
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2019 
 
Excusé (e)s : Luc MAHO, Marie BOUFFAUT, Isabelle MAUGER 

Absente : Aorélian LE BOT  

  
Le procès verbal de la séance du 11 octobre 2019  est approuvé à l'unanimité. 

 

 

I- HABITAT – BRETAGNE SUD HABITAT  

 

 REAMENAGEMENT DE LA DETTE PHASE 2 

La commune de Malguénac garante d’un prêt souscrit par Bretagne Sud Habitat, a accepté un réaménagement 

de la dette. 

 

 FIXATION DU NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS A LA VENTE 

Madame le Maire rappelle que Bretagne Sud Habitat a réalisé trois programmes d’habitat à l’espace Saint Néot.  

Le premier (n°478) et le deuxième (n°560) programmes comprenaient 6 logements chacun. Trois logements de 

chaque programme ont été vendus comme l’autorisait la délibération du 8 octobre 2010.  

Le troisième programme (n°673) comprenait 10 logements rue du 19 mars 1962. A ce jour 3 d'entres eux ont 

été vendu et 2 sont actuellement à la vente.  

Le 17 janvier 2014, le conseil municipal avait autorisé la vente de 10 pavillons locatifs rue du 19 mars 1962, 

proposés prioritairement aux locataires sous réserves  

1) que le logement accessible aux personnes à mobilité réduite soit conservé en location ou cédé à une 

personne à mobilité réduite,  

2)  que Bretagne Sud Habitat investisse dans de nouveaux projets locatifs sur la commune.  

Vu l’accord écrit de Bretagne Sud Habitat 

 

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

 
 

- DE RETIRER la délibération du 17 janvier 2014 

- D'AUTORISER la vente de 5 pavillons locations rue du 19 mars 1962 (opération n°673) proposés 

prioritairement aux locataires sous réserves 1) que le logement accessible aux personnes à mobilité réduite soit 

conservé en location ou cédé à une personne à mobilité réduite, 2)  que Bretagne Sud Habitat investisse dans 

de nouveaux projets locatifs sur la commune.  

 

 

 LOTISSEMENT DU CENTRE BOURG : CESSION DE TERRAIN A BRETAGNE SUD HABITAT 

Madame le Maire expose au conseil municipal l’opportunité d’envisager la construction de 4  logements locatifs 

sociaux type 3 dans haut du lotissement du centre bourg situé rue Joachim Guillome. 

Elle propose de confier l’étude et la construction de ces logements à Bretagne Sud Habitat, Office Public de 

l’Habitat du Morbihan, 6 Avenue Edgar Degas à Vannes. 

L’Office en assure ensuite la gestion et l’entretien sans intervention de la commune. 



La commune s’engage à rembourser les frais engagés par l’Office sur simple présentation d’un mémoire 

récapitulatif (honoraires d’architecte, géomètre, BET, études divers …) en cas d’abandon du projet du fait de la 

municipalité. 

Une contribution à la réalisation du programme est demandée à la commune sous forme :  

- de cession gratuite des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du projet, 

- de prise en charge de l’ensemble des travaux de voirie, réseaux divers et aménagements d’espaces verts 

collectifs de l’opération qui resteront propriété communale, la commune en assurant l’entretien, 

- de garantie ou contre-garantie de remboursement des emprunts contractés pour le projet en cas de défaillance 

de Bretagne Sud Habitat en distinguant les emprunts sur la construction remboursées sur 40 ans. 

-De versement à Bretagne Sud Habitat d’une subvention équivalente au montant de la participation 

assainissement collectif prescrite lors de l’autorisation d’urbanisme ainsi qu’au montant important  des travaux de 

terrassement, 

-D’exonération de la taxe d’aménagement. 

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à 6 abstentions et 8 voix pour, décide : 

 

- D’ACCEPTER les dispositions ci-dessus 

- D'AUTORISER Madame le Maire à signer tous les documents liés à cette affaire. 
 

 

II –ENVIRONNEMENT  

 

 CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES DES COLLECTIVITES 

Dans le cadre  de son programme de reconquête de la qualité de l'eau du bassin versant, le Syndicat de la Vallée 

du Blavet accompagne les communes dans la maitrise des pollutions liées leurs pratiques d'entretien. 

Une charte d'entretien des espaces de collectivités a été conclue en vue de limiter voire de supprimer l'utilisation 

des produits phytosanitaires. Depuis sa validation, un audit des pratiques des collectivités a été réalisé et a 

permis de mettre à jour le document. 

 

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

 
 

- D’APPROUVER la charte d’entretien des espaces des collectivités actualisée 
 
 - D’AUTORISER Madame le Maire à la signer 

 

 

III –DOSSIER EN COURS 

 

 TRAVAUX DE LA SALLE DES FETES 

La dalle portée a été coulée et les murs commencent à être montés. Un planning des travaux actualisé sera 

communiqué en réunion de chantier le 13 novembre prochain. 

 

 

 



 PARK LIAMM 

Les travaux d’éclairage public sont terminés depuis le 6 novembre dernier.  

Le même jour les lots impactés par la modification des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ont été 

rebornés. Cette modification fait perdre à  la commune environ 500 m2 de surface commercialisable mais 

toutes les servitudes sont sur le domaine public.  

Les travaux reprendront les 18 novembre avec la pose de solin. 

 

IV –AFFAIRES DIVERSES 

 

 Entretien des chemins ruraux : Suite à plusieurs demandes reçues en mairie, Madame le Maire rappelle que 

l’entretien des chemins ruraux n’est pas une obligation pour la commune. Aucune législation n’impose à la 

commune leur  entretien et ils ne constituent pas une dépense obligatoire de la collectivité. 

 

 Elagage : Madame le Maire rappelle que les propriétaires sont tenus d’élaguer leurs arbres. Plusieurs 

plaintes ont été formulées en mairie car certains chemins d’exploitation sont devenus difficiles d’accès à 

cause de branches non élaguées. 

 

 Recensement : La commune recherche toujours des candidats pour recenser la population du 16 janvier au 

15 février 2020. 

 

 

V –QUESTIONS ORALES ET OUVERTURE A TOUTE PROPOSITIO N 

 

 Art dans les chapelles: 1 686 personnes ont visité la Chapelle du Moustoir, une légère baisse par rapport à 

2018 mais qui est assez générale. Les chapelles les plus visitées sont celles du secteur de Bieuzy et Melrand. 

Un sondage a été réalisé en juillet auprès des visiteurs : 49,84% d’entre eux étaient des Morbihannais, 

19,87% du Grand Ouest, 7,39% de l’étranger ; 9,14% de la région parisienne et 13,76% des autres régions de 

France. 

Le prochain artiste à venir se nomme Thierry Fournier. 

 

 

La séance est levée à 22h 


