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                               COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL      

DU 26 MAI 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 LA SAUCE Nadège, M. JOUANNO Mickaël, Mme OLLIVIER Valérie, Mme LE 
GAILLARD Sylvie, M. URVOIT Rachel, Mme MATIGNON Isabelle, M. GUEGAN Olivier, Mme TROUBOUL 
Marie-Claire, M. LE TROUHER Vincent, M. LE PIPEC Olivier 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. KERMABON François à Mme GUEGAN Dominique 
 

Madame Dominique GUEGAN, Maire sortant, a accueilli la nouvelle équipe municipale.  
 

Elle est informe l’assemblée que Madame Roselyne DERRIEN GRAIGNIC a démissionné de ses fonctions 
le 15 mai 2020. Cette décision a pris effet dès le 18 mai, date d’entrée en fonction des nouvelles 
équipes. Monsieur Olivier LE PIPEC, conseiller suppléant lui succède donc. 
 
Après avoir procédé à l’appel nominal, Madame Dominique GUEGAN a déclaré le nouveau conseil 
installé dans ses fonctions et a donné la présidence à Madame Anne GOALABRE-BITEAU, doyenne 
d’âge jusqu’à l’élection du Maire.  
 

Madame Anne GOALABRE-BITEAU constate que le quorum est atteint avec 18 présents.  
Monsieur François KERMABON a donné pouvoir à Madame Dominique GUEGAN. 
 
Monsieur Vincent LE TROUHER est désigné secrétaire de séance. 
 
Monsieur Thierry LORANS et Madame Marie-Claire TROUBOUL sont volontaires pour être assesseurs 
aux élections du Maire et des Adjoints. 
 
 

Objet Election du Maire 

 
Madame Anne GOALABRE-BITEAU donne lecture de l’article L2122-4 et L2122-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales régissant l’élection du Maire. 
 
Madame Dominique GUEGAN est candidate. 
 
Chaque conseiller municipal, a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 

Après dépouillement le résultat est le suivant :  

Nombre de bulletins : 18 

Bulletins blancs ou nuls : 1  

Suffrages exprimés : 17 

Majorité absolue : 10 

Voix par candidat :  

• Madame Dominique GUEGAN : 17 

 

Madame Dominique GUEGAN est proclamée Maire. 

 



Page 2 sur 5 
 

Objet Création de postes d’adjoint 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal détermine le nombre d’adjoints au Maire sans que ce nombre 

puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit 5 adjoints au Maire au maximum 

CONSIDÉRANT QU’en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 

cinq adjoints 

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

 

- DE CREER cinq postes d’adjoint au maire. 

 

Objet Election des adjoints 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-7-2; 

VU la délibération n°34/2020 du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au Maire à cinq ; 

CONSIDÉRANT QUE dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin 

de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart 

entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si après deux tours de 

scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la 

moyenne d’âge la plus élevée sont élus. 

 

Monsieur Jean-Jacques LE MOING présente une liste composée de lui-même, de Madame Solenn 

BERNARD, de Monsieur Yann CHAUVIRE, de Madame Sabrina CHEREL et de                                         

Monsieur Jean-Yves LE GOUIC. 

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé. 
 

Après dépouillement les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 18 

Bulletins blancs ou nuls :0 

Suffrages exprimés :18 

Majorité absolue : 10 

Voix par liste :  

• Monsieur Jean-Jacques LE MOING : 18 

 

La liste de Monsieur Jean-Jacques LE MOING est élue 

 

Madame le Maire a invité les membres du conseil lit la charte de l’élu local. Un exemplaire a été 

remis à tous les conseillers. 
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Objet Délégations consenties au Maire 

Madame le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 

L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 

compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale 

 

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

 

pour la durée du présent mandat, de confier au Maire les délégations suivantes : 

1° De fixer, dans les limites d’un montant de 1 000 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, 

de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 

générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

2° De procéder, dans les limites des  sommes inscrites chaque année au budget, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 

financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de 

taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a 

de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du code de ce même article, et de passer à cet 

effet les actes nécessaires ; 

3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget ; 

 4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans; 

5° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

6° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 

7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 

11° D'exercer, au nom de la commune, dans le périmètre définis dans la délibération n°9/2011 du 14 

janvier 2011, le droit de préemption urbain définis par le code de l'urbanisme, que la commune en 

soit titulaire ou délégataire. 

12° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle ; Cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et 

devant toutes les juridictions ; 
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13° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 10 000 par sinistre ; 

14° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 € par année 

civile; 

 15° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 

est membre. 

16° De prendre toute décision relative au droit de préférence forestier 

17°) 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. 

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. 

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23, les décisions prises par le maire en vertu de 
l’article L.2122.22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations 
des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 
 
Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions 
prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal 
agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L.2122-18*. 
 
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
 
* Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou 
en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à 
des membres du conseil municipal. 
 

Objet 

Elections des membres de la CAO du groupement de commande entre les 

communes de Cléguérec, Guern, Malguénac, Saint-Thuriau, Séglien et 

Silfiac, pour la passation d’un marché travaux portant sur l’entretien des 

voiries communales et communautaire – Programme 2020 

 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU l’article L1414-3 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) qui dispose 

qu’il est nécessaire que la CAO compétente soit constituée d’un représentant élu parmi les membres 

ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui 

dispose d'une commission d'appel d'offres ; ou à défaut de CAO, d’un représentant désigné selon les 

modalités propre à la commune ; 

VU que ce même article dispose que, dans le cadre d’un groupement de commande la Commission 

d’appel d’offres ad’hoc constituée est présidée par le représentant du coordonnateur.  
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VU la délibération n°112020 validant la constitution du groupement de commandes – ATESAT 2020 

composé des communes de Cléguérec, Guern, Malguenac, Saint Thuriau, Séglien et Silfiac, 

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

 

-DE DESIGNER la commune de Guern, coordonnateur du groupement, à la Présidence de la 

Commission d’Appel d’Offres Ad’hoc, 

-DE PROCEDER à l'élection des membres de la commission d’appel d’offres Ad’hoc (1 titulaire + 1 

suppléant) représentant la commune de Malguénac, élus parmi ses membres ayant voix délibérative :   

              Le Maire est élu membre titulaire  

     L’Adjoint à la voirie est élu membre suppléant  

 

-D’AUTORISER le Maire, ou son représentant, à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération, 

 

Objet Questions diverses 

 

 

 Masques : Une distribution de masques pour les personnes âgées de plus de 70 ans et les 

personnes vulnérables est prévue prochainement. Les masques sont en cours de contrôle 

qualité, Pontivy Communauté espère les recevoir semaine 23. 

 

 
 Voirie : le programme de voirie 2020 comporte des portions route de Pontivy, route de 

Quelvern et route du Roch. 

Une enveloppe est définie chaque année pour la réfection des routes. 

 

 
 
 
 
 
La séance est levée à 20 heures 30 minutes. 


