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                               COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL      

DU 19 FEVRIER 2021 
 

 
 

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, Mme OLLIVIER Valérie M. LE 
TROUHER Vincent, Mme LE GALLIARD Sylvie, M. URVOIT Rachel, Mme MATIGNON Isabelle, M. 
KERMABON François,  M. GUEGAN Olivier, Mme TROUBOUL Marie-Claire, M. LE PIPEC Olivier,  
 

Départs : Mme OLLIVIER Valérie à 20h 
 
 
 

 Approbation du procès-verbal du 22 janvier 2021 à l’unanimité. 
 

 PRESENTATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)  

 

Madame le Maire présente au conseil municipal le plan local d’urbanisme intercommunal dont la 

création a été validée par conseil communautaire le 15 décembre 2015. 

Elle présente le diagnostic territorial et la définition du projet d’aménagement et de développement 

durable. 

Ensuite, elle a expliqué le principe des opérations d’aménagement et de programmation ainsi que le 

règlement graphique du PLUi. 

La population a été informée de la réalisation de ce document d’urbanisme à travers de nombreuses 

publications numériques et papiers émanant tant bien de Pontivy Communauté que de la municipalité 

de Malguénac. 

Une enquête publique a également eu lieu du 7 septembre au 16 octobre 2020. 

Ref 2021/012 EOLIENNES – DEMANDES D’ETUDES  

 

Madame le Maire fait part à l'assemblée que depuis le renouvellement de l'équipe municipale, elle est 

sollicitée par 10 développeurs de projets qui souhaitent réaliser des études pour l'implantation 

d'éoliennes sur la commune. 

 

Les énergies renouvelables est une thématique abordée au-delà du cadre communal : 

Le 18 décembre 2020, la Région Bretagne a adopté son SRADDED (schéma régional d’aménagement et 

de développement durable et d’égalité des territoires). Ce document prévu par la loi NOTRe de 2015, 

classe la commune en zone favorable au développement de l’énergie éolienne. 

 

Une réunion d’information a été organisée le 3 février pour les conseillers municipaux. Elle était 

animée par Monsieur LE HELLEY, chargé d’opérations en énergie à Pontivy Communauté et Madame 

DELMOULY Vice-Présidente de Pontivy Communauté à l’environnement et à la transition énergétique. 

Monsieur ROPERS, Maire de Cléguérec et Monsieur Laurent GANIVET, Maire de Séglien ont fait part de 

leur expérience respective sur le sujet. 
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Madame le Maire propose d’émettre un avis à bulletin secret sur la réalisation d’études pour 

l'implantation d'éoliennes sur l’ensemble de la commune de Malguénac. 

 

Après dépouillement les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 19 

Bulletins blancs ou nuls :1 

Suffrages exprimés :18 

Bulletins favorables : 4 

Bulletins défavorables : 14 

A la majorité des voix, le conseil municipal 

- D’EMETTRE UN AVIS DÉFAVORABLE à la réalisation d’études pour l'implantation d'éoliennes sur 

l’ensemble de la commune de Malguénac. 

 

 

 AFFAIRES EN COURS 

 

 Salle des fêtes :  

- La délibération pour l’approbation du règlement de la salle des fêtes est reportée 

- Avancée des travaux : le tableau électrique est mis en place, la première couche de 

peinture est quasi terminée, la moitié du parquet est posée, l’électricité de la scène est 

terminée et l’écran est posé 

 

 Prévention routière :  

Les commissions voirie et bâtiments se sont réunies le 23 janvier 2021 pour faire un état de la 

de sécurité routière dans le bourg. 

Plusieurs problématiques ont été identifiée : le manque de visibilité sur certains angles de rue, 

le manque protection des passages piétons, des zones d’éclairage public défaillantes, le 

manque de signalétique routière. De nombreux stationnements sur les trottoirs empêchant le 

cheminement des piétons sont constatés notamment rue de Pontivy. 

Après ce constat, les commissions se réuniront de nouveau pour étudier les différentes solutions 

possibles. Monsieur CHAUVIRE, Adjoint à la voirie, rencontrera un technicien du Département 

pour étudier la réglementation et la faisabilité des projets. 

 

 Présence verte : Madame BERNARD informe le conseil que le CCAS a renouvelé la convention 

Présence verte. Ce dispositif permet aux personnes âgées d’obtenir de l’aide en cas situation 

d’urgence (chute, problème médical, panique …) grâce à un déclencheur porté en collier ou en 

bracelet. 

Pour plus de renseignements, se rapprocher du secrétariat de la mairie. 

 
 Installation de Méthanisation : la Préfecture du Morbihan a enregistré une installation de 

méthanisation à Kerroch en Guern. Le réseau de la conduite de gaz est prévu sur la commune 

de Malguénac.  
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 Eclairage public : Le parc d’éclairage public devrait être renouvelé tous les 6 ans or ce n’est 

pas le cas. Pour optimiser les consommations d’éclairage, l’objectif est de le passer 

intégralement aux LED. 

 

 Rencontre avec le CAUE : les élus qui le souhaitaient ont pu assister à la rencontre avec le CAUE 

(conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) le 15 février 2021. Le but était 

d’identifier les souhaits et les besoins de la commune pour améliorer ses bâtiments 

périscolaires. Ils reviendront en mars pour rencontrer les agents utilisateurs de ces services. 

 
 Tour de France : les deux écoles de Malguénac se sont inscrites à la dictée du Tour de France.  

La vidéo du Tour de France fera un zoom sur les menhirs de Manéven et l’allée couverte. 

 


