
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2019 
 
Excusé (e)s : Luc MAHO, Marie BOUFFAUT, Isabelle MAUGER 

Absente : Aorélian LE BOT  

  
Le procès verbal de la séance du 8 novembre 2019 est approuvé à l'unanimité. 

 
I - FINANCES 

 
 

 TARIF 2020 

Madame le Maire propose au conseil municipal de reconduire les tarifs 2019 pour l’année 2020. Elle 

propose également de créer un tarif pour les terrains constructibles et de valider tarifs proposés par la 

commission enfance pour encadrer l’utilisation du portail famille (enfant présent mais non inscrit / enfant 

inscrit mais absent) 

TARIF 
CIMETIERE 

COLUMBARIUM 

concession de 50 ans  762,50 € 
concession de 30 ans 465,00 € 
Les travaux de gravure, d'entretien, d'ouverture et de fermeture des cases restent 
à la charge des familles et sont exécutés par un marbrier 

JARDIN D’URNES 

concession de 50 ans 179,00 € 
concession de 30 ans 107,00 € 
possibilité de pose, à la charge des familles, d'une plaque de marbre noir d'un type 
unique, afin de préserver la cohérence de cet espace 

OCCUPATION DU CAVEAU COMMUNAL 

Durant les trois premiers mois  Gratuit 
Durant les mois suivants : par jour 1,10 € 

VENTE DE TERRAIN POUR CONCESSION 

Concession de 50 ans, par m² 82,00 € 
Concession de 30 ans, par m² 45,50 € 
Concession de 15 ans, par m² 30,50 € 

TARIFS DIVERS 

Vente de délaissé de terrain communal au m² 1,00 € 
Prix du terrain constructible au m2 30,00 € 

Occupation du préau de l’école publique par les associations 

extérieures (tarif par semaine de septembre à juin) 
8,00 € 

Occupation du domaine public 11,00 € 

TARIFS SALLE 
POLYVALENTE 

RUE DU 
CHATEAU 

D’EAU 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 

Bal, fest-noz , repas, buffet campagnard, soirée crêpes, galettes, 200,00 € 

Bal en matinée, fest-deiz 100,00 € 

Repas privé annuel  d'association 100,00 € 

Spectacles, théâtre, concours de carte, loto 90,00 € 

Concours de cartes, loto 90,00 € 

Repas de la classe de l'année Gratuit 

Ecoles et associations des Ecoles de Malguénac- Association Guern- 

Malguénac 
Gratuit 

Il est accordé à chaque association communale, une location gratuite par an, à la 
salle polyvalente OU à la salle de sport Saint-Néot. 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

Bal, Fest-noz, repas, soirée, fest-deiz 335,00 € 

PARTICULIERS MALGUENACOIS 

La journée   300,00 € 



week-end 2ème journée 150,00 € 

Repas le Midi ou le Soir   210,00 € 

Lors d'évènements familiaux : apéritifs, vin d'honneur 60,00 € 

PROFESSIONNELS 

Réveillon de la Saint Sylvestre 930,00 € 

TOUTE LOCATION 

Cuisine hors matériel et accessoires 42,00 € 

TARIFS 
RESTAURANT 

SCOLAIRE 

Repas adulte 5,85 € 
Repas élève, tarif normal 3,15 € 
Repas élève, tarif réduit 2,55 € 
Repas élève, bénéficiant d'un PAI (Plan d'Accueil Individualisé)  2,05 € 
Enfant présent non inscrit 6,00 € 
Enfant inscrit mais absent 1er repas 

TARIF 
GARDERIE 

PERISCOLAIRE 

Heure de garderie 
Garderie -créneau du matin- forfait 1,05 € 
Garderie - du soir - de 16h à17 h - forfait 1,40 € 
Garderie du soir- à partir de 17h - 1/2 heure 
(toute 1/2 entamée est due) 

0,70 € 

Tarif  départ après l'heure réglementaire  16,33 € 
Enfant présent non inscrit 3,50 € 
Enfant inscrit mais absent 1,40 € 

GOUTER 
Goûter  0,60 € 

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, 13 voix pour et 1 abstention, décide  

 

-D’APPROUVER  les tarifs 2020 

 

II- DOSSIERS EN COURS 

 

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA SALLE DES FËTES 

Les travaux de gros œuvre sont toujours en cours et devraient se terminer en février. 

 

 

 CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE ET DE PARTENARIAT AVEC MORBIHAN ENERGIES POUR LES 

TRAVAUX D’ECLAIRAGE ET DE TELECOM DE LA SALLE DES FETES  

 

La construction de la salle des fêtes rue Saint Néot comprend des travaux d'éclairage et de télécom. 

Le 4 décembre 2019, Morbihan Energies a adressé les conventions des contributions et de partenariat 

suivantes:  

 Montant 

euros HT 

Part Morbihan 

Energie  

en euros HT 

Part commune 

En euros HT Ratio 

Extension des réseaux éclairage  48 800,00 14 640,00 34 160,00 70% 

Pose de fourreaux Télécom 6 300,00 - 6 300,00 100% 

TOTAL  55 100,00 - 40 460,00  

 

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

-DE VALIDER lesdites conventions  

-D'AUTORISER Madame le Maire à signer les conventions ainsi que tous les documents liés à cette affaire 



 TRAVAUX D’AMENAGEMENT PARK LIAMM 

Les travaux d’empierrement doivent débuter semaine 50.  

 

 DENOMINATION DE LA VOIE -  LOTISSEMENT PARK LIAMM 

La dénomination des voies publiques est une nécessité pour le repérage dans une commune.  Or, A ce jour, la 

voie qui traverse le lotissement Park Liamm en est dépourvue. 

Après débat Madame le Maire propose d’opter pour le nom de rue qui a obtenu le plus de voix 

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

- DE NOMMER ladite voie « Rue de la Bonne Chère »  

 
 

 
 ACTUALISATION DE LA TVA SUR MARGE  DU LOTISSEMENT PAR LIAMM 

 
Lors de sa séance du 24 mai 2019, le conseil municipal a  déterminé le montant de la TVA sur marge soit la 

différence entre le prix de vente hors taxe et celui de l'achat du terrain. C'est sur le montant de cette marge 

que s'applique la TVA due par l'acquéreur du terrain. 

A l’issue des travaux de terrassement et des réseaux, certains lots ont été rebornés, d’autres ont été précisés. 

De ce fait la délibération n°39/2019 du 24 mai 2019 est erronée.  

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

-DE MODIFIER la TVA sur marge comme suit 

-DE PRECISER que Madame le Maire est autorisée à signer tous les documents liés à la vente 

-DE NE PAS MODIFIER les autres termes de la délibération n°39/2019 

 



III –AFFAIRES GENERALES  

 

 RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 

15 février 2020 et que le recrutement de 3 agents recenseurs est nécessaire.  

Ils seront chargés, sous l’autorité du coordonnateur, de distribuer et collecter les questionnaires à 

compléter par les habitants et vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis. 

Leur nomination prendra forme par arrêté du Maire.  

 

Pour cette mission la commune percevra une dotation de l’Etat d’un montant de 3 480 €. 

 

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

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à nommer 3 agents recenseurs par arrêté. 
 
- D’ALLOUER  aux agents recenseurs une indemnité de 4,00€ brut par logement recensé.  

 

 

 

IV –AFFAIRES DIVERSES 
 

 Agence postale : La fréquentation du mercredi après-midi est extrêmement faible. De ce fait les horaires 

de l’agence postale seront modifiés comme suit à compter du 6 janvier 2020 : 

Du mardi au vendredi de 10h à 12h45  

Le samedi de 10h à 12h00 

 

 Curage : L’entreprise Christophe LE GUEVELLO TP a débuté les travaux de curage des fossés semaine 49. Les 

rues de Pontivy et de Guémené sont les principales concernées auxquelles s’ajoutent quelques lieux 

spécifiques soit un total de 10,87 kilomètres de voirie. 

 

  Ragondins: Lors de la campagne 2019, 48 ragondins ont été piégés avec la participation de trois nouveaux 

piégeurs.  

 

V –QUESTIONS ORALES ET OUVERTURE A TOUTE PROPOSITIO N 

 

 Talus classés à Kerhurgan: Lors du conseil du 8 novembre 2019, Monsieur Gilles PELLE interrogeait Madame 

Le Maire sur la règlementation des éléments de paysages classés car il avait constaté la réalisation de 

travaux sur des talus classés à Kerhurgan et ce, sans déclaration. Pour illustrer ces propos, il présente au 

conseil quelques photos.  

Une réunion est prévue entre Madame le Maire, Monsieur Gilles PELLE et le Syndicat de la Vallée du Blavet.   

 

 Salle des fêtes : Monsieur Gilles PELLE remarque qu’à ce jour la future salle des fêtes ne porte pas de nom. 

Après échange, le conseil décide d’associer la population à ce choix en installant des boîtes à noms à la 

mairie, à la médiathèque et à l’agence postale. 

 

La séance est levée à 21h30 


