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                               COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL      

DU 4 SEPTEMBRE 2020 
 

 
 

Présents : Mme GUEGAN Dominique, Maire, M. LE MOING Jean-Jacques, Mme BERNARD Solenn, M. 
CHAUVIRE Yann, Mme CHEREL Sabrina, M. LE GOUIC Jean-Yves, Mme GOALABRE-BITEAU Anne, M. 
LORANS Thierry, Mme LE SAUCE Nadège, M. Mickaël JOUANNO, M. KERMABON François, Mme LE 
GAILLARD Sylvie, M. URVOIT Rachel, M. GUEGAN Olivier, Mme TROUBOUL Marie-Claire, M. LE 
TROUHER Vincent,  
 
Absent excusé : M. LE PIPEC Olivier 
 
Pouvoir : Mme MATIGNON Isabelle donne pouvoir à M. LE TROUHER Vincent, Mme OLLIVIER Valérie 
(départ à 20h) donne pouvoir à Mme LE SAUCE Nadège 
 
 
 

❖ Approbation du procès-verbal du 19 juin 2020 à l’unanimité. 
 

 PRESENTATION DU PROJET DE COLONNES ENTERRÉES 

 

Monsieur Joël MARIVAIN, Vice-Président de Pontivy Communauté à la collecte, revalorisation et 

prévention des déchets a présenté au conseil municipal le projet de colonnes enterrées et répondu 

aux diverses questions. 

Les principaux objectifs de ces implantations est l’aspect esthétique mais aussi l’amélioration de la 

gestion des déchets dans certains quartiers du bourg qui manquent d’espace. 

Suite au développement des colonnes enterrées dans le cœur historique de Pontivy, 

l’intercommunalité a choisi d’expérimenter ce système sur trois communes, Le Sourn, Guern et 

Malguénac. 

Les colonnes enterrées regroupent les quatre flux de déchets : les ordures ménagères, les emballages, 

le verre et le papier. 

Leur nombre est définit en fonction du nombre de foyers : au moins 50 foyers par colonne.  

Ainsi, 9 points de collecte sont envisagés dans le bourg uniquement pour ses 1 100 habitants. 

Leur implantation doit prendre en compte plusieurs critères : la fréquentation du lieu, l’accessibilité, 

les réseaux, la qualité des voies, la distance pour les habitants (environ 250 mètres maximum) mais 

aussi le circuit de collecte.  

 

Les colonnes seront accessibles grâce à un système de badge qui fait parfois l’objet de craintes et de 

réticences de la part de la population.  

Monsieur MARIVAIN explique que ce système n’est pas nominatif mais qu’il permettra d’améliorer et 

d’adapter la communication pédagogique auprès des ménages.  

Il précise également que Pontivy communauté n’a pas opté pour un système incitatif afin d’éviter des 

inégalités de traitement entre les citoyens. Aucune sanction financière n’est prévue. 

En concertation avec Pontivy communauté, un groupe d’élus de la commune travaille toujours sur ce 

projet et notamment sur la localisation des points d’implantation. 
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 Une réunion publique sera également organisée ultérieurement.  

  

Ref 59/2020 DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA SECURITE ROUTIERE 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’un réseau d’élus référents sécurité routière existe 

sur le Morbihan depuis 2005. Son objectif est de porter et d’animer la politique locale de sécurité 

routière, d’être l’interface entre le domaine politique et les services techniques et administratifs 

ainsi qu’un interlocuteur précieux pour les mesures de formation, prévention, sensibilisation ou 

communication prises en matière de sécurité routière. 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- DE DESIGNER M. Olivier GUEGAN référent titulaire et M. Olivier LE PIPEC suppléant 

 

 

 

Ref 60/2020 REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Madame le Maire expose que conformément à l'article L2121-8 du code général des collectivités 

territoriales, l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son 

installation.  

Madame le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet 

du règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal. Ce règlement fixe notamment :  

- les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires ; 

- les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales ; 

- les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés. 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

- D’ADOPTER le règlement intérieur annexé à la présente délibération  
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(annexe) 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Article 1 : Réunions du conseil municipal 

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 

Le Maire peut réunir le Conseil municipal aussi souvent que les affaires l’exigent. 

Le Maire est tenu de le convoquer chaque fois qu’il en est requis par une demande écrite indiquant 

les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du Conseil municipal. 

Article 2 : Le régime des convocations des conseillers municipaux 

Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est 

mentionnée au registre des délibération, affichée ou publiée. Elle est adressée aux membres du 

conseil par courrier électronique, ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par 

écrit à leur domicile ou à une autre adresse trois jours francs avant celui de la réunion. 

Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la 

convocation aux membres du Conseil municipal.  

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc. 

 Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil, qui se prononce sur l'urgence et 

peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 

Article 3 : L’ordre du jour 

Le Maire fixe l'ordre du jour.  

Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil, le maire est tenu de 

mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande. 

Article 4 : Les droits des élus locaux : l'accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat 

et de marché 

Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la 

commune qui font l'objet d'une délibération.  

Durant les 5 jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du conseil peuvent 

consulter les dossiers préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par 

le Maire. 

Les membres du conseil qui souhaitent consulter les dossiers en dehors des heures ouvrables devront 

adresser au Maire une demande écrite. 

Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition 

des membres du conseil dans les services communaux compétents, 5 jours avant la réunion au cours 

de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération.  

 

Article 5 : Le droit d'expression des élus 

Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux 

affaires de la commune.  
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Lors de cette séance, le Maire répond aux questions posées oralement par les membres du conseil.  

Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le Maire peut décider de les traiter 

dans le cadre d'une réunion du conseil spécialement organisée à cet effet.  

Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et concernant l'activité de la commune 

et de ses services.  

 

Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la commune 

Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du conseil 

auprès de l'administration de la commune, devra être adressée au Maire.  

Les informations demandées seront communiquées dans la quinzaine suivant la demande.  

Toutefois, dans le cas où l'administration communale nécessite un délai supplémentaire pour répondre 

à la demande, le conseiller municipal concerné en sera informé dans les meilleurs délais.  

 

Article 7 : Commissions consultatives des services publics locaux 

Les commissions consultatives des services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une 

convention de gestion déléguée sont présidées par le Maire. 

 

Article 8 : La commission d'appel d'offres 

La commission d'appel d'offres est constituée par le Maire ou son représentant, et par cinq membres 

du conseil élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le fonctionnement 

de la commission d'appel d'offres est régi par les dispositions des articles L.1414-1 et L.1414-1 à 4 du 

CGCT. 

 

Article 9 : Les commissions consultatives. 

Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le Maire 

et en particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur 

d’activités; elles émettent des avis car elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel.  

Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées. 

Les commissions permanentes sont les suivantes : 

▪ Finances : 7 membres 

▪ Ressources humaines : 9 membres 

▪ Affaires scolaire et jeunesse : 9 membres 

▪ Voirie, travaux, matériel, sécurité routière : 7 membres 

▪ Bâtiments, travaux d’équipement : 6 membres 

▪ Information, communication, sports, loisirs, culture, tourisme, associations : 9 membres 

▪ Urbanisme : 7 membres 

▪ Action sociale : 6 membres 

▪ Pilotage du conseil municipal des enfants : 5 membres 

▪ Adjudication et appels d’offres : 5 membres 

▪ Commerce, artisanat, cadre de vie, espaces verts, agriculture : 11 membres 

 

Chaque membre du conseil est membre d'au moins une commission. 

Le Maire préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un adjoint au Maire. 
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Si nécessaire, le conseil peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une 

question particulière.  

Le responsable administratif de la commune ou son représentant assiste de plein droit aux séances 

des commissions permanentes et des commissions spéciales. Il assure le secrétariat des séances. En 

effet, les réunions des commissions donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu sommaire.  

Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques sauf 

décision contraire du maire et de la majorité des membres de la commission concernée. 

 

Article 10 : Le rôle du maire, président de séance 

Le Maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal. 

Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus 

âgé des membres du conseil municipal.  

Le Maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la 

parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille 

les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves des votes, en proclame les 

résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion.  

 

Article 11 : Le quorum 

Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 

physiquement présente à la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance.  

Au cas où des membres du conseil municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum serait 

vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes.  

Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum. 

Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre 

suffisant, le Maire adresse aux membres du conseil une seconde convocation. Cette seconde 

convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le conseil 

pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres. 

 

Article 12 : Les procurations de vote 

En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil municipal de 

son choix un pouvoir écrit de voter en son nom.  

Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable. 

Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Maire au début de la réunion. 

 

Article 13 : Le secrétariat des réunions du conseil municipal 

Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires. 

Le secrétaire assiste le Maire pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les opérations 

de vote et le dépouillement des scrutins.  

 

Article 14 : La communication locale 

Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse et être retransmises par tout 

moyen de communication audiovisuelle.  

Un emplacement, dans la salle du conseil municipal, est réservé aux représentants de la presse.  
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Pour le reste, les dispositions du Code général des Collectivités territoriales s'appliquent. 

 

Article 15 : La présence du public 

Les réunions du conseil municipal sont publiques.  

 

Article 16 : La réunion à huis clos 

A la demande du Maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans débat, 

d'une réunion à huis clos. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou 

représentés. 

 

Article 17 : La police des réunions 

Le Maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble 

l'ordre. Les téléphones portables devront être éteints. 

 

Article 18 : Les règles concernant le déroulement des réunions 

Le Maire appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription.  

Le Maire peut proposer une modification de l'ordre des points soumis à délibération. Un membre du 

conseil peut également demander cette modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité 

absolue, ce type de propositions. 

Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné par le Maire. 

 

Article 19 : Les débats ordinaires 

Le Maire donne la parole aux membres du conseil qui la demandent. Il détermine l'ordre des 

intervenants en tenant compte de l'ordre dans lequel se manifestent les demandes de prises de parole. 

 

Article 20 : La suspension de séance 

Le Maire prononce les suspensions de séances. 

Le Conseil peut se prononcer sur une suspension lorsque 9 membres la demandent.  

 

Article 21 : Le vote 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les 

abstentions ne sont pas comptabilisés. En cas de partage, la voix du Maire est prépondérante (sauf 

pour les votes à bulletin secret).  

En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la 

majorité relative des suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des 

voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.  

En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est appliqué à 

la demande du tiers des membres de l'assemblée municipale. 

 

Article 22 : Le procès-verbal 

Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à 

cet effet. 
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Elles sont signées par tous les membres présents ; sinon il est fait mention des raisons qui empêchent 

la signature. 

Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans un recueil des actes administratifs. 

 

Article 24 : La désignation des délégués 

Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les 

dispositions du code général des collectivités territoriales régissant ces organismes. 

Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination. 

 

Article 25 : Le bulletin d'information générale. 

a) Le principe de la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité du 27.02.2002, modifié 

par la loi NOTRe L'article 83 de la loi (codifié à l'article L 2121-27-1 du CGCT) dispose :" Dans les 

communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et 

sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à 

l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du 

dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité 

municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur 

du conseil municipal.  

Ainsi le bulletin d'information comprendra un espace réservé à l'expression des conseillers 

n'appartenant pas à la majorité et ce dans les conditions suivantes :  

 

A titre d'exemple la démarche suivante peut être proposée :1/20ème de l'espace total de la 

publication sera réservé à la minorité du Conseil Municipal. Pour un journal municipal comportant 

20 pages, une page sera de la sorte réservée à la minorité du Conseil Municipal. Cet espace est 

réparti, le cas échéant, entre plusieurs listes représentées au Conseil Municipal en fonction du 

nombre d'élus de chaque liste. 

 

Au sein d'un Conseil Municipal de 29 membres comportant 5 représentants de l'opposition. 

Liste A : 3 élus 

Liste B : 2 élus. 

 

La répartition de l 'espace disponible sera effectué de la manière suivante : 

Liste A : 3/5ème de l'espace disponible 

Liste B : 2/5ème de l'espace disponible 

 

b) Modalité pratique 

Le Maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir le ou les groupes représentés au 

sein du Conseil Municipal au moins 5 jours avant la date limite de dépôt en Mairie des textes et 

photos prévus pour le journal municipal.  

 

c) Responsabilité 

Le Maire est le directeur de la publication. La règle qui fait du directeur de publication l'auteur 

principal du délit commis par voie de presse est impérative. Elle signifie que le responsable de 
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la publication a un devoir absolu de contrôle et de vérification qui, s'il n'est pas assuré dans sa 

plénitude, implique l'existence d'une faute d'une négligence ou d'une volonté de nuire. Par 

conséquent, le Maire, directeur de la publication, se réserve le droit, le cas échéant, lorsque le 

texte proposé par le ou les groupes d'opposition, est susceptible de comporter des allégations à 

caractère injurieux ou diffamatoire, d'en refuser la publication. Dans ce cas, le groupe (ou selon 

le cas, les groupes) en sera immédiatement avisé. 

 

Article 26 : La modification du règlement intérieur 

Au moins 6 membres du conseil municipal peuvent proposer des modifications au présent 

règlement.  

Dans ce cas, le conseil municipal en délibère dans les conditions habituelles.  

 

Article 27 : Autre 

Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du Code général des collectivités 

territoriales.  

Le présent règlement intérieur a été adopté par le conseil municipal de la commune de Malguénac 

le 4 septembre 2020. 

 

 Affaires en cours  

 

 Travaux école :  la rambarde du préau couvert a été consolidée, les poteaux du préau extérieur 

ont été renforcés  

 

 Salle multifonctions : l’accès à la salle a été enrobé 

 
 

 Bretagne Sud Habitat : Le 29 juillet dernier, Dominique GUEGAN, Jean-Jacques LE MOING et 

Jean-Yves LE GOUIC ont rencontré Madame LONGEPE de Bretagne Sud Habitat et Monsieur 

BELLEC du cabinet BLEHER ARCHITECTES (Plumelec) qui leur ont présenté le projet de 

logements sociaux dans le lotissement du centre bourg. Le calendrier prévoit le lancement de 

la consultation au printemps 2021 pour un démarrage des travaux en 2022. 
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Ref 61/2020 ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRE  

Madame Le Maire informe l’assemblée qu’un aménagement de la rue de Pontivy est prévu dans la 

mandature. Dans cette perspective 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- D’ACQUERIR une bande de 1 à 2 mètres maximum sur toute la longueur les parcelles n°ZK110, ZK104 

et ZK353 actuellement en vente. 

 

Ref 62/2020 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS PARCOURS EMPLOIS COMPETENCES  

 

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi. 
 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités 
territoriales et leurs regroupements.  
 
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières d’accès à l’emploi. 
 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 
responsabilité du prescripteur, POLE EMPLOI, agissant pour le compte de l’Etat. 
 
Le taux de prise en charge par l'Etat est fixé à 50 % du SMIC dans la limite de 20/35ème.  
 
Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, Madame le Maire propose de renouveler les 

deux emplois suivants :  

- un emploi en qualité d'agent polyvalent en charge de l’entretien des bâtiments, l’accompagnement 

des enfants sur le temps de cantine et de garderie 

- un emploi en qualité d'agent polyvalent en charge de la gestion de l’agence postale, l’entretien des 

bâtiments, l’accompagnement des enfants sur le temps de cantine et de garderie 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
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- DE RENOUVELLER les deux contrats parcours emploi compétences, 

- DE PRECISER que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée 

de 12 mois. 

- DE PRECISER que la durée du travail est fixée à 20/35ème pour le premier emploi et à 28/35ème pour 

le second. 

- D’INDIQUER que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le 

nombre d’heures de travail. 

- D’AUTORISER par conséquent, Madame le Maire à signer les conventions et tout acte nécessaire à 

la mise en œuvre du dispositif et à percevoir l'aide de l'Etat, 

- D’AUTORISER Madame le Maire à solliciter une participation financière auprès de Pontivy 

Communauté au titre du dispositif de soutien à l'emploi aidé, 

 

 

Ref 63/2020 AUTORISATION DE SUPPRIMER DES DOCUMENTS DU FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 
Les documents de la bibliothèque municipale de Malguénac, acquis avec le budget municipal sont 

propriété de la commune et sont inscrits à l’inventaire. 

Pour que les collections proposées au public restent attractives et répondent aux besoins de la 

population, elles doivent faire l’objet d’un tri régulier selon les critères ci-dessous : 

▪ L’état physique du document, la présentation, l'esthétique 

▪ Le nombre d'exemplaires 

▪ La date d’édition (dépôt légal il y a plus de 10 années) 

▪  Le nombre d'années écoulées sans prêt 

▪  Le niveau intellectuel, la valeur littéraire ou documentaire 

▪  La qualité des informations (contenu périmé, obsolète) 

▪  L’existence ou non de documents de substitution 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

-D’AUTORISER le responsable de la bibliothèque à sortir ces documents de l’inventaire et à les 

traiter selon les modalités qui conviennent : 

▪ Suppression de la base bibliographique informatisée ou du cahier d’inventaire  

▪ Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document 

▪ Suppression des fiches 

 
 Selon leur état, les documents éliminés du fonds de la bibliothèque pourront être : 

▪ Jetés à la déchetterie 

▪  Donnés à un autre organisme ou une association 

▪  Vendus 

Dans le cas d’une vente, le conseil municipal décide que les sommes récoltées seront 

reversées à la bibliothèque. 
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Suite à chaque opération, un état sera transmis à la municipalité par le responsable de la 

bibliothèque précisant le nombre de documents éliminés et leur destination. Ces données 

seront incluses dans le rapport d’activité annuel de la bibliothèque. 

 

Cette opération devant être effectuée régulièrement au cours de l’année, cette délibération a une 

validité permanente. 

 

 

 

 

Réf 64/2020 ADHESION A BOOK HEMISPHERES 

 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que l’entreprise kervignacoise Book Hemisphères, a 

pour vocation de favoriser le réemploi, promouvoir la culture par la collecte de dons de livres, CD 

vinyles… et d’organiser le recyclage. 

Vu l’activité de la bibliothèque municipale, l’adhésion à la SCIC Book Hémisphères permettrait de 

sortir les ouvrages désherber ou déclasser ou les livres issus de dons privés dont elle n’aurait pas 

l’usage 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- D’APPROUVER la convention annexée à la présente délibération  

- D’AUTORISER Madame le Maire à la signer la convention 
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Annexe 
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Objet Informations diverses 
 

 

 ALSH : 3 mini camps limités à 10 enfants par camp ont eu lieu à Monterblanc. 

Sur l’ensemble de l’été ont été enregistrées 1 000 journées enfants contre 1 054 en 2019.  

Un bon résultat vu le contexte. 

Pendant les vacances de la Toussaint du 19 au 30 octobre 2020 le centre de loisirs se tiendra 

à Malguénac. 

 

 Enfance :  
 

- Rentré scolaire : le protocole sanitaire a été allégé depuis le mois de juin.  

Une réunion de prérentrée a été organisée le 28 août 2019 avec les agents périscolaires. A 

cette occasion, certaines d’entre elles, qui avaient suivi une formation sur le maintien de la 

discipline sur les temps périscolaires, ont pu partager leur ressenti et l’expérience de d’autres 

collectivités. 

 A la cantine, une autre organisation est testée : un grand a en charge un petit. Cela permet 

de les responsabiliser et d’atténuer le bruit. 

 

- Effectifs des écoles : L’école privée enregistre 134 enfants et 73 à l’école publique (dont 64 

enfants en classe au 02/09/2020) 

 

- Transport scolaire : les parents ont reçu très tardivement les informations sur le transport 

scolaire géré par la Région Bretagne (informations à 21h15 la vielle pour le lendemain). De 

gros dysfonctionnements ont forcément été constatés la première semaine. 

Madame le Maire informe le conseil qu’elle a écrit à la Région Bretagne pour faire remonter 

ces différents problèmes et mécontentements. 

 

 Voirie : 
 

- Programme de voirie : Une première phase a été réalisée en juin rue de Pontivy, reste à 

réaliser les marquages. La deuxième phase, route du Roch est prévue le 9 septembre 2020. 

 

- Maison LE MOUEL : une consultation a été lancée pour nettoyer le talus, enlever un arbre et 

des bambous, dégager un abris bois et un hangar au sol, retirer des clôtures et créer une 

liaison douce vers l’Allée du verger. Après analyses des offres, l’entreprise LE ROUZIC de 

Melrand a été retenue, les travaux vont pouvoir démarrer prochainement. 

 

- Passage piétonnier: création d’un chemin piétonnier qui passera derrière le monument aux 

morts puis dans la cour de l’école pour déboucher à l’emplacement des containers actuels. 

Ainsi l’accès à l’école, aux arrêts de bus, à la salle de sport et à la future salle des fêtes sera 

sécurisé. 
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- Matinées de débroussaillage : elles auront lieu le 5 septembre et le 8 septembre 2020. Les 

associations Les randonneurs des ajoncs, La roue d’or et Les coureurs des ajoncs ainsi que les 

membres du conseil municipal sont invités à y participer. 

 

 Barrach : en accord avec le propriétaire, les ruines de Barrach ont été nettoyées le 14 août 

2020. Une autre journée d’entretien est prévue le 12 septembre prochain principalement 

autour du « monument » édifié par le propriétaire. 

 

 Festival art des villes arts des champs : Les organisateurs avaient fixé une jauge de 500 

personnes / par soir. Un système de réservation a été mis en place ce qui fait que peu de 

personnes se regroupaient à la billetterie. La majorité des festivaliers ont respecté le 

protocole sanitaire. Les objectifs fixés par les organisateurs ont été atteints. 

 

 Art dans les chapelles : Le temps de la manifestation a été réduit cette année mais les 

visiteurs sont toujours aussi nombreux. Le guide a enregistré jusqu’à 60 personnes en un         

après-midi. L’œuvre est très appréciée du public. 

La journée de clôture aura lieu le 20 septembre de 17h à 18h sur inscription. 

 

 Salles communales : les salles communales sont réouvertes mais avec un protocole très strict 

que ce soit pour des réunions ou pour des activités sportives. Le protocole est signé par chaque 

association, la liste des participants est communiquée après chaque utilisation et un référent 

de prévention est désigné. Les vestiaires sont autorisés mais l’utilisation des douches reste 

interdite. En cas de non-respect de ces consignes sanitaires, les salles communales pourront 

être refermées. 

La cantine ne sera plus louée afin d’éviter des manipulations et pour protéger les enfants. 

 

 Pot de rencontre personnel / élus : vu le contexte sanitaire il est préférable de reporter 

cette rencontre. 

 

 Médecin : Le docteur DIMA a adressé un courrier à la mairie l’informant de son départ de la 

commune. Elle demandait une réduction de son préavis de 6 à 3 mois. Madame Le Maire l’a 

contacté à plusieurs reprises sans succès et a dû forcer la rencontre. Son départ est motivé 

par un sentiment d’insécurité à Malguénac suite à plusieurs agressions. Elle cessera donc ses 

activités sur la commune le 1er novembre 2020 pour exercer à Pontivy. 
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 Commissions communautaires :  

Elus Commissions Communautaires 

GUEGAN Dominique 
Développement économique, Enseignement supérieur & recherche, 

Agriculture 

CHAUVIRE Yann Collecte, valorisation & prévention des déchets 

LE GOUIC Jean-Yves Aménagement du territoire (urbanisme, mobilité, fibre) 

LE MOING Jean-Jacques Solidarité, Projet de territoire, Mutualisation, Affaires générales 

LORANS Thierry 
Eau potable, Assainissement, GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations) 

LE SAUCE Nadège Conception et gestion des équipements communautaires 

BITEAU GOALABRE Anne Tourisme & patrimoine 

GUEGAN Olivier Habitat 

 

 Enquêtes publiques : 

- Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDET) du 

18 août 2020 du 18 septembre 2020. 

 

- Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du 7 septembre au 16 octobre 2020 

 

- Zonage des Eaux Pluviales à l’échelle intercommunale (ZEPI) du 9 au 16 septembre 2020 

 

- Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) du 1er octobre 2020 au 5 novembre 2020 

 

 Journée mondiale de nettoyage de notre planète : elle aura lieu le 19 septembre. A cette 

occasion, toute personne qui le souhaite pourra venir ramasser et trier les déchets aux abords 

du centre-ville et du Blavet. Départ de la Plaine à 10h30. 

 

 

Objet Questions diverses 

 

- Monsieur Olivier GUÉGAN, demande s’il serait envisageable de créer un arrêt-minute devant 

l’épicerie. 

La question sera étudiée en commission voirie. 

 

- Monsieur Mickaël JOUANNO demande si la commune accepte d’accueillir un évènementiel 

organisé par le conservatoire de Pontivy le 20 mars 2021. 

Le conseil émet un avis favorable. 

 

**************************************************************** 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 10 minutes. 


