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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2020 

Excusés : Isabelle MAUGER, Céline KERIO, Luc MAHO,  
Absente : Aorélian LE BOT, 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 février 2020 
 
 

1°/ Subventions aux associations 

La commission finances qui s’est tenue le 2 mars 2020, a étudié les demandes de subvention des 
associations. Pour l’année 2020 elle propose de les soutenir comme suit : 

Associations communales  9 153,00 € 8 878,00 € 

  2019 2020 

SPORT 3 149,00 € 2 927,00 € 

Bleiz Darts Club 114,00 € 114,00 € 

Coureur des ajoncs 114,00 € 114,00 € 

Coureur des ajoncs (entretien des chemins)  112,00 € 114,00 € 

Ecole de Football 378,00 € 378,00 € 

Ecole de handball de Malguénac 114,00 € 114,00 € 

Equipondi 114,00 € 114,00 € 

Futsall 114,00 € 114,00 € 

Le Palet d’or 114,00 €  0,00 € 

Les Ajoncs d’or  953,00 € 953,00 € 

Les cavaliers du Mont Segal 114,00 € 114,00 € 

Les P’tits Lou  114,00 € 114,00 € 

Malguénac tennis de table 114,00 € 114,00 € 

Paintball 114,00 € 0,00 €  

Randonneurs des ajoncs 114,00 € 114,00 € 

Randonneurs des ajoncs (entretien des chemins) 112,00 € 114,00 € 

Roue d’or (cyclotourisme) 114,00 € 114,00 € 

Roue d’or (entretien des chemins) 112,00 € 114,00 € 

Athlétique forme 114,00 € 114,00 € 

CULTURE 2 458 ,00 € 2 575,00 € 
Comité Chapelle du Moustoir « Bugale Er Voater » 77,00 € 77,00 € 
Comité Chapelle Saint Patern 77,00 € 77,00 € 

Comité Chapelle Saint Bédic 77,00 € 77,00 € 

Polyculture 114,00 € 114,00 € 

Polyculture (organisation du festival)  2 113,00 € 2 230,00 € 

CHASSE 144,00 € 144,00 € 
ACCA de Malguénac 114,00 € 114,00 € 

Indemnité par piégeur de ragondins  21,00 € 21,00 € 

Indemnité par ragondins piégé 9,00 € 9,00 € 

AMICALES 3 060,00 € 2 890,00 € 
Amicale du personnel communal/ agent (170€ / agent) 3 060,00 € 2 890,00 € 

LOISIRS 342,00 € 342,00 € 
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Bihan Agri Models 114,00 € 114,00 € 

Les doigts d’or  114,00 € 114,00 € 

Section locale de la FNACA  114,00 € 114,00 € 

Associations extérieures 4 384,12 € 4 340,31 € 
  2019 2020 
  1 808,70 € 1 759,40 € 

Meilleur apprenti de France 50,00 € 0,00 €  

Comice agricole du canton de Cléguérec                                         
(0,25€ / habitant) 

468,50 € 474,00 € 

GVA - NOGAVRI 200,00 € 200,00 € 

Solidarités paysans 111,00 € 111,00 € 

Amicale des donneurs de sang Pontivy 50,00 € 50,00 € 

Centre de formation pour apprentis / apprenti 20,00 € 20,00 € 

ATES 160,00 € 160,00 € 

AMISEP 160,00 € 160,00 € 

Radio Bro Gwened 100,00 € 100,00 € 

Bretagne Vivante 50,00 € 50,00 € 

Eaux et Rivières de Bretagne 50,00 € 50,00 € 

Entente morbihannaise du sport scolaire                         
(0,15 € / habitant) 

289,20 € 284,40 € 

Les amis du gros chêne 50,00 € 50,00 € 

Le Pas Sage 50,00 € 50,00 € 

SOLIDARITE 968,60 € 969,60 € 
Fonds départemental de solidarité pour le logement                                   
(0,10 € / habitant) 188,60 € 189,60 € 

Resto du cœur - Pontivy 60,00 € 60,00 € 

La croix d'or du Morihan 60,00 € 60,00 € 

Ligue contre le cancer - comité du Morbihan 60,00 € 60,00 € 

ADEPEI 60,00 € 60,00 € 

Ass Glenn Hoël (aide à l'enfance maltraitée) 60,00 € 60,00 € 

Vaincre la mucoviscidose 60,00 € 60,00 € 

Rêves de clown 60,00 € 60,00 € 

Les blouses roses 60,00 € 60,00 € 

EFAIT (écoute familiale information toxicomanie) 60,00 € 60,00 € 

Association française des sclérosés en plaque 0,00 € 0,00 € 

Association des paralysés de France 60,00 € 60,00 € 
Secours catholique 60,00 € 60,00 € 

Union départementale des sapeurs-pompiers œuvre des 
pupilles 

60,00 € 60,00 € 

Rayon de soleil 60,00 € 60,00 € 

COTISATIONS 1 606,82 € 1 611,31 € 

Bruded  
471,50 €                         

(0,25€ / habitant) 
568,80 €                           

(0,30 € / habitant) 
Association des Maires du Morbihan 558,26 € 561,22 € 

Association des Maires Ruraux du Morbihan 100,00 € 100,00 € 

Fondation du Patrimoine 120,00 € 120,00 € 

Association Art dans les chapelles 828,56 € 830,09 € 
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FILIERE BILINGUE 

2019 2020 

Montant du contrat d’association 0,00 € 

 

Soit un total de 13 218, 31 € pour l’année 2020. 

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

 

- D’OCTROYER les subventions telles que présentées ci-dessus 

- D’OCTROYER une subvention de 100 euros par enfant scolarisé en filière bilingue 

 
 
 
2°/ Contrat d’association école Sainte Bernadette 2020 

Madame le Maire invite l'Assemblée à fixer le montant des participations communales aux frais de 

fonctionnement des 5 classes (primaires et maternelle) de l'école privée mixte Ste Bernadette, sous 

contrat d'association depuis le 4 septembre 1980. 
 

La commune doit verser la participation due aux écoles privées sous contrat d’association concernant 

les élèves domiciliés à Malguénac. Le calcul du forfait par élève s’établit selon le principe de parité 

entre école publique et école privée sous contrat sur la base du coût de l’élève scolarisé dans l’école 

publique de Malguénac et en distinguant les élèves de maternelle des élèves d’élémentaire. 

 

Contrat d’association 2020 

 Effectifs  

 2018 2019 

 Maternelle Primaire TOTAL Maternelle Primaire TOTAL 

Ecole publique La Colline aux Ajoncs 

Effectifs Ecole Publique 22 36 58 28 37 65 

Ecole Privée Sainte Bernadette 

Effectifs Ecole Privée 52 83 135 46 89 135 

Elèves Hors commune 2 6 8 0 9 9 

Elèves comptabilisés pour le 

calcul du contrat d’association 
50 77 127 46 80 126 
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 Dépenses de fonctionnement de l’école publique et coût par élève 

 2018 2019 

Charges de fonctionnement 12 339,38 € 12 304,63 € 

Coût du personnel communal 9 799,93 € 9 147,84 € 

Coût ATSEM 19 578,84 € 19 339,32 € 

TOTAL 41 718,15 € 40 791,79 € 

 

 Calcul du coût élève 

 2018 2019 

Coût élève primaire école publique  381,71 € 330,04 € 

Coût élève maternelle école publique 1 271,66 € 1 020,73 € 

 

 Calcul du contrat d’association 2020  

Elève primaire  330,04 € 80 26 403,20 € 

Elève maternelle  1 020,73 € 46 46 953,58 € 

TOTAL 73 356,78 € 

 

Pour rappel, le contrat d’association 2019 était de 92 974,67 € soit une baisse de 19 617,89€. La 

différence s’explique par un maintien des dépenses malgré l’évolution des effectifs.  

 

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

 

- D’OCTROYER une subvention de fonctionnement à l’école privée dans le cadre du contrat 

d’association pour l’année 2020 d’un montant de 73 356,78 € 

 

 

3°/ Aides et subventions aux écoles 

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 : 

 Il est rappelé que Pontivy Communauté, depuis le 1er janvier 2017, pend 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 est versée aux communes en fin d’année 

scolaire sur présentation d’un bilan annuel obligatoire accompagné des factures. La commune doit 

donc faire l’avance à l’Amicale Laïque et à l’APEL. 
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La commission des finances propose de reconduire les montants votés en 2019 soit : 

 

Fournitures scolaires 46,00 € 

Supplément pour photocopieuse 6,40 € 

Soit par élève 52,40 € 

Crédit pour matériel d’enseignement par classe 121,00 € 

Crédit pour achat de revues périodiques par établissement 420,00 € 

 

 

 

Paiement sur production de justificatifs des dépenses réellement engagées :  

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 30/09/2019 et ayant au minimum 2 ans à cette date, soit :  

 

Ecole Publique : La colline Aux Ajoncs 

3 Classes 

Maternelle 28 

Primaire 37 

TOTAL 65 élèves 
 

Ecole Privée : Sainte Bernadette 

5 Classes 

Maternelle 46 

Primaire 89 

TOTAL 135 élèves 
 

 

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

 

- DE RECONDUIRE les montants 2019 des aides et subventions aux écoles  
 
 

 

4°/ Tarifs ALSH 2020  
 
Depuis le 1er avril 2019, les tarifs de l’ALSH sont les suivants : 

GUERN- 
MALGUENAC GRILLE DE QUOTIENT 

quotient familial -560 561 à 900  901à 1300 plus de 1301 extérieur 

½ journée 6,00 € 8,00 € 10,00 € 11,00 € + 1,50 € 

1 journée 7,50 € 11,00 € 13,00 € 14,00 € + 2, 00 € 

sortie 9,00 € 12,50 € 15,00 € 16,50 € + 2,00 € 

semaine 5j 
34,00 

€ 44,00 € 54,00 € 59,00 € +7,00 € 
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Repas et goûters compris 
Garderie – 1,20 € le créneau horaire 

 
La commission des finances propose de reconduire ces montants pour l’année 2020 mais de remplacer 

les deux premières tranches du quotient familial par – 600 et de 601 à 900 pour se conformer aux 

grilles tarifaires de la CAF. 

 

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

 

- DE VALIDER les tarifs indiqués ci-dessus pour l’année 2020 

5°/ Tarifs mini camps 2020 

 

Madame Le Maire présente au conseil municipal les camps organisés dans le cadre de l’ALSH pour 
l’année 2020. 
 
du 13 au 17 juillet 2020 à Monterblanc pour les 7- 9  ans,16 places 
 
du 20 au 24 juillet 2020 à Monterblanc pour les 10- 12 ans,  16 places 
 
du 27 juillet au 31 juillet 2020 à Monterblanc pour les 13 – 16 ans, 16 places , 
 
 
 

 Enfants de Guern et de Malguénac 

Quotient 
familial 

- 600 601 à 900 901 à 1300 + 1301 

 

Extérieur 

Mini camp 5 
jours 

105 €  120 € 135 € 145 € +35   € 

 

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

 

- DE VALIDER les tarifs indiqués ci-dessus pour l’année 2020 

 

6°/ Affectation des résultats 2019 du budget communal 

Suite au vote du compte administratif du budget principal lors de la séance du 28 février 2020, 

Madame le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu d'affecter les résultats de clôture qui sont les 

suivants: 

 

FONCTIONNEMENT 

Résultat de clôture au 31/12/2019 : + 272 716,80 €uros 

 

INVESTISSEMENT  

Résultat de clôture au 31/12/2019 : + 1 522 099,96 euros 

Restes à réaliser reportés en dépenses : 1 384 871,51 euros  

Restes à réaliser reportés en recettes : 280 931,33 €uros  



Page 7 sur 9 
 

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

 

- DE REPORTER la totalité de l'excédent de fonctionnement du budget 2020 pour couvrir le besoin en 

investissement, soit 272 716,80 euros à l'article 1068,  

 

- DE REPORTER en investissement l'excédent de clôture de 1 522 099,96 euros en recettes 

d'investissement à l'article 001 du budget 2020. 

 

 

7°/ Adoption du budget 2020 de la commune 

Le Conseil Municipal examine la proposition de budget 2020 établie par la commission des finances 

et présentée par Madame le Maire puis vote ce document tel que présenté, lequel peut se résumer 

ainsi :  

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 3 134 826,28 € 

Recettes 3 134 826,28 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses 1 388 600,72 € 

Recettes 1 388 600,72 € 
 

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

 

- D’ADOPTER le budget communal 2020, 

 

 

8°/ Taux d’imposition 2020 

Madame le Maire, après avoir présenté le projet du budget communal 2020, précise qu'il est 

nécessaire de voter les taux d'imposition pour l'année 2020. 

 

La commission des finances est d’avis de reconduire les taux d’imposition 2019 pour l’année 2020 
soit :  
 
- Taxe d'habitation : 13,25 % 
 
- Taxe foncière (bâti) : 18,12 % 
 
-Taxe foncière (non bâti) : 38,53 % 
 
 
Il en résulte un produit fiscal attendu de 516 473,42 euros 
 
 

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

 

-DE RECONDUIRE les taux d’imposition précités 
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9°/ Affectation des résultats 2019 du budget annexe « Espace résidentiel du centre bourg » 

Suite au vote du compte administratif du budget principal lors de la séance du 28 février 2020, 

Madame le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu d'affecter les résultats de clôture qui sont les 

suivants: 

 

FONCTIONNEMENT 

Résultat de clôture au 31/12/2019 : + 119 106,24 €uros 

INVESTISSEMENT  

Résultat de clôture au 31/12/2019 :  - 271 813,97 euros 

 

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

 

- DE REPORTER la totalité de l'excédent de fonctionnement pour couvrir le besoin en investissement 

soit 119 106,24 euros, à l'article 1068 du budget 2020 

 

- DE REPORTER en investissement le déficit de clôture de 271 813,97 euros en dépenses 

d'investissement à l'article 001 du budget 2020 
 
 
 
 

 
10°/ Adoption du budget annexe « Espace résidentiel du centre bourg » 2020  

Le Conseil Municipal examine la proposition de budget 2020 établie par la commission des finances 

et présentée par Madame le Maire puis vote ce document tel que présenté, lequel peut se résumer 

ainsi :  

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 545 313,97 € 

Recettes 545 313,97 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses 285 052,00 € 

Recettes 285 052,00 € 
 

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

 

- D’ADOPTER le budget annexe « Espace résidentiel du centre bourg » 2020 

 
 
 
11°/ Affectation des résultats 2019 du budget annexe « Park Liamm» 

Suite au vote du compte administratif du budget principal lors de la séance du 28 février 2020, 

Madame le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu d'affecter les résultats de clôture qui est les 

suivants: 
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FONCTIONNEMENT 

Résultat de clôture au 31/12/2019 : -39 032,32 €uros 

 

INVESTISSEMENT  

Résultat de clôture au 31/12/2019 :  - 147 157,90 euros 

 

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

 

- DE REPORTER le résultat de clôture de la section de fonctionnement de 39 032,32 € en dépenses de 

fonctionnement à l'article 002 au budget 2020. 

 

- DE REPORTER le résultat de clôture de la section d’investissement de 147 157,90 € en dépenses 

d’investissement à l'article 001 au budget 2020. 

 

 

12°/ Adoption du budget annexe « Park Liamm» 2020  

Le Conseil Municipal examine la proposition de budget 2020 établie par la commission des finances 

et présentée par Madame le Maire puis vote ce document tel que présenté, lequel peut se résumer 

ainsi :  

 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 421 071,42 € 

Recettes 421 071,42 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses 632 558,89 € 

Recettes 632 558,89 € 
     

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

 

- D’ADOPTER le budget annexe « Park Liamm » 2020 

 
 

13°/ Questions diverses 

 

La séance est levée à 21 heures 


