
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI  2017 – 
 
Absentes : Aorelian LE BOT et Marie-Laure SAMSON 
 
Le procès verbal de la séance du 31 mars 2017 est approuvé à l'unanimité. 
 

I – POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

 

• Maîtrise d’œuvre de la nouvelle salle des fêtes  

 Madame le Maire informe l’assemblée que le jury s’est réuni le jeudi 26 avril dernier afin d’étudier les 34 candidatures 

reçues. 

4 équipes ont été retenues : le cabinet ARCHIPOLE de Rennes, Le cabinet DEESSE 23  de Nantes, L’ATELIER56S de 

Rennes et le cabinet LBL Associés de Pontivy. Les équipes seront reçues le jeudi 11 mai à 10 h30 pour une visite sur 

site. Les auditions se dérouleront le jeudi 15 juin 2017 à partir de 14 heures. 

 

• Création d’un terrain multisports  

 André LE MOIGNO informe l’assemblée que la commission des travaux s’est réunie le mardi 4 avril 2017. La 

proposition de l’entreprise SDU de Locminé a été retenue. (Prix et qualité/technique). Deux prix ont été proposés  

- 37 731,33 € HT avec 4 paniers de basket et 4  cadres (hauteur 2M).  Terrassement – 13 838,60 € HT- TOTAL HT – 

48 030,82 €  

- 34 192,22 € HT sans cette option. Terrassement : 13 838,60 € HT – TOTAL HT – 52 569,93 €. 

Le conseil municipal émet un avis favorable pour retenir l’offre avec l’option. 

Les couleurs, jaune et bleu ont été choisies. Les travaux ne pourront démarrer qu’en septembre prochain. 

 

• Travaux de mise en accessibilité, école « La collin e aux ajoncs » et WC publics  

Une étude est en cours avec l’architecte Yann LOHE. Un agrandissement ne serait pas nécessaire, un réagencement 

intérieur suffirait. Des devis vont être demandés aux entreprises. 

Les travaux d’accessibilité de l’école devront être reportés à l’été 2018, car nous n’avons pas eu de retour de 

Monsieur LOHE et les délais seront trop courts pour démarrer les travaux cet été. 

 

André LE MOIGNO quitte la séance  

• Travaux sur la voirie  2017  

Thierry DACQUAY rappelle à l’assemblée que la mairie de Cléguérec a lancé la consultation pour le groupement 

(composé des communes de Guern, Cléguérec, Séglien et Malguénac). Les entreprises avaient jusqu’au 14 avril pour 

transmettre leurs offres. La commission d’appel d’offres s’est réunie le 24 avril  dernier. 

L’offre de l’entreprise EUROVIA a été retenue. Pour la commune de Malguénac, les travaux étaient estimés à 

72 578 € HT, l’offre d’EUROVIA s’élève à 58 604 € HT. En conséquence, vu le montant du marché, des travaux ont 

été ajoutés. 

Concernant le marquage de la voirie, l’offre de l’entreprise HELIOS a été retenue pour un montant de  6 545,00 € 

TTC 

Concernant la glissière de sécurité à installer dans le virage entre Bonarh et Quelvern, des devis sont en cours. 

 

• Valorisation du patrimoine  

Jean-Jacques LE MOING fait part à l’assemblée qu’une visite des mégalithes s’est déroulée le 27 février dernier en 

présence de la DRAC et de Pontivy Communauté. La commission tourisme de Pontivy Communauté qui s’est réunie 



le 5 avril dernier a émis un avis favorable pour la mise en valeur de ces sites. Pontivy Communauté va répondre à 

l’appel à projets régional 2017 «  Mégalithes de Bretagne  »- volet valorisation, en recensant les mégalithes au niveau 

du territoire intercommunal. Ce dossier sera également un atout complémentaire pour espérer décrocher le label 

« Pays D’art et d’histoire ». 

 

• Matériel de désherbage alternatif 

Madame le Maire, rappelle à l'assemblée qu'une étude relative à l'entretien des terrains sportifs a été réalisée à 

l'échelle de l'ancien canton de Cléguérec. Cette étude a été restituée en mars dernier. 

 

Le Syndicat de la Vallée du Blavet a informé les communes que pour l'entretien des terrains de sport, l'Agence de 

l'Eau accorde des aides (à hauteur de 40 %) pour les matériels suivants:  

- aérateur, 

-décompacteur, 

- peigne à gazon, 

-scarificateur. 

 

 Elle précise que le Conseil Régional de Bretagne n'attribue pas d'aide pour les matériels d'entretien des terrains de 

sport. 

 

Il est proposé de faire l'acquisition d'un aérateur. Le devis s'élève à 3 900 € HT. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à acheter le matériel et à faire la demande de 

subvention auprès de l'Agence de l'eau Loire Bretagne.   

 

Elle  propose d'établir le plan de financement du montant HT ainsi : 

 

Agence de l'eau Loire-Bretagne            1 560,00 € 

Fonds propres                                   2 340,00 € 

                                      

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  

 

- approuve le plan de financement tel que présenté ci-dessus, 

 

- sollicite une aide financière aussi élevée que possible de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 

 

- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

 

• Subvention association  

 

Monsieur Jean-Jacques LE MOING rappelle à  l'assemblée que lors de la dernière réunion, il a été demandé par le 

conseil municipal, des informations complémentaires à l'association " Bleiz Darts Club», nouvelle association de 

fléchettes traditionnelles créée sur la commune. 

 

 Les documents ayant  été fournis,  Il est proposé de voter le montant appliqué pour les associations communales.  



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  

 

 -  attribue une subvention de 114,00 € à l'association "Coureurs des Ajoncs" pour l'année 2017, 

 

 - Les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 6574 du budget communal 2017. 

 

 

II-CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES 2018 

 

Mesdames Morgane DREAN, Marlène GUILLEMOT et Monsieur Stéphane JAN ont été tirés au sort. 
 
 

III-AFFAIRES DIVERSES  

 

• Analyse des besoins sociaux 

Cette analyse est réalisée au niveau de l’ancien canton de Cléguérec. 400 questionnaires ont été distribués en 

centre bourg et 70 dans les hameaux. Le retour est demandé pour le 15 mai. Le questionnaire est également 

disponible sur le site internet de la commune. 

 

• Projet vidéo de promotion sur la commune 

Le tournage doit démarrer début juin. 

 

• Rencontre avec les artisans et commerçants de la commune 

Elle s’est déroulée le lundi 24  avril en présence de Kevin NADO, animateur économique à Pontivy Communauté. 

En projet : développement de la signalétique, organisation d’un forum commerçants/artisans, organisation d’un 

marché local ? 

 

 

IV-QUESTIONS ORALES ET OUVERTURES A TOUTES PROPOSITIONS 

 

- bulletin municipal : les articles doivent parvenir en mairie pour le 2 juin. 

 

-Art dans les Chapelles : le pré-vernissage aura lieu le 30 mai à 19 h. il est proposé d’inviter les personnes qui ont 

fourni les photos. 

 

- Enfouissement de ligne électrique HT Malguénac- Pontivy : les travaux doivent démarrer le mardi 9 mai, la 

circulation sera alternée pendant deux semaines et la route devrait être intégralement barrée la semaine du 29 

mai. 

 

- Inauguration de la mairie : prévue le samedi 30 septembre. 

 

- Cloches – Remise en place le jeudi 11  et vendredi 12 mai prochain. 

 

- chasse aux œufs : un succès mais uniquement deux conseillères municipales pour l’organisation 



 

- 


