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                               COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL      

DU 6 NOVEMBRE 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. JOUANNO Mickaël, M. LE TROUHER Vincent,                     
Mme OLLIVIER Valérie Mme LE GALLIARD Sylvie, M. URVOIT Rachel, M. KERMABON François,                        
M. GUEGAN Olivier, Mme TROUBOUL Marie-Claire, M. LE PIPEC Olivier 
 
Absent excusé : Mme MATIGNON Isabelle 
 
 
 

 Madame le Maire demande une minute de silence en hommage à Samuel PATY, enseignant 
assassiné par une attaque terroriste  
 

 
Ref 71/2020 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU SEIN DE LA CLECT 

 
 

Par délibération N°06CC010920, le conseil communautaire de Pontivy Communauté réuni le 1er 

septembre 2020 a décidé de créer la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), 

de déterminer sa composition et de fixer les modalités de désignation de ses membres, conformément 

aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts. 

La CLECT a pour mission principale de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de 

compétences entre communes et intercommunalité ayant opté pour la fiscalité professionnelle 

unique. Elle contribue à garantir l’équité financière entre les communes et la communauté de 

communes. 
 

Ainsi, il appartient à chaque conseil municipal des 25 communes membres de procéder à l’élection 

en son sein de son représentant au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT). 
 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
 

- DE DÉSIGNER Monsieur Jean-Jacques LE MOING représentant au sein de la commission locale 

d’évaluation des charges transférées (CLECT). 

 AFFAIRES EN COURS 

 

 

 Travaux de voirie 

 

- Le Département a réalisé la réfection de la rue du château. 

Il a programmé pour 2021 la réfection de la route de Guern du bar l’Atelier à l’école Sainte 

Bernadette. La commune profitera de ces travaux pour prévoir l’élargissement et la mise au 

norme PMR du trottoir côté boulangerie ainsi que la création de deux stationnements minute 
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devant ce commerce. Il a également été demandé de prévoir le traçage central de la route 

de Cléguérec et la réfection de la route du bourg vers Gueltas.  
 

- Le programme de voirie communale 2021 comprend la réfection des routes de Guémené, 

Coëtnan et Quelvern pour un montant estimé à 64 769 € HT. 
      

- Un programme communal d’élagage aux abords des routes est en cours d’élaboration.  
 

- L’ONF a fendu du bois sur le périmètre d’un captage d’eau de la commune et le vend 18€ la 

stère. 
 

 

72/2020 CRÉATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 

Vu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 

Vu la Charte Européenne sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale, 

Chaque enfant a le droit à la liberté d’information, à l’expression et à la participation.  

L’équipe municipale manifeste une volonté d’instaurer une instance locale permettant aux enfants 

de la commune d’exprimer leurs droits fondamentaux préciter. 

Le conseil municipal des enfants offrira la possibilité aux enfants de dialoguer avec les élus 

municipaux, d’émettre leur avis sur le fonctionnement de la commune et de proposer des actions. 

D'un point de vue juridique, aucune loi ne vient réglementer la création d'un conseil municipal des 

enfants. Sa création relève de plein droit de l'autorité municipale. Chaque collectivité qui souhaite 

se doter de cette instance en détermine librement les règles de constitution et de fonctionnement, 

dans le respect des valeurs de la République et des principes fondamentaux de non-discrimination et 

de laïcité. 

 

1. Le Conseil municipal des enfants et l’intégration dans la vie locale 

Le conseil municipal des enfants constitue une instance locale favorisant l’apprentissage de la 

citoyenneté par l’engagement individuel et collectif. Il permet également la familiarisation avec les 

processus démocratiques (le vote, le débat contradictoire, les élections, l’intérêt général face aux 

intérêts particuliers, ...), 

A l’image du conseil municipal d’adultes, les enfants pourront exprimer les projets qu’ils souhaitent 

mettre en place, débattre, décider et mener à bien la réalisation desdits projets. Ces moments de 

rencontre doivent restés ludiques et conviviaux pour tous. 

Le conseil municipal des enfants participera aux différents temps forts de la commune (cérémonies, 

manifestations etc.). 

Toutes les actions éducatives menées interviendront en étroite collaboration avec les écoles et 

impliqueront au besoin les services municipaux de la commune.  
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2. Le cadre 

Bien que, comme expliqué précédemment, aucun texte de loi n’encadre la création de d’un conseil 

municipal des enfants, il est possible de s’appuyer sur l’article L2143-2 du Code général des 

Collectivités territoriales. 

Celui-ci dispose que « le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème 

d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune […] il en fixe la composition 

pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé 

par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. » 

Un règlement sera constitué afin d’expliquer le cadre du conseil : objectifs, rôle des élus, 

composition, durée du mandat, déroulement des élections, démission, radiation, déroulement du 

conseil, commissions, séances plénières… 

 

3. Les modalités de l’assemblée 

a) Composition  

Le conseil municipal des enfants est une assemblée composée de 15 enfants du CM1 à la 5ème répartis 

comme suit : 5 enfants de l’école la Colline aux Ajoncs, 5 enfants de l’école Sainte-Bernadette, 5 

collégiens.  
 

 

b) Mandat 

Le mandat est fixé pour une durée de 2 ans. Il est calqué sur les années scolaires. 
 

 

c) Candidature 

Pour être candidat il faut habiter et être scolarisé, à l’exception des collégiens, à Malguénac, avoir 

une autorisation écrite du représentant légal, déposer une déclaration de candidature auprès de 

l’enseignant ou de la mairie. 

Le candidat pourra organiser sa propagande durant les huit jours précédents l’élection et pourra 

utiliser une affiche fournie par la mairie  

 

d) Election 

Chaque enfant sera muni d’une carte d’électeur pour pouvoir participer à l’élection.  

Celle-ci s’effectue au scrutin majoritaire à un tour. Le scrutin aura lieu à bulletin secret dans une 

salle communale. 

 
 

e) Séances 

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

Le compte rendu sera communiqué au conseil municipal d’adultes. 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 
 
- DE CREER un conseil municipal des enfants dans les conditions précitées 
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 INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Commerce ambulant 

Monsieur Wilfried KELNER, gérant de PIZZA WORLD, vend des pizzas place de l’église un samedi 

sur deux depuis le 31 octobre 2020. 

 

 Cérémonie du 11 novembre 

Compte tenu de la situation sanitaire, la Préfecture du Morbihan a notifié les conditions de la 

cérémonie du 11 novembre :  le maire pourra être accompagné d’élus pour procéder au dépôt 

de gerbe, le nombre de personnes présentes est limité à 6 personnes, le public n’est pas autorisé, 

les mesures de distanciations devront être respectées. 

 

 

 QUESTIONS ORALES ET OUVERTURES A TOUTE PROPOSITION 

 
 

 Espaces verts : 

Dans un contexte de diminution des recettes communales, une gestion optimisée des espaces 

verts est devenue nécessaire. Elle doit être différenciée pour chaque espace vert (choix des 

matériaux et des végétaux, paillage …). Le but est également de réduire le temps de travail 

des agents dans ces tâches chronophages (zéro phyto…). 

Cette démarche débutera par la rue de Guern courant novembre. Un programme pluriannuel 

est à l’étude sur l’ensemble du bourg. 
 

Les sapins du terrain des sports vont être supprimés sauf côté ouest pour protéger des vents 

dominants. Il n’est pas prévu de les replanter, toujours dans un souci d’optimiser la gestion 

des espaces verts. 

 

 Débroussaillage : vu le peu de végétation et dans un souci de respect du développement 

durable, le débroussaillage a été réalisé uniquement sur les grands axes bourg/Pontivy et 

bourg/Guéméné. Les points dangereux seront également débroussaillés. 

 


