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                               COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL      

DU 5 JUIN 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 LA SAUCE Nadège, M. JOUANNO Mickaël, Mme OLLIVIER Valérie, M. 
KERMABON François, Mme LE GAILLARD Sylvie, M. URVOIT Rachel, Mme MATIGNON Isabelle, M. 
GUEGAN Olivier, Mme TROUBOUL Marie-Claire, M. LE TROUHER Vincent, M. LE PIPEC Olivier 
 

Madame Dominique GUEGAN, demande à ajouter à l’ordre du jour une délibération pour désigner 
des délégués à l’association Guern Malguénac. Le conseil municipal n’émet pas d’objection. 
 
❖ Approbation du procès-verbal du 26 mai 2020 à l’unanimité. 
 
 

 Attributions des Adjoints 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal que des arrêtés de délégations aux adjoints ont été pris 

en date du 3 juin 2020. Celles-ci se répartissent ainsi : 

 

• Monsieur Jean-Jacques LE MOING, Adjoint aux finances et au personnel à délégation 

pour :  

- Remplir les fonctions d’officier d’état civil  

- Légaliser les signatures, authentifier les copies, délivrer tout certificat 

- Signer tout document administratif relatif au service communal chargé des finances et 

de la comptabilité 

- Signer les documents concernant les finances communales : budgets, bordereaux de 

recettes, bordereaux de mandats, et tous les documents qui y sont relatifs. 

- Signer tous les documents administratifs et comptables relatifs à la culture et au 

patrimoine, au sport et à l’animation, à l’information et la communication.  

- Signer tous les actes administratifs et comptables relatifs à la gestion du personnel 

communal 

 

• Madame Solenn BERNARD, Adjointe aux affaires sociales à délégation pour :  

- Remplir les fonctions d’officier d’état civil  

- Légaliser les signatures, authentifier les copies, délivrer tout certificat 

- Signer les documents à caractère financier (budgets, mandats, titres, bordereaux, 

certifications comptables) concernant le CCAS. 

- Signer tous les actes administratifs et comptables relatifs aux affaires sociales, aux 

personnes âgées et à la gestion du domicile partagé.  
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• Monsieur Yann CHAUVIRE, Adjoint à la voirie, à la gestion des services techniques et du 
cimetière communal à délégation pour : 
 
- Remplir les fonctions d’officier d’état civil  

- Légaliser les signatures, authentifier les copies, délivrer tout certificat 

- Signer tous les actes administratifs et comptables relatifs aux travaux, à la voirie, à la 

gestion des services techniques et au cimetière communal 

 

• Madame Sabrina CHEREL, Adjointe aux affaires scolaire et à la jeunesse à délégation 
pour : 
 
- Remplir les fonctions d’officier d’état civil  

- Légaliser les signatures, authentifier les copies, délivrer tout certificat 

- Signer tous les actes administratifs et comptables relatifs à la gestion des services 

scolaires et périscolaires 

 

• Monsieur Jean-Yves LE GOUIC, Adjoint aux bâtiments et à la gestion des ERP à 
délégation pour : 
 

- Remplir les fonctions d’officier de l’Etat –civil, 

- Légaliser les signatures, authentifier les copies, délivrer tous certificats, 

- Signer tous les documents administratifs et comptables relatifs à l’entretien des 

bâtiments communaux et à la sécurité des ERP, 

- Signer tous les documents, courriers et autorisations de permis de construire, permis de 

démolir, permis d'aménager, déclarations préalables et des autres autorisations 

d'urbanisme qui y sont liées. 

- Signer tous les documents liés à la vente des lots du lotissement Park Liamm 

 

 

Ref 38/2020 INDEMNITES DE FONCTIONS 

 

VU les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

VU l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, 

adjoints et conseillers municipaux, 

CONSIDERANT QU'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus 

locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

CONSIDERANT QUE la commune de Malguénac appartient à la strate de 1 000 à 3 499 habitants, le 

taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 51,6%,  

CONSIDERANT QUE la commune de Malguénac appartient à la strate de 1 000 à 3 499 habitants, le 

taux maximal de l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 19,80 %. 

L'enveloppe maximale mensuelle est de : 



Page 3 sur 10 
 

-  l'indemnité du maire, 51,6 % de l’indice brut 1027, soit 2 006,93 € brut, 

- et du produit de 19,80 % de l’indice brut 1027 par le nombre d'adjoints,  

soit 3 850,50 € brut.  

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- DE DECIDER un effet au 26 mars 2020 

- DE FIXER le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints 

comme suit : 

- Maire :  51,6  % de l’indice 1027 

- 1er  adjoint : 19,80 % .de l’indice 1027 

- 2
ème

 adjoint :  19,80  % de l’indice 1027 

- 3ème  adjoint : 19,80 % de l’indice 1027 

- 4ème  adjoint : 19,80 % de l'indice 1027 

- 5ème   adjoint : 19,80 % de l'indice 1027 

 

 les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

 

Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées à Madame le Maire et 
aux cinq adjoints 

 
Annexé à la délibération n°38/2020 du 5 juin 2020 : 

 
 
  

FONCTION 
NOM, PRENOM 

(facultatif) 

MONTANT 
MENSUEL BRUT au 

26/05/2020 
En € 

POURCENTAGE 

INDICE 1027 
% 

Maire Mme Dominique GUEGAN 

 

2 006,93 € 51,60 

1er adjoint Mr Jean- Jacques LE MOING 770,10 € 19,80 

2ème adjoint Mme Solenn BERNARD 770,10 € 19,80 

3ème adjoint Mr Yann CHAUVIRE 770,10 € 19,80 

4ème adjoint Mme Sabrina CHEREL 770,10 € 19,80 

5ème adjoint Mr Jean-Yves LE GOUIC 770,10 € 19,80 

Total mensuel 5 857,43 €  
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Réf 39/2020 DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINSITRATION DU CCAS 

 

Madame Le maire expose au conseil municipal qu'en application de l’article R 123-7 du code de 

l’action et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal 

d'action sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal.  

 

Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut être inférieur à 8) et qu'il 

doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié 

par le maire. 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- DE FIXER à 8 le nombre des membres du conseil d'administration, en plus du président, étant entendu 

qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. 

 

Sont élus à cet effet : Dominique GUEGAN, Solenn BERNARD, Sylvie LE GALLIARD, Olivier LE PIPEC 

 

Réf 40/2020 DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’ADJUDICATION ET APPEL D’OFFRES 

 

Le Maire invite l’Assemblée, en application de l’article 22 du code des marchés publics, à élire 3 

membres titulaires et 3 membres suppléants qui, outre le maire, Président, feront partie des 

commissions d’appel d’offres et d’adjudications. Il propose d’élire un vice-président afin de le 

suppléer en cas d’absence. 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- DE DESIGNER les délégués comme suit : 

VICE-PRESIDENT : Dominique GUEGAN 

DÉLÈGUES TITULAIRES : Jean-Yves LE GOUIC, François KERMABON 

DÉLÈGUES SUPPLÉANTS : Jean-Jacques LE MOING, Mickaël JOUANNO, Marie-Claire 

TROUBOUL 

 

Réf 41/2020 COMMISSION MAPA (marchés à procédure adaptée) 

 

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a procédé à l'élection des membres de la 

commission d'appel d'offres, commission obligatoire en procédure d'appel d'offres et dont la 

composition est réglementée par le code des marchés publics. 

Comme son nom l'indique, cette commission n'est pas compétente en matière de marchés conclus 

selon la procédure adaptée; seul le pouvoir adjudicateur c'est-à-dire le Maire est habilité à attribuer 

les marchés dont il s'agit. 

Compte tenu des seuils de passation des procédures (fournitures et services en-dessous de 214 000 € 

HT, travaux en dessous de 5 350 000 € HT à compter du 1er janvier 2020, bon nombre des marchés 



Page 5 sur 10 
 

publics que notre commune sera amenée à conclure le sera en procédure adaptée. 

 

Toutefois, dans un souci de transparence et de décision partagée avec les membres du conseil 

municipal, elle propose de procéder à la création d'une commission informelle dénommée 

"commission MAPA”. 

 

La commission MAPA est un organe informel et consultatif, réuni dans le cadre d'une procédure 

adaptée, ayant pour mission de formuler un avis sur les choix des titulaires des marchés publics. La 

commission aura pour mission de formuler un avis sur le classement des offres et le choix que le 

pouvoir adjudicateur devrait opérer. Il est proposé que les membres de cette commission soient 

identiques à de ceux de la commission d'appel d'offres. 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

-D’APPROUVER  la création d'une commission MAPA selon les dispositions ci-dessus évoquées 

 
 

Réf 42/2020 SADI – DESIGNATION DES DELEGUES 

 

Madame le Maire informe l'assemblée que le SADI (Service d'Aide à Domicile Intercommunal) est un 

établissement public de coopération intercommunale. Il est administré par un organe délibérant, le 

comité du syndicat, composé de délégués titulaires et de suppléants, élus par les conseils municipaux 

des communes membres.  

Madame le Maire fait part que le conseil municipal doit désigner deux délégués titulaires et deux 

délégués suppléants. 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- DE DESIGNER Dominique GUEGAN et Solenn BERNARD déléguées titulaires et                 

Sylvie LE GALLIARD, Valérie OLLIVIER déléguées suppléantes 

 

Réf 43/2020 MORBIHAN ENERGIES – DESIGNATION DES DELEGUES 

 

Madame le Maire informe l'assemblée que la commune de Malguénac est membre du Syndicat 

Départemental d'Energies du Morbihan (SDEM).  

En sa qualité de membre, la commune doit être représentée par deux délégués titulaires. 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- DE DESIGNER François KERMABON, Thierry LORANS délégués au Syndicat Départemental 

d'Energies du Morbihan (SDEM) 
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Réf 44/2020 CNAS – DESIGNATION D’UN DELEGUE DES ELUS 

 

Madame le Maire informe l'assemblée que la commune est adhérente au CNAS (Comité National 

d'Action Sociale) qui offre aux agents de la commune une gamme diversifiée de prestations sociales. 

L'adhésion à l'association s'accompagne de la désignation d'un délégué des élus chargés de représenter 

la collectivité au sein du CNAS. 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- DE DESIGNER Sabrina CHEREL déléguée des élus au sein du CNAS 

 

Réf 45/2020 BRUDED – DESIGNATION D’UN DELEGUE DES REPRESENTANTS 

 

Madame le Maire informe l'assemblée que la commune adhère à l'association BRUDED (Bretagne Rurale 

et Rurbaine pour un Développement Durable), qui a pour but de promouvoir l'aménagement du 

territoire dans l'esprit du développement durable en Bretagne et Loire Atlantique. 

 

Le conseil municipal doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant. 
 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 
- DE DESIGNER Dominique GUEGAN déléguée titulaires et Nadège LE SAUCE déléguée 

suppléante 

 

Réf 46/2020 DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 

 

Madame le Maire informe l'assemblée que le ministère de l'intérieur demande à ce que la commune 

désigne un « correspondant défense », dont le rôle est essentiel à sensibilisation des citoyens aux 

questions relatives à la défense.  

 
Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 
- DE DESIGNER Jean-Jacques LE MOING correspondant défense 

 

 

Réf 47/2020 ART DANS LES CHAPELLES – DESIGNATION DES DELEGUES 

 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant 

appelé à siéger au bureau de l’Art dans les Chapelles. 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
 

- DE DESIGNER Anne GOALABRE-BITEAU déléguée titulaire et Jean-Jacques LE MOING délégué 

suppléant 



Page 7 sur 10 
 

Réf 48/2020 PAYS D’ART ET D’HISTOIRE – DESIGNATION DES DELEGUES 

 

Madame le Maire informe l'assemblée que l'office de tourisme de Pontivy Communauté a obtenu le  

label "Pays d’Art et d'Histoire".  

Ce label été mis en place en 1985 par le Ministère de la Culture et de la communication. Il est attribué 

aux territoires, qui conscient des enjeux que représentent l'appropriation de leur architecture et de 

leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissances, de 

conservation, de médiation, et de soutien, et à la qualité architecturale du cadre de vie. L'obtention 

du label implique la mise en place d'une convention avec l'Etat qui doit être reconsidérée tous les 10 

ans. 

Le rôle du référent sera de poursuivre le travail d'inventaire et de connaissance, en concertation avec 

les habitants, mais aussi de faire connaître le Pays d'Art et d'histoire.  

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
 

- DE DESIGNER Anne GOALABRE-BITEAU référente Label "Pays d'Art et d'Histoire". 

 

 

Ref 49/2020 Versement de l’association Guern Malguénac 

 
Madame le Maire expose que l’Association Guern Malguénac connait une baisse de dynamique dans 

les diverses activités qu’elle propose sur les deux communes. 

 

L’association souhaite donc reverser aux communes de Guern et Malguénac 8 000€ de sa réserve 

financière soit 4 000 € à chaque commune. 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
 

-D’ACCEPTER la somme de 4 000€ de la part l’Association Guern Malguénac  

 

-D’AUTORISER Madame le Maire à émettre un titre de recette sur le budget communal 2020 

 

 

Objet 50/2020 Délégué de l’Association Guern Malguénac 

 

Madame le Maire fait savoir que suite au renouvellement des conseils municipaux et conformément 

aux dispositions règlementaires en vigueur, il est nécessaire de procéder ç la désignation des délégués 

au sein de l’association intercommunale GUERN-MALGUENAC. 

La représentation de la commune est assurée par trois délégué(e)s désignés par le conseil municipal. 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
 

- DE DESIGNER Sabrina CHEREL, Isabelle MATIGNON et Nadège LE SAUCE déléguées de 

l’association Guern Malguénac 
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 Présentation du budget communal 

 
Monsieur Jean-Jacques LE MOING, Adjoint aux finances présente les grandes lignes du budget 

communal 2020 voté par la précédente équipe le 6 mars 2020 (cf annexe 1) 

La section de fonctionnement s’équilibre à 1 338 660,72 € 

La section d’investissement s’équilibre à 3 134 826,28 € 
 

Les principales lignes inscrites en investissement sont les suivantes (les montants sont en TTC):  
 

- Aménagement de la boulangerie        68 711,92 € 

- Construction de la salle des fêtes 2 740 120,54 € 

- Programme de voirie      72 000,00 € 

- Containers enterrés      48 000,00 € 

- Remplacement de la chaudière du       15 000,00 € 
Domicile partagé  

 

Les autres lignes correspondent à l’achat des droits des logiciels, de matériels informatiques, de 

mobilier etc.  
 

La cantine et la garderie ne sont pas plus adaptées aux besoins de la commune. Une enveloppe de 

15 000 € est prévue pour débuter la réflexion autour de cette problématique. 

 

 

 Présentation du budget Park Liamm 

 

Monsieur Jean-Jacques LE MOING, Adjoint aux finances présente le lotissement Park Liamm : 

Le lotissement Park Liamm situé entre la rue de Bellevue et la Rue de Guern a été aménagé en 2019.  

Il accueille 21 lots au prix de 29 € HT / m2 pour la partie constructible et de 8 € HT /m2 pour la partie 

non constructible.  

A ce jour, une vente a été conclue et un compromis de vente a été signé.  

Le budget 2020 prévoit 277 150,00€ de travaux et d’étude. En recettes, l’encaissement attendu est 

de 112 258,75 € de subventions (département et Pontivy Communauté) et 108 627,68 € de vente 

de terrains (5 lots) 

 
 

 Présentation du budget du centre bourg 

 
Monsieur Jean-Jacques LE MOING, Adjoint aux finances présente le lotissement du centre bourg : 

Cet espace résidentiel situé Impasse Joachim GUILLOME et Impasse Fernande LE HENANF, a été 

aménagé en 2014. Il contient 7 lots dont un habitat groupé. Deux d’entre eux ont été vendus à des 

particuliers et l’habitat groupé contient 6 habitations gérées par Lorient Habitat. 

Puisque les autres lots (4) restaient sans acquéreur, le conseil municipal, par délibération du 24 

janvier 2020, a décidé de céder trois d’entre eux à Bretagne Sud Habitat dans le but d’accueillir 4 

logements locatifs sociaux type 3. 

La maitrise d’œuvre vient d’être lancée et l’achèvement des travaux est prévu en 2023. 

Le budget prévoit une enveloppe de recettes et de dépenses mais qui ne sera probablement pas 

réalisée. 
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Objet Questions diverses 
 

 Salle des fêtes :  

-Le gros œuvre se terminera le 15 juin, il reste à réaliser la casquette et les poutres.  

- La charpente a été posée semaine 23. Elle prévoit l’accueil éventuel de panneaux 

photovoltaïques.  

- Les menuiseries démarreront semaine 25.  

- Les devis sur le mobilier de la salle sont à l’étude. 

 

 Commission enfance : La reprise progressive de l’école ne permet pas d’accueillir tous les 

élèves en même temps. La mairie de Malguénac a décidé (non obligatoire) de mettre en place 

un dispositif périscolaire sur le temps scolaire à compter du 8 juin 2020 pour venir en aide 

aux familles en cette période exceptionnelle. Ce dispositif appelé « 2S2C » (Sport Santé 

Culture Civisme) a pour objectif d’assurer l’accueil des élèves par d’autres intervenants que 

les instituteurs. Cet accueil, en appui à la reprise scolaire, est destiné aux élèves de famille 

monoparentale et ceux dont les deux parents travaillent et n'ont aucun autre mode de garde. 

Madame le Maire a donc signé une convention en ce sens avec la directrice académique.  

En pratique, les enfants qui n’ont pas classe seront accueillis dans leurs école à partir du 8 

juin par des bénévoles et du personnel communal. Deux animateurs ont été recrutés en 

renfort. Les lieux ont été proposés par les deux directeurs d’établissement.  

Un groupe a été constitué l’école publique et deux autres à l’école privée.  

Pour la mise en place de cette organisation exceptionnelle l’état prend en charge les coûts à 

hauteur de 110€ maximum par groupe de 15 élèves. 

 

 Centre de loisirs : les élus des communes de Guern et de Malguénac et le responsable du 

service animation se sont rencontrées jeudi 4 juin. A cette occasion il a été décidé de 

maintenir le centre de loisirs et les mini camps de cet été. Les conditions seront adaptées 

selon les consignes de la DDCS. 

 

 AOM :  l’association demande des filets sur le terrain route de Cléguérec.  

 

 Masques : Les masques commandés par l’intermédiaire de Pontivy Communauté et 

l’Association des Maires sont arrivés. Une distribution est prévue rapidement pour les 

personnes de 70 ans et les plus et pour les personnes fragiles qui se sont fait connaitre en 

mairie. 

 

 
La séance est levée à 21 heures 45 minutes. 


