
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN  2017 – 
 
Absentes : Aorelian LE BOT et Marie-Laure SAMSON 
 
Excusé(e)s : Anne GOALABRE-BITEAU, Marie BOUFFAUT, Mickaël JOUANNO,  
 
Le procès verbal de la séance du 5 mai 2017 est approuvé à l'unanimité. 
 

I – POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

 

• Maîtrise d’œuvre de la nouvelle salle des fêtes  

 Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le jury s’est réuni le jeudi 26 avril afin d’étudier les 34 candidatures 

reçues. 

4 équipes ont été retenues : le cabinet ARCHIPOLE de Rennes, Le cabinet DEESSE 23  de Nantes, L’ATELIER56S de 

Rennes et le cabinet LBL Associés de Pontivy.  Les auditions se sont déroulées le jeudi 15 juin 2017 en présence du 

CAUE. 

A l’issue des auditions et après une négociation avec les 4 cabinets, un classement a été effectué, selon les critères 

indiqués dans le règlement de consultation :  

 

 prix des prestations -  40 %. 

 Méthodologie, philosophie du projet en termes d’insertion, de confort, de construction durable, de 

performances énergétiques - 30 % 

 Références, compétences, moyens – 30 % 

 

Le cabinet LBL et associés, classé en première position  est retenu pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre, pour 

un montant de 183 195,00 € HT. 

 

Il est proposé qu’un groupe de travail se réunisse afin de travailler sur ce projet. Il serait composé de la commission 

travaux-bâtiments et des conseillers qui le souhaitent. (Gilles PELLE, Anne GOALABRE-BITEAU- Mickaël JOUANNO). 

 

Il est également proposé que les associations communales telles que polyculture, TEMPO ainsi que les deux traiteurs 

soient associés  à la réflexion. 

 

• Création d’un terrain multisports  

 André LE MOIGNO informe l’assemblée que les travaux de terrassement ont démarré. Une plate-forme de 500 m2  

va ainsi être créée. La structure sera installée début septembre par l’entreprise SDU. 

 

• Travaux sur la voirie  2017  

Thierry DACQUAY informe l’assemblée que les travaux sont en cours. Les enrobés ont été réalisés à Quelvern et 

Quelhouarn. 

Concernant les travaux d’enfouissement de la ligne électrique HT, les travaux sont en cours de finition. 

 

• Travaux de mise en accessibilité, école « La collin e aux ajoncs » et WC publics  

André LE MOIGNO, informe l’assemblée que l’architecte s’est rendu à l’école le 9 juin dernier pour faire le point 

avec les enseignants et les élus. 

Un accès PMR a déjà été réalisé pour accéder à la classe des CM, une porte coulissante sera installée pour rejoindre 



la BCD puis la classe des CE-CP. Une entrée sera créée de la BCD vers le bureau de direction. 

Un WC PMR sera installé et empiètera en partie sur la salle informatique. 

Les moquettes  ( murs et sols) seront supprimées.  

Dans la classe des maternelles, la porte d’entrée sera  remplacée et les faux-plafonds seront revus pour permettre 

une meilleure isolation.  

Ces travaux ne pourront démarrer qu’en juillet 2018. L’architecte doit venir très prochainement réaliser les 

métrés. 

Concernant la mise en accessibilité des WC extérieurs (école et WC publics), le plan devrait nous parvenir sans 

tarder. Ces travaux pourraient être réalisés aux vacances de la Toussaint. 

 

• PLUI 

Madame le Maire informe l’assemblée que  l’élaboration du PLUI suit son cours et est actuellement en phase 3 : 

Elaboration des OAP, du règlement, des plans de zonage et des annexes.  

 

Les potentialités urbaines ont été validées dans le bourg  et la dureté foncière des parcelles définies. 

Trois scénarios sont proposés pour la production de logements pour les  dix prochaines années. Les élus 

communautaires se prononceront prochainement. 

 

Plusieurs hameaux ont été étudiés pour être classés en STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil 

limitée), notamment Gueltas  , Le Petit Penhy.  Par 13 voix contre 1, les conseillers se prononcent pour le 

classement du Petit Penhy en STECAL. 

 

Il est demandé de déterminer les futures zones AU pour le 30 juin, sachant qu’avec les trois scénarios proposés 

pour la production de logements, la consommation foncière maximale pour les 10 ans varierait pour la commune de 

Malguénac entre 5,2 et 7,5 hectares. 

 

Les élus proposent de retenir en zone AU, les parcelles faisant la jonction entre la rue de Guern et la Rue de 

Bellevue et une partie de la zone située au nord –ouest du bourg, entre la rue des Bruyères et la Rue du Petit bois.    

 

• Zone artisanale 

Thierry DACQUAY informe l’assemblée que Pontivy Communauté travaille actuellement sur l’aménagement de la 

future zone artisanale à Coëtnan. 

 

II-ENFANCE-JEUNESSE 

• Rentrée scolaire 2017-2018 

Isabelle MAUGER informe l’assemblée que la commission enfance-jeunesse s’est réunie le mercredi 21 juin dernier.  

Il a été évoqué la réforme des rythmes scolaires et la possibilité donnée  aux communes par le nouveau 

gouvernement et ce dès que le décret sera paru de revenir à la semaine de 4 jours.  

L’organisation actuelle sera maintenue pour la prochaine rentrée, le délai étant trop court pour tout réorganiser 

(horaires écoles et des transports scolaires, accueil le mercredi toute la journée…) 

Sans la parution du décret il paraît d’autant plus difficile de lancer une quelconque réorganisation. 

De plus, les équipes pédagogiques des deux écoles sont favorables à la semaine à 4,5 jours. 

 

 



 

Une réflexion sera lancée dès la Toussaint avec les équipes pédagogiques  pour la rentrée de septembre 2018. 

 

 

Concernant la garderie périscolaire, les effectifs ne cessent d’augmenter (jusqu’à 52 enfants). La salle devient 

beaucoup trop petite. 

La commission s’est interrogée sur la possibilité de transférer la garderie au restaurant scolaire, mais il faudrait tout 

sécuriser pour recevoir l’agrément de la PMI. La commission se réunira à nouveau très prochainement pour trouver 

une solution d’ici la prochaine rentrée. 

 

Madame le Maire rappelle également que  Marie-Anne LE DIZEC partira à la retraite le 1e mars 2018. Avec les heures 

complémentaires effectuées, elle  cesserait ses fonctions  dès le 30 novembre prochain.  

La commission ressources humaines sera amenée à se réunir  pour réfléchir à son remplacement. 

 

• Temps d’activités périscolaires- convention de mise à disposition du personnel de l’OGEC 
 

Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires,  l'OGEC met à disposition de la commune 

Mme Maéna GITTON, ASEM à l'école Sainte Bernadette afin qu'elle intervienne dans le cadre des Temps d'Activités 

Périscolaires (TAP), le lundi et le jeudi de 15h h30 à 16 h et le mardi de 15 h à 16 h.  

 

Il est nécessaire de signer une convention de mise à disposition du personnel de l'OGEC à la commune.  La 

commune remboursera chaque trimestre l'OGEC.  

 

Cette convention débutera le 4 septembre 2017 et prendra fin le 6 juillet 2018. 

 

Le  conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants,  autorise Madame le Maire à 

signer la convention de mise à disposition du personnel de l'OGEC à la commune. 

 

• Temps d’Activités Périscolaires : Convention de mise à disposition des locaux 
 
Isabelle MAUGER, adjointe au Maire, rappelle que dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires et de la mise en place des Temps d'Activités Périscolaires (TAP), l'OGEC met à disposition de la commune 

les locaux de l'école Sainte Bernadette pour  l'intervention des  agents communaux. 

 

Il est nécessaire signer une convention de mise à disposition des locaux. 

 

La mise à disposition est prévue à partir du 4  septembre 2017 et prendra fin le 6 juillet 2018. 

 

Le  conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, autorise Madame le Maire à 

signer la convention de mise à disposition des locaux de l'école Sainte Bernadette, avec l'OGEC. 

 

• Signature des conventions avec les intervenants extérieurs 
 
Isabelle MAUGER rappelle que dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune fait appel à des  

intervenants  extérieurs et  des associations  pour les Temps d' Activités Périscolaires ;  

 

Il est nécessaire d'établir des conventions pour les animations de ces TAP pour encadrer ces interventions pour 



l’année scolaire 2017-2018, 

 

 

Nom de l'association ou de l'animateur Activité  

Eddy LE PAN  Sophrologie 

Elisabeth OLLIVAUX Jeux bretons 

Air Jongle production Arts du cirque 

Kleg Pondi Handball Handball 

Paulette MENGUY- Florazen Art floral 

Professions sport 56 Activités sportives 

Les robes Rouges Théâtre  

Conservatoire de Pontivy Communauté Percussion 

Christophe LE TADIC  Roller  

 

 

Le  conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants autorise Madame le Maire ou 

l'adjointe chargée des affaires scolaires, Mme MAUGER, à signer, pour l’année scolaire 2017-2018, les 

conventions d'animation des Temps d'Activités Périscolaires (TAP), avec les intervenants et les associations 

participant aux TAP. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 611 du budget communal. 

 
• Accueil de Loisirs Sans Hébergement : fixation des tarifs du 4 septembre 2017  au 31 août 2018 
 

Le  conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants valide les tarifs tels que 

proposés ci- dessous applicables du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 

 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  
 

 Enfants de Guern et de Malguénac 
Quotient 
familial 

- 560  561 à 710 711 à 860 + 861 

 

Extérieur 

½ journée 5,50 € 7 € 9 € 10 € 11,50 € 
Journée 7 € 9,50 € 12 € 13 € 15 € 
Sortie 8,50 € 11 € 14 € 15,50 € 17,50 € 

Semaine 29 € 39 € 49 € 54 € 61 € 
Semaine de 

4 jours  
24 € 32 € 40 € 44 € 49 € 

 
Repas et goûters compris 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI APRES –MIDI ( goûters compris) 
 

 Enfants de Guern et de Malguénac 
Quotient 
familial 

- 560  561 à 710 711 à 860 + 861 

 

Extérieur 

½ journée 3,00 € 4 ,50 € 6,50 € 7,50 € 9,50 € 
 

  GARDERIE - 1,20 € le créneau horaire 
 
 

III-AFFAIRES DIVERSES  

 

• Domicile partagé pour personnes désorientées – versement d’une subvention exceptionnelle au CLARPA 
 
Madame Le Maire informe le Conseil que les logements du Domicile Partagé n’ont pas été tous occupés sur 

l’ensemble de l’année 2016.  

La convention signée avec le CLARPA, indique que la commune versera une subvention exceptionnelle lorsque le 

taux d'inoccupation aura été supérieur à 3 %  

Le CLARPA, gestionnaire de la structure, sollicite la commune pour le versement d’une subvention exceptionnelle 

de 3 000 €.  

Le  conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants  décide  de verser une 

subvention exceptionnelle de  3 000 € au CLARPA. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6748 du budget 2017.  

 

 
• Dénomination- chemin du Cosquer 

 
Mme Le Maire indique au conseil municipal que lors de la numérotation des villages en 2014, la dénomination 

chemin du Cosquer a été donnée à la voie communale desservant les parcelles cadastrées ZW 30 à ZW 43 et ZW 34 

à ZW 42 (comme figuré sur le plan ci-joint).  

Or, il apparaît que les services du cadastre n’ont pas été informés de cette nouvelle dénomination. 

  

Elle invite le conseil municipal à délibérer sur cette dénomination : 

 

Le  conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants décide d’arrêter le nom de la 

voie communale desservant les parcelles ZW 34 à ZW 42 et ZW 30 à ZW 43: Chemin du Cosquer. 

 

 

 



 
 

 

 
 

• Modification de la délégation accordée au Maire en application de l’article L. 2122-22 du code général 
des collectivités territoriales.  

 
Par délibération  N°  44/2014 du  28 mars 2014, le conseil municipal a accordé à Madame le Maire diverses 

délégations en application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Suite à la loi du  07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi NOTRe , ces 

délégations peuvent être complétées,  

L'article L.2122 -22 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise désormais la délégation au Maire afin 

qu'il puisse demander à L'Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil 

municipal, l'attribution de subventions (alinéa 26° nouveau). 

 

Par ailleurs, matière de régies comptables, la délégation jusqu'ici limitée à la création de régie est désormais 

étendue à la modification ou la suppression de régie (article L 2122-22 alinéa 7°modifié). 

 

Dans l'intérêt d'une bonne gestion des affaires de la commune, il est proposé au conseil municipal de mettre en 

œuvre ces nouvelles possibilités de délégations. 

 

 

 

 



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

 

 

-de déléguer à Mme le Maire pour la durée de son mandat, les attributions énumérées aux articles L2122-22 

alinéas7 ° et 26 ° du CCGT comme suit :  

 

7°) de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 

(L.2122-22-7°) 

 

26°) De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, l'attribution de subventions.  

Etant précisé que la délégation susvisée est une délégation générale, et concerne toute demande de subvention, en 

fonctionnement et en investissement, quels que soient la nature de l'opération et le montant prévisionnel de la 

dépense subventionnable. 

 

- de préciser que Madame le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom en cas 

d'empêchement de sa part, tout ou partie de décision pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente 

délibération. 

 

-Dit que les autres dispositions de la délibération N° 43/2014 du 28 mars 2014, accordant délégation au Maire en 

application des articles L.2122-22 et L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales restent inchangées. 

 

• Budget communal- décision modificative N° 1 
 
Madame le Maire informe le conseil  qu'il est  nécessaire de prendre une décision modificative budgétaire pour : 

-  Les travaux de transformation de  l’œuvre de la chapelle du Moustoir, 'le portail de la part des Anges", œuvre 

réalisée par Sylvie RUAULX, 

-  La participation de l'association "L’Art dans les Chapelles », aux  travaux de transformation de l’œuvre. 

- l'augmentation des crédits pour les écritures d'amortissements 2017  

 
 Dépenses investissement  Recettes investissement 

2161- Œuvre et objet d'art + 984,00 €  1328- Autres + 984,00 € 

TOTAL     + 984,00 €  TOTAL + 984,00 € 

Opérations d’ordre- passation des amortissements 2017 

Dépenses de fonctionnement  Recettes d’investissement 

opérations d'ordre  
042-6811 - Dotations aux 

amortissements 

+ 2,97 € 040-28051- 

Amortissements des 

immobilisations 

 
+ 2,97 €  

TOTAL + 2,97 €  TOTAL + 2,97 €  

 

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

 

- approuve la décision modificative telle que présentée ci - dessus. 

 



- Autorise Madame le Maire à émettre un titre de recettes auprès de l'association l'Art dans les Chapelles, afin 
d'obtenir le remboursement de la transformation de la grille. 
 
 - Autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 

• Transfert de l'abribus départemental 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal que le Conseil Départemental du Morbihan, suite à la Loi NOTRe et 

au transfert de compétence des transports routiers du département à la région Bretagne, sollicite un accord pour le 

transfert de propriété, à titre gratuit de l'abri -bus situé Rue de l'église au profit de la commune. 

 

Il est proposé au conseil municipal d'y répondre favorablement. 

 

Le conseil municipal; après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'accepter le transfert de propriété à titre 

gratuit de l'abribus départemental situé Rue de l'église et d'autoriser Mme le Maire à signer toutes les pièces 

nécessaires à la réalisation de l'opération. 

 
 

• Chemins de randonnées. 
 

Suite à la tempête ZEUS, beaucoup d’arbres sont tombés et bloquent les chemins. Les propriétaires concernés ont 

été informés. Jean-Jacques LE MOING fait part qu’une matinée de nettoyage sera programmée en septembre. 

 

• Mutualisation des équipements sportifs. 
 

Un groupe d’élus de plusieurs communes travaille sur le sujet. Thierry DACQUAY est nommé référent titulaire pour 

la commune de Malguénac et Jean-Jacques LE MOING, référent suppléant. 

 

• Décisions prises dans le cadre de la délégation consentie par le Conseil municipal.  

 

Madame le Maire expose à l'assemblée ce qui suit :  

 

Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

  

Vu la délégation accordée à M. le Maire par délibération n°43/2014 en date du 28 mars 2014, 

  

Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par  Madame le Maire en vertu de 

cette délégation, 

   

 Le conseil Municipal de prendre note des décisions suivantes : 

 

Décision n°MP 2017- 01 du  26 avril 2017: Décision d'attribution du marché de travaux de marquage de peinture à 

l'entreprise HELIOS de Lanester pour un montant de 4 455,10 € HT. 

  

 Décision n°MP 2017- 02 du  30 mai 2017: Décision d'attribution du marché de terrassement d'un terrain multisports 

à l'entreprise CHAUVIRE TP de Malguénac pour un montant de 13 808,60 € HT. 

 Décision n°MP 2017-03 du 30 mai 2017 : Décision d'attribution du marché d'aménagement d'un terrain multisports à 

l'entreprise SDU de Locminé pour un montant de 38 731,33 € HT-         



  

  Décision n° MP 2017-04 : Décision d'attribution du marché de réalisation du relevé topographique pour la 

construction d'une nouvelle salle des fêtes  à l'entreprise SARL NICOLAS de Pontivy pour un montant de 942,00 € HT. 

 

Décision du 8 juin  2017 instituant une régie d'avances temporaires pour l'organisation de deux mini-camps à 

Locunolé du 10 au  13 juillet 2017 et du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 2017.  

 

 

IV-QUESTIONS ORALES ET OUVERTURES A TOUTES PROPOSITIONS 

 

- Elections sénatoriales : le conseil municipal se réunira le vendredi 30 juin prochain à 18h45 afin d’élire les 5 

délégués titulaires. 

 

- bulletin municipal : Il sera envoyé à l’impression ce lundi 26 juin pour une distribution la semaine du 3 juillet. 

 

- Mise en valeur des mégalithes : Pontivy Communauté a expédié le dossier de demande de subvention au Conseil 

Régional. 

 

-Vidéo promotionnelle de la commune : une matinée de repérage a été effectué, le tournage sera réalisé 

prochainement en plusieurs fois : chez les commerçants, pendant le festival Arts des villes, Arts des champs, 

randonnée de la Roue d’or. 

 

-Compteurs LINKY : Monsieur LE GARFF d’ENEDIS tiendra une permanence le vendredi 30 juin prochain de 14 h à 17 

h.  Plusieurs administrés ont fait parvenir un courrier en mairie pour  faire part de leur refus d’installation de ce 

compteur. 

 

- Inauguration de la mairie et de l’espace résidentiel du centre bourg : elles auront lieu le samedi 30 septembre 

prochain. 

 

- Valérie BRIENT  renouvelle sa demande que le terrain en bas de la Rue de Stanguen soit nettoyé.    


