
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS  2017- PRESSE 
 

Absent(e)s excusé(e) s : Aorelian LE BOT, André LE BADEZET, Mickaël JOUANNO, Jean-Jacques LE MOING,  
 
Absente : Marie-Laure SAMSON 
 
Le procès verbal de la séance du 20 janvier 2017 est approuvé à l'unanimité. 
 

I – FINANCES 

 

• Approbation des comptes de gestion 2016- budget com munal- Lotissement Park Gistinenn-

Lotissement du Centre Bourg  

Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Madame la T 

Trésorière principale, pour l’année 2016.  

Considérant la concordances des comptes de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Madame 

la Trésorière principale avec les comptes administratifs retraçant la comptabilité tenue par  Madame le Maire. Le 

conseil municipal, adopte les comptes de gestion  2016 du budget principal,  des budgets annexes « Park 

Gistinenn » et « Centre Bourg. 

 

• Vote du compte administratif 2016-budget communal  - Lotissement Park Gistinenn- Lotissement du Centre 

Bourg 

Le conseil municipal, sous la présidence de Madame Anne GOALABRE- BITEAU adopte les comptes administratifs, 

exercice 2016, de la Commune, du lotissement Park Gistinenn et du Lotissement du centre bourg, tels que 

présentés, soit : 

 

� Budget principal : 

Section d’investissement :                                                                     Section de fonctionnement 

                                                                                                                                                       

Dépenses 600 530,41 € 
Recettes 592 497,43 € 
Résultat de l'exercice - 8 032,98 € 
Résultat antérieur + 134 881,55 € 
Résultat global de 
clôture + 126 848,57 €  
  
Reports dépenses 402 685,10 € 
Reports recettes 289 091,96 € 

 

 

� Budget annexe lotissement Park Gistinenn 

Section d’investissement :                                                                         Section de fonctionnement 

                                                                                                                                                        

Dépenses 72 961,54 € 
Recettes 72 961,54 € 
Résultat de l'exercice 0,00 € 
Résultat antérieur - 72 961,54 € 
Résultat global de 
clôture -  72 961,54 €  

 

Dépenses 1 122 645,58 € 

Recettes 1 370 334,45 € 

Résultat de l'exercice 247 688,87 € 

Résultat antérieur 116 639,98 € 

Résultat de clôture 364 328,85 € 

Dépenses 72 961,54 € 

Recettes 72 961,54 € 

Résultat de l'exercice 0,00 € 

Résultat antérieur 91 092,36 € 

Résultat de clôture 91 092,36 € 



� Budget annexe lotissement Centre Bourg 

Section d’investissement :                                                                   Section de fonctionnement 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

• Ecole Sainte Bernadette- Contrat d’association 2017  

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du prix de revient réel de fonctionnement par élève de l'école 

publique, décide  de  porter le forfait  par élève à verser annuellement en faveur de l’école privée. 

 

par élève de maternelle, à  ..........................................    859,70 € 

par élève du primaire, à  .............................................    272,06 € 

 
(suivant le nombre d'élèves inscrits au 30/09/2016) 

 

MONTANTS : 

 – Maternelles : 859,70 € x 50 élèves =  42 985,00 €uros 

 -  Primaires     : 272,06 € x 82 élèves = 22 308,92  €uros 

     65 293,78 €uros 

 

• Aides aux écoles 2017  

 

Madame  le Maire, invite l'Assemblée à se prononcer sur le renouvellement des aides accordées aux élèves des 

écoles publiques et privées de la commune et à en fixer les montants : 

 

Madame le Maire rappelle que par délibération  du 24 mars 2016, un crédit supplémentaire de 100 € a été accordé 

à l’école publique pour les photocopies et qu’un crédit de 1 000 € réparti sur deux ans ( 600 € en 2016 et 400 € en  

2017) a été attribué à l’école publique pour le renouvellement des manuels scolaires ( solution numérique ). 

 

 Concernant les déplacements à la piscine, Madame le Maire rappelle que le conseil municipal versait jusqu’à 

aujourd’hui une participation à hauteur de 80 % des frais engagés. Pontivy Communauté, depuis le 1er janvier 2017,   

prend en charge le transport des élèves vers les piscines communautaires sur la base du coût réel de 10 allers-

retours par classe (ou écoles regroupées) et par an.  

La participation financière sera versée aux communes en fin d’année scolaire sur présentation d’un bilan annuel 

obligatoire accompagné des factures. La commune devra donc faire l’avance à l’Amicale laïque et à l’APEL. 

 

Le conseil municipal,  à l’unanimité des membres présents, décide   

 

- de reconduire les montants pour l'année 2017 ( y compris le crédit supplémentaire de 100 €uros  pour les 

photocopies de l’école publique)  

 

Dépenses 234 027,36 € 

Recettes 277 961,72 € 

Résultat de l'exercice 43 934,66 € 

Résultat antérieur 41 912,99 € 

Résultat de clôture 85 847,35 € 

Dépenses 196 412,28 € 
 Recettes 150 362,57 € 
Résultat de l'exercice - 46 049,71 € 
Résultat antérieur - 150 362,57 € 
Résultat global de clôture  - 196 412,28 €  



- de  voter  les aides suivantes, en prenant en compte la modification induite par la prise en charge de Pontivy 

Communauté concernant les déplacements à la piscine. 

 

*Paiement jusqu'à concurrence des montants votés  

- directement aux fournisseurs pour l'école publique 

- sous forme de subvention versée par acomptes à l'A.P.E.L. pour l'école privée. En fin de période, le total de la 

subvention versée devra être justifié par des factures acquittées  

 

Fournitures scolaires 45,18 € 

Supplément pour photocopieuse 6,30 € 

Soit par élève 51,48 € 

Crédit pour matériel d’enseignement par classe  118,74 € 

Crédit achat de revues, périodiques par établissement  414,16 € 

 

* Paiement sur production de justificatifs des dépenses réellement engagées :  

Déplacements à la piscine  Prise en charge sur la 

base du coût réel de 10 

AR par classe ou (écoles 

regroupées) par an. 

Voyage éducatif, du primaire ou de maternelle 20 % 

 

Le nombre des élèves bénéficiaires des aides votées est celui communiqué par les directeurs des écoles au 

30/09/2016 et ayant au minimum 2 ans à cette date, soit :  

Ecole Publique : La colline Aux Ajoncs 

3 Classes 

Maternelle 21 

Primaire 47 

TOTAL 68 élèves 
 

Ecole Privée : Sainte Bernadette 

5 Classes 

Maternelle 50 

Primaire 82 

TOTAL 132 élèves 
 

 

Arrivée de Céline KERIO 

 

� Constitution d’un groupement de commandes pour « la fourniture de gaz propane et la maintenance 

des installations du patrimoine communal et intercommunal » et adhésion à ce groupement 

 

Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics  

 

Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 



Madame le Maire expose : 

 

Afin de mutualiser leurs besoins, des collectivités (communes et EPCI) du Pays de Pontivy, dont tout ou partie du 

patrimoine n’est pas raccordé au réseau de distribution publique de gaz, se sont constituées en groupement de 

commande en vue de la passation de contrats de gaz propane avec un unique fournisseur.  

 

Les membres du groupement souhaitent ainsi tirer parti de la mutualisation des besoins sur le territoire du 

Pays de Pontivy pour pouvoir bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en assurant une qualité 

optimale des services associés.  

 

Ce groupement vise à répondre aux besoins récurrents de ses membres en matière de fourniture de gaz propane et 

de maintenance des installations du patrimoine communal et intercommunal. 

 

La commune de Malguenac se propose d’assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement.  

La forme de groupement de commande choisie est celle permettant aux membres la plus grande autonomie.  

• Le coordonnateur est ainsi chargé de piloter la procédure de passation du marché jusqu’à son 

attribution (recensement des besoins, préparation DCE, phase de publicité et de remise des offres / 

analyse / organisation de la CAO / attribution).  

• Après l’attribution chaque membre du groupement signe un marché à hauteur de ses besoins 

propres avec l’attributaire commun, lui en notifie les termes et s’assure de sa bonne exécution (un 

acte d’engagement par membre).  

 

Il convient de rappeler que le marché de la distribution du propane repose sur une chaîne de valeur qui comprend 

un ensemble de prestations : la vente ou la mise à disposition d’une citerne, l’installation à domicile de cette 

dernière sous forme aérienne ou, de plus en plus, enterrée, son entretien et la vérification de la conformité de son 

état à la réglementation en vigueur, et enfin son approvisionnement en combustible.   

 

Le prix du propane est défini en fonction d’un ensemble de paramètres : 

• la localisation géographique des sites                   

• la durée du contrat                   

• le volume annuel consommé                    

• le choix d’opter ou pas pour la mise à disposition de la citerne 

• le choix du mode de livraison : livraison à l’initiative du consommateur ou du fournisseur. 

Considérant que la commune de Malguenac a des besoins en matière de fourniture de propane et de services 

associés, 

 

Considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en 

concurrence et, a fortiori, d'obtenir de meilleurs prix, 

 

 

 

 



Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

- AUTORISE la constitution, conformément à l’article 28 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 

aux marchés publics, d’un groupement de commande pour « la fourniture de gaz propane et la maintenance des 

installations du patrimoine communal et intercommunal ». 

 

- ACCEPTE que la commune de Malguénac exerce la mission de coordonnateur de ce groupement et adhère à ce 

groupement.  

 

- AUTORISE Madame le Maire  

• à signer l'acte constitutif du groupement et à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente 

délibération 

• à signer et notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement de 

commandes et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au 

budget. 

 

-DÉCIDE de s'engager à exécuter, avec le ou les fournisseur(s) désignés, les marchés dont la collectivité est partie 

prenante, 

 

 - DÉCIDE de s'engager à régler les sommes dues au titre des marchés dont la collectivité est partie prenante et à 

les inscrire préalablement au budget, 

 

- APPROUVE la constitution d’une CAO spécifique à ce groupement, 

 

 -  FIXE comme suit la composition de la CAO :  

• Elle est composée d’un représentant de chaque membre du groupement.  

Ce représentant est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la commission d'appel d'offres de 

chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres.  

• La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur.  

 

- DESIGNE Madame Dominique GUEGAN, en tant que titulaire et  Monsieur André LE MOIGNO en tant que suppléant 

de la commission d’appel d’offre (CAO). 

 

� Mise en réseau des médiathèques 
 

Madame le Maire informe l'assemblée qu'elle a été sollicitée par Monsieur le Maire de Guern concernant un projet 

de mise en réseau des médiathèques. 

 

En effet, elle informe l'assemblée que la commune de Guern, dans le cadre de la construction  d'un pôle Enfance, 

doit élaborer le projet culturel de la médiathèque afin de déterminer une ligne directrice et de définir quelles 

actions doivent être mises en œuvre. 

 

Pour l’élaboration de leur  projet, une mise en réseau de trois médiathèques (minimum)  leur a été suggérée par la 

Direction des Affaires Culturelles du Morbihan. Ce réseau intercommunal permettrait à la commune de Guern de 



bénéficier d’un taux bonifié de subvention pour la construction de la médiathèque. 

Les communes de Malguénac et Le Sourn ont été sollicitées.  

Cette mise en réseau impliquerait notamment que les communes travaillent avec le même logiciel, différent de 

celui que nous avons aujourd’hui et moins onéreux, et qui permettrait de faire des réservations en ligne. 

Après décision par chaque commune, un groupe de réflexion (élus et personnes affectées à la médiathèque) sera 

constitué afin de dégager les pistes d’action à mettre en commun. 

 

Le  conseil municipal, à l’unanimité des membres présents  

 

- approuve la mise en réseau de la médiathèque de Malguénac avec les médiathèques de Guern et Le Sourn. 

 

-'autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  

 
 
 

III– PONTIVY COMMUNAUTE  

 

� Elaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) 
Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 
 
Madame le Maire rappelle que, par délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire a prescrit 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur l’ensemble du territoire de PONTIVY COMMUNAUTE. 

 

L’article L 151-2 du code de l’urbanisme, dispose que les Plans Locaux d’Urbanisme  comportent un projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD). Selon l’article L 151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD 

définit : 

− Les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 

écologiques, 

− Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des 

communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 

retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain. 

 

Le PADD n’est pas soumis à un vote mais à un débat conformément à l’article L 153-12 du code de l’urbanisme. 

 

Les orientations et objectifs figurant dans le projet d’aménagement et de développement durables du PLUi de 

PONTIVY COMMUNAUTE s’articulent autour de trois axes principaux : 

− Une dynamique territoriale à affirmer par un développement ambitieux 

− Une attractivité territoriale à affirmer 

− Un territoire durable aux ressources à préserver et au cadre de vie à mettre en valeur. 

 

 

 



Ces axes se déclinent en plusieurs objectifs : 

− Développer une économie dynamique, diversifiée et pourvoyeuse d’emplois 

− Accueillir de nouveaux habitants de façon répartie sur le territoire 

− Structurer le territoire de façon harmonieuse pour maintenir la vie locale 

− Améliorer la desserte et sécuriser les déplacements sur le territoire 

− Favoriser le développement des communications numériques 

− Offrir une diversité de logements 

− Adapter le niveau d’équipements et de services aux besoins des habitants d’aujourd’hui et de demain 

− Préserver et mettre en valeur les paysages et le patrimoine naturel et bâti 

− Préserver et remettre en bon état les continuités écologiques 

− Préserver la ressource en eau 

− Prendre en compte les risques, les nuisances et les servitudes 

− Favoriser la qualité urbaine des aménagements et la sobriété énergétique 

− Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations générales précisées dans le document joint en 

annexe. 

 

 Le conseil municipal  décide 

 

−  De prendre acte de la tenue ce jour, en séance, du débat portant sur les orientations générales du 

projet d’aménagement et de développement durables du PLUi de PONTIVY COMMUNAUTE figurant en 

annexe de la présente délibération. 

−  De dire que la présente délibération sera transmise au préfet et affiché pendant un mois en mairie. 

 

 

V-AFFAIRES DIVERSES 

• Art dans les chapelles  

 

Anne GOALABRE-BITEAU informe le conseil municipal que l’Art dans les chapelles présentera cette année, lors de sa 

26 ème édition, l’artiste Alain FLEISCHER à la Chapelle Notre –Dame du Moustoir. 

 

Son projet, spécifiquement conçu pour cette chapelle présenterait la projection de visages de  300 habitants de 

Malguénac, ces visages peuvent être issus de photos individuelles ou de photos de groupes des différentes 

associations de la commune. 

Cette installation serait présentée du 7 juillet au 17 septembre 2017 et les photos de celles-ci seront diffusées sur 

l’ensemble de des supports de communication, petit journal, catalogue, site internet, facebook et twitter. 

 

La publication ou la reproduction d’une image sur laquelle une personne est reconnaissable n’est possible qu’avec 

son consentement exprès préalable. Dans ce sens, en fonction des photos qui seront communiquées et afin qu’elles 

puissent être scannées et transmises à l’artiste, seules les personnes qui auront donné leur autorisation seront 

reproduites. Les formulaires d’autorisation sont disponibles en mairie. 



 

• Rencontre avec l’entreprise GARZYNCKI TRAPLOIR  

Madame le Maire fait part à l’assemblée qu’elle a rencontré Monsieur Philippe LE MAUX de l’entreprise GARZCINZKI  

TRAPLOIR, dans le cadre des travaux d’enfouissement de la ligne haute- tension Malguénac- Pontivy. Les travaux 

débuteront début mai 2017 pour une durée de 3 semaines. 

 

• Vitesse Rue Saint Nicolas 

Des riverains ont fait part en mairie, que depuis les travaux d’aménagement de la Rue Saint Nicolas, les véhicules 

n’ont pas réduit leur vitesse. Le service sécurité routière de la DDTM va être sollicité. 

 


