières de 

Bretagne», ainsi que plusieurs particuliers contre le permis exclusif de recherches de mines (PERM) de SILFIAC 

(Arrêté du 14 septembre 2015). 

 

Ainsi, mission serait confiée à Maître Thomas DUBREUIL du cabinet ANTELIS selon les dispositions suivantes : 

 

1- Périmètre de la mission : 

La mission consistera en l'assistance et la représentation de la commune de SILFIAC devant le Tribunal Administratif 

de RENNES dans le cadre d'une intervention volontaire à l'instance N°1601504-1 relative au PERM de SILFIAC. 

 

La mission inclura la rédaction d'écritures, l'analyse des pièces transmises par le client et des pièces adverses, les 

recherches juridiques, la représentation au cours de l'audience devant le Tribunal Administratif de RENNES ainsi 

que tous les échanges relatifs au suivi du dossier. 

 

2- Facturation du cabinet 

Il a été convenu que le montant des honoraires appelés par le Cabinet sera le montant forfaitaire prévu par la 

protection juridique de la commune couverte par son contrat d'assurances auprès de GROUPAMA pour un litige au 



fonds devant le Tribunal Administratif. Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide 

 

- d'engager cette intervention volontaire au soutien du recours contre le PERM de SILFIAC, sous réserve de la 

prise en charge par la protection juridique de la commune, étant reprécisé que le montant des honoraires 

devra impérativement se limiter au montant forfaitaire prévu par la protection juridique de l'assurance de la 

commune. 

 

Madame le Maire est chargée d'appliquer la présente décision et est autorisée à signer tous les documents 

nécessaires. 

 

VI-QUESTIONS ORALES ET OUVERTURE A TOUTE PROSPOSITI ON 

 

� Balade contée : la date du 14 mai 2017 a été envisagée, mais il y aura beaucoup d’animations dans le secteur. Il 

est proposé de reporter la manifestation en  2018. Proposition pour recevoir une audition des élèves du 

conservatoire de Pontivy Communauté le 26 mai 2017.  Accord du conseil. 

  

� Sites mégalithiques : visite avec Emmanuelle GREGOIRE de Pontivy Communauté : Menhirs de Maneven- Menhirs 

de Quelhouarn- Allée couverte. 

 

� Bulletin communal : réunion de la commission le 13 décembre à 19h30. 

 

� Site internet : retard pour la mise en ligne. 

 

�  Illuminations de Noël  : elles ont été installées- une partie a été louée avec une société. Un seul grand sapin a 

été installé. 

 

� Frelons asiatiques :    463 fondatrices piégées au printemps,22 nids primaires et 17 nids secondaires détruits. 

 

� Restaurant scolaire : Amendement, à compter du  1er janvier  2020, les restaurants scolaires devront proposer 40 

% de produits locaux dont 20 % en bio. 

 

� Recensement du patrimoine bâti : recensement participatif  sous couvert de l’Office de Tourisme de Pontivy 

Communauté 


