
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE  2017 
 
Excusé(e) s : Marie BOUFFAUT, Gwendoline HILLION,  Thierry DACQUAY, Gilles PELLE et Mickaël JOUANNO 
 
Absente :Aorelian LE BOT 
 
Le procès verbal de la séance du 8 septembre 2017 est approuvé à l'unanimité. 

 
I – AVANCEMENT DES DOSSIERS EN COURS 

• NOUVELLE SALLE DES FETES 

 Une réunion de travail a été organisée le mercredi 13 septembre dernier en présence de l’architecte Monsieur 

LOHE, la commission bâtiments, des représentants de l’association Polyculture, Monsieur CHAMPOT, conseiller en 

énergie partagé au Pays de Pontivy, Monsieur Jérôme JAN, traiteur et Madame Sylvie PERDRIAUX, artiste. 

 

Deux propositions d’implantation sont présentées.  

 

- l’une avec l’implantation de salle parallèle au talus, Monsieur CHAMPOT y était plus défavorable  par rapport à 

l’ensoleillement , notamment pour une  installation de panneaux photovoltaïque.  

 

- l’une avec implantation plus au sud. (Orientation bioclimatique)  

 

Des réponses doivent être apportées concernant la hauteur de la scène, le nombre de places des gradins afin de 

pouvoir avancer. Monsieur LOHE doit également nous transmettre un dossier portant sur les différences entre une 

cuisine et un office.  

L’aménagement intérieur est à étudier. 

 

La commission se réunira le jeudi 12 octobre prochain à 18h30 (RDV espace St Néot pour voir l’implantation de la 

salle sur le terrain). 

 

Concernant le financement, Madame le Maire, Messieurs LE MOIGNO et LE MOING, adjoints on présenté le dossier  

en comité unique de programmation au Pays de Pontivy le jeudi 5 octobre devant une quinzaine de personnes. 

Ce comité a émis un avis favorable à l’attribution d’une subvention de 200 000 € au titre du contrat de partenariat. 

 

• TERRAIN MULTISPORTS 

Les plots de fixation béton ont été installés en septembre, l’implantation est différente de celle prévue 

initialement. 

La structure sera posée les 16 et 17 octobre, le gazon synthétique le 18 octobre et le sablage sera effectué le 19 

octobre.  

 

• MISE EN ACCESSIBILITE DES SANITAIRES PUBLICS ET DES SANITAIRES EXTERIEURS DE L ECOLE PUBLIQUE  

Les derniers plans sont présentés aux élus. Des modifications vont cependant devoir être apportées. 

Côté école publique, il a été demandé que le nombre de toilettes existants soit conservé en incluant les WC PMR. 

Des portes extérieures seront installées pour empêcher toutes dégradations. Les réseaux seront enterrés pour 

éviter le gel. Le montant des travaux est estimé à 43 000  € HT. 

Les travaux ne pourront pas être réalisés pendant les vacances de la Toussaint. 

 



• PLUI 

Une visite sur le terrain s’est déroulée le mercredi 13 septembre en présence du bureau d’études G2C, des services 

de Pontivy Communauté pour étudier les zones proposées à l’extension. 

 

Dans le cadre du PLUI, la commune de Malguénac peut prévoir 4 ha97 de zones d’extension de l’habitat sur 10 ans. 

Les élus ont proposés  les secteurs suivants : 

- la zone a proximité de la future salle des fêtes,  

- la zone située entre la rue de Bellevue et la Rue de Guern  

-  la zone située entre les ateliers municipaux et la Rue Saint –Nicolas.  

 

Ces zones représentent une surface de 9,67 ha. 

 

Le choix des zones à urbaniser doit être fait avant le 31 octobre prochain. 

Les élus envisagent la réalisation de l’aménagement de la zone de Saint-Néot avant 2019 et souhaitent que la 

parcelle propriété de la commune soit retenue (zone ateliers municipaux- Rue Saint Nicolas) ainsi que la parcelle 

située côté Rue de Guern. 

 

1 STECAL a été retenu au Petit Penhy (lotissement Park An Hent Braz). 

 

• STATION  D’EPURATION 

 André LE MOIGNO a assisté à une réunion concernant la station d’épuration à Pontivy Communauté le jeudi 14 

septembre dernier. La présentation architecturale du projet de la station d’épuration est projetée aux élus.  

Le montant des travaux s’élève à 978 416,00 € HT. La maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet NTE de  LA 

CHAPELLE DES FOUGERETS (35). Le marché de travaux a été attribué à l’entreprise SN WANGNER ASSAINISSEMENT 

SA de  MAGNY-LES-HAMEAUX (78). La durée des travaux est de 10 mois.  Les réunions de chantiers sont 

programmées le mercredi. 

Une fois que les travaux de la station seront achevés, le secteur de Botcouric pourra être raccordé. 

 

 

II-ENFANCE JEUNESSE 

• BILAN DES SERVICES 2016/2017 

 

� Temps d’Activités Périscolaires( TAP)  

La réforme des rythmes scolaires a été mise en place en septembre 2014. Un bilan de l’année scolaire 2016-2017 

est présenté. Le coût annuel est équivalent à celui de l’année précédent, soit 188 € par enfant, incluant le 

fonctionnement du restaurant scolaire le mercredi midi, le fonctionnement de la garderie périscolaire le mercredi 

matin, le transport scolaire le mercredi, les temps d’activités périscolaires avec les intervenants extérieurs et les 

interventions du personnel communal.. 

Les Temps d’activités périscolaires ont lieu depuis septembre 2016 le vendredi après- midi de 13h à 16 h à l’école 

publique. L’appel aux intervenants extérieurs a été plus important.  Le coût a augmenté mais est compensé par la 

prestation de service de la CAF que la commune  touche depuis novembre 2016 date à laquelle les TAP ont été 

déclarés en accueil périscolaire. 

 

 



Isabelle MAUGER fait part que la commission enfance-jeunesse se réunira très prochainement pour travailler sur 

l’organisation de la rentrée 2018, avant de rencontrer les équipes enseignantes puis les représentants de parents 

d’élèves. 

 

 

� Restaurant scolaire 

Sur l’année 2016-2017, les dépenses se sont élevées à 93 520 ,67 € et les recettes à  53 968,90 €. Le coût de revient 

d’un repas /élève est de  5,35€.  17 478 repas  ont été servis aux élèves dont 647 le mercredi. (Soit + 1 165 repas) 

Le prix du repas est de 3,10 €.  

 

� Garderie périscolaire 

Les dépenses se sont élevées à 22 123,38 € et les recettes à 16 419,50 €.  La hausse des recettes s’explique par le 

changement dans les tarifs (application d’un forfait le matin et le soir).  

96 familles ont fait appel au service pour un nombre de 143 enfants. La moyenne de fréquentation est 14,40 

enfants le matin et 33,83 enfants le soir.  

 

La commission enfance- jeunesse  étudiera le problème du nombre d’enfants en constante progression le soir. 

 

� Transport scolaire 

Sur l’année scolaire 2016-2017, 11 élèves ont utilisé le service du transport scolaire communal pour un coût de 

25 380,27 € dont 1 197,25 € à la charge des parents et 24 183,72 € à charge égale entre la commune et le 

département. 

Le transport intercommunal est depuis le 1er septembre 2016 géré par Pontivy Communauté. 

 

 Les élus s’interrogent sur le maintien ou non de ce service ? 5 élèves utilisent actuellement le transport scolaire.  

Le département sera contacté à ce sujet et le conseil municipal se prononcera lors de la prochaine réunion. 

 

 
� Renouvellement du logiciel de gestion des services périscolaires  
 
Madame le Maire rappelle que les services périscolaires (restaurant scolaire et garderie) sont  depuis 2014  gérés 

avec le logiciel ARPEGE.  

 

Depuis janvier 2016, la gestion de l'ALSH a également été intégrée. Le contrat arrivant à échéance au 31 octobre 

prochain, il est proposé de le renouveler le contrat du 01/11/2017 jusqu’au 31/12/2021.  

 

Le montant de l'abonnement annuel à   764,40 € HT, pour le logiciel et les 3 tablettes du service. 

 

Le  conseil municipal à l’unanimité des membres présents,   

 

-  donne son accord pour le renouvellement du contrat, 

 

-  autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire 
 
 
 
 



 
 
 

IV-RESSOURCES HUMAINES 

 

� Fixation du taux de promotion pour l'avancement de grade 
 
Madame le Maire précise qu'en application de l'article 49-2ème alinéa de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à l'assemblée 

délibérante de déterminer, après avis du comité technique paritaire, le taux de promotion à appliquer à l'effectif 

des fonctionnaires remplissant les conditions pour l'avancement au grade supérieur. 

 

Elle indique que les taux de promotion se substituent aux quotas et doivent être fixés pour chaque grade accessible 

par la voie de l'avancement de grade, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale. 

 

Madame le Maire ajoute que le taux de promotion adopté présente un caractère annuel. 

 

Madame le Maire suggère d'appliquer les critères suivants pour déterminer le taux de promotion : 

-nombre de promouvables, 

 

Après en avoir rappelé que le comité technique paritaire a émis un avis favorable le 19 septembre 2017, Madame le 

Maire propose au conseil municipal de fixer le taux de promotion pour l'avancement de grade d'un fonctionnaire de 

la commune de Malguénac ainsi qu'il suit :  

CADRES D’EMPLOIS 
ET 

GRADES D’AVANCEMENT 

Nombre de 
fonctionnaires 
remplissant les 

conditions 
d’avancement de 

grade 

Critères de détermination 
du taux de promotion   

(le cas échéant) 

Taux de promotion 
proposé 
(en %) 

Nombre de 
fonctionnaires pouvant 
être promus au grade 

supérieur 

Adjoint d'Animation 
principal de 1ère  classe 

1 Nombre de 
promouvable 

100 1 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents 

 

-'adopte les taux de promotion du fonctionnaire pour l'avancement de grade dans les conditions définies ci-

dessus. 

 
� Modification du tableau des effectifs 
 
Madame le Maire  rappelle à l'assemblée  que le  statut de la fonction publique territoriale permet aux agents de 

bénéficier d’avancements de grade sous certaines conditions d’ancienneté, d’obtention de concours, ou examen 

professionnel.  

Un avancement de grade permet une promotion de l’agent au sein de son cadre d’emplois. Au  titre de l’année 

2017,  un agent peut bénéficier d’un avancement de grade. 
 

Le nombre de  fonctionnaires pouvant bénéficier de cet avancement est déterminé par un ratio  qui vient d’être  

fixé au point précédent. 

 



 

 

Après avis de la commission administrative paritaire  en date du 30 juin  2017  et après avis du Comité Technique 

Paritaire en date du 19 septembre et afin de pouvoir procéder à la nomination de cet agent dans son nouveau 

grade, il convient de créer le poste correspondant et de supprimer le poste existant. 

 

 Par ailleurs, Madame le Maire informe que dans le cadre du départ  à la retraite de la responsable de la 

médiathèque au 1er mars 2018, il convient de supprimer le poste d'adjoint territorial du patrimoine à temps non 

complet (17h30/35ème) avec effet au 1er mars 2018.  

 

Une réorganisation du service culturel étant envisagée, il est proposé de créer un poste d'adjoint du patrimoine 

principal de 2ème  classe à temps complet avec effet au 1er décembre 2017. 

 

 Suppression au 1er   juillet 2017  Création  au 1er    juillet 2017  

1 poste d'adjoint territorial d'animation  principal de 
2ème classe à temps non complet (17h30/35ème)  

 1 poste d'adjoint territorial d'animation principal de 
1ère classe à temps non complet (17 h30/35ème)  
 

Suppression au  1er mars 2018  Création au 1er décembre 2017  
 

 1 poste d'adjoint territorial du patrimoine à temps 
non complet (17h30/35ème)  

1 poste d'adjoint territorial du patrimoine principal de 
2ème  classe à temps complet  

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 

 

-  valide les propositions telles qu'énoncées ci-dessus, 

 

-  modifie en conséquence le tableau des effectifs. 

 

 

� Remplacement de Marie-Anne LE DIZEC 
 

La commission du personnel s’est réunie le 11 septembre dernier afin d’examiner les candidatures reçues pour le 

poste d’agent de bibliothèque-animateur culturel. Quatre candidates seront reçues le mardi 10 octobre prochain. 

  

Le jury sera composé de Mme GUEGAN, Messieurs LE MOIGNO et JOUANNO ainsi que Guillaume ROBIC, responsable 

du centre culturel de Cléguérec. 

  

V-AFFAIRES DIVERSES 

 

� Mise en réseau des médiathèques- Changement de logiciel 
 
Madame le Maire rappelle que par délibération du 03 mars 2017, le conseil municipal a émis un avis favorable à la 

mise en réseau  de la médiathèque de Malguénac avec les médiathèques de GUERN et de LE SOURN.  

 

Afin de mettre en œuvre cette mise en réseau, il est nécessaire que les 3 médiathèques bénéficient du même 

logiciel.  



 

Deux sociétés ont été consultées, ORPHEE et MICROBIB . 

Il est proposé de retenir la société MICROBIB, celle-ci étant la plus intéressante. Le logiciel, NOVALYS, est de plus 

déjà utilisé dans les médiathèques de  GUERN et LE SOURN. 

 

Le montant s’élève pour :   

- la partie investissement à 806,67 € HT par commune,  

- la partie fonctionnement à 354,67 € HT par commune, (annuel)  

 

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

 

- donner son accord pour retenir la société MICROBIB. 

 

- autorise  Mme le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

� Cession d’un chemin au lieu-dit  Treuguy 
 
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 18 septembre au lundi 2 octobre. Il n’ y a pas eu de d’observations 

lors de l’enquête publique. 

 

 

� Solidarité communes sinistrées – ouragan IRMA 
 
L’Association des Maires de France appelle à la solidarité nationale avec les victimes de l’ouragan IRMA. 
 

 
Le conseil  municipal décide de venir en aide aux communes sinistrées par l’ouragan IRMA. Une subvention de 300 € 

sera répartie entre la protection civile et la croix rouge. 

 

� Containers ordures ménagères 
 

Un point est fait sur les différents secteurs.   Aujourd’hui les ordures ménagères (bacs verts) sont ramassées toutes 

les semaines. La tournée des bacs jaunes est faite tous les quinze jours. Or ce sont ces bacs squi débordent 

constamment.  Une demande écrite va être faite à Joël MARIVAIN pour solliciter l’inversion des tournées. 

 

 

VI -QUESTIONS ORALES ET OUVERTURE A TOUTE PROSPOSIT ION 

 

• Commission voirie : maintien de la réunion du vendredi 20/10 à 18 h30 ? 

 

• Bulletin municipal : les bases ont étés définies par la commission.  

 

• Balade contée : date à définir  

 

• Conseil municipal : prochaines réunions vendredi 10 novembre et vendredi 8 décembre.  



 

 

• Repas CCAS : samedi 11 novembre -chaque conseiller est amené à remettre les invitations aux personnes 

invitées.  

 

• Vacances d’avril 2018 : les dates devraient être modifiées.  

 

• Transport scolaire : dangerosité signalée au Petit Penhy –  

 

• Téléthon : il aura lieu le week-end du 8 décembre 2017. Le tirage de la tombola aura lieu à Malguénac le 

dimanche 17 décembre. 

 

• Voie romaine : l’interdiction d’accès aux véhicules n’est plus signalée. 

 

• Mise à disposition du policier municipal de Cléguérec : la commune a déjà été sollicitée- affaire à suivre 

 

• Visite de l’assemblée nationale : Monsieur Jean-Jacques JACQUES, député a donné son accord pour une visite. 

La date sera à définir. 


