
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS  2017 -PRESSE 
 

Absent(e)s excusé(e) s : Marie-Laure SAMSON, Anne GOALABRE-BITEAU – Marie BOUFFAUT, Gwenn HILLION 
 
Absente : Aorelian LE BOT  
 
Le procès verbal de la séance du 3 mars 2017 est approuvé à l'unanimité. 
 

I FINANCES 

 

• Investissements 2017  

 

 Solde des travaux d’aménagement et d’extension de la mairie 

 Ecole publique - Travaux de réfection de la salle BCD/ informatique et du bureau de direction  

 Travaux de mise en accessibilité PMR – Ecole publique et sanitaires publics. 

 Travaux cloche –église  

 Solde des travaux de la Rue Saint Nicolas 

 Création d’un terrain multisports- 64 000,00 € TTC 

 Création d’une nouvelle salle des fêtes 

 Acquisition terrain Monsieur RAULT – Le Sence 

  Cimetière  - installation de 5 Columbariums 

 Glissières de sécurité- signalisation  

 Petit matériel services techniques et matériel de désherbage alternatif  

 Matériel informatique mairie ( 2 nouveaux ordinateurs) et tableau numérique école publique 

 Programme de voirie 2017 – 73 000,00 € TTC  

 Création d’un nouveau lotissement ?  

 

 

• - Budget principal :  Affectation des résultats 2016 et vote du budget 2017  

 

Suite au vote du compte administratif du budget principal lors de la séance du 3 mars 2017, Madame leMaire fait 

part à l'assemblée qu'il y a lieu d'affecter le résultat de clôture qui est le suivant: 

 

 

 

70 000,00 
€ TTC 



INVESTISSEMENT  

 

Résultat de clôture au 31/12/2016 :  + 126 848 ,57 €euros 

Restes à réaliser reportés en dépenses : 402 685,10 euros  

Restes à réaliser reportés en recettes : 289 091,96 €uros  

 

FONCTIONNEMENT 

Résultat de clôture au 31/12/2016 : +  364 328,85 €uros 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide  

 

- de reporter une partie de l'excédent de fonctionnement pour équilibrer la section d'investissement soit  13 255,43 

€uros, à l'article 1068 du budget 2017,  

 

- de reporter 351 073,42 €uros en recettes de fonctionnement en recettes de fonctionnement à l'article 002 au 

budget 2017, 

 

- de reporter en investissement l'excédent de clôture de 126 848,57 €uros en recettes d'investissement à l'article 

002 du budget 2017  

 

� Vote du Budget principal : 

 

Le Conseil Municipal examine la proposition de budget 2017 établie par la commission des finances et présentée par 

Madame le Maire puis vote ce document tel que présenté, lequel peut se résumer ainsi :  

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 

Chapitres Dépenses de fonctionnement   

011  Charges à caractère général   333 848,73 €uros 

012 Charges de personnel 469 860,23 €uros 

022 Dépenses imprévues 29 723,10 €uros 

7391171 Dégrèvement taxe foncière jeune agriculteur 200,00 €uros 

023 Virement à la section d'investissement 535 146,30 €uros 

65  Charges de gestion courante 213 055,05 €uros 

66  Charges financières  24 000,00 €uros 

67 Charges exceptionnelles 15 200,00 €uros 

68 Dotations aux amortissements et provisions 41 365,94 €uros 

  TOTAL  1 662 399,35 €uros  

 

 

Chapitres  Recettes de fonctionnement   

002  Excédent de fonctionnement reporté   351 073,42 €uros 

6419  Remboursement sur rémunération du personnel  20 000,00 €uros  



70  Produits des services 118 724,00 €uros  

73 Impôts et taxes 596 258,91€uros  

74 Dotations et participations 463 333,29 €uros 

75 Autres produits de gestion courants 84 809,73 €uros  

77 Produits exceptionnels  1 200,00 €uros 

78 Reprise sur amortissements et provisions 12 000,00 €uros 

722 Travaux en régie  15 000,00€uros 

 TOTAL 1 662 399,35 €uros 

 

SECTION D INVESTISSEMENT  

Chapitres Dépenses d'investissement  

16 Emprunts et dettes assimilés 66 300,00 €uros 

20 Immobilisations incorporelles 543 909,31 €uros 

21 Immobilisations corporelles 159 857,16 €uros 

23 Immobilisations en cours 352 934,15 €uros 

020 Dépenses imprévues 25 000,00 €uros 

041 Opérations patrimoniales 3 883,51 €uros 

040 Opérations financières entre sections 15 000,00 €uros 

 TOTAL 1 166 884,13 €uros 

Chapitres  Recettes d'investissement   

10 Dotations, fonds divers et réserves  70 500,00 €uros 

16 Emprunts et dettes 300,00 euros  

13 Subventions d'investissement 343 926,96 €uros 

20 Annulation mandats compte 2031 46 657,42 €uros 

041 Opérations patrimoniales 3 883,51 €uros 

28 Amortissements et immobilisations 26 365,94 €uros 

021 Virement de la section de fonctionnement 535 146,30 €uros 

1068 Affectation du résultat 13 255,43 €uros 

001  Solde d'exécution reporté  126 848,57 €uros 

 TOTAL 1 166 884,13 €uros 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte le budget communal 2017  tel que présenté 

ci-dessus. 

 

Au regard des résultats 2016,  la capacité d’autofinancement net de la commune s’élève à 233 000 €. 

Il est indispensable de maîtriser le fonctionnement pour conserver une CAF qui permettra d’investir dans le 

gros projet de création d’une nouvelle salle des fêtes. Dans notre plan de financement prévisionnel, nous 

prévoyons 30 % de fonds propres.  

RAPPEL : l’encours de la dette s’élève au 31/12/2016 à 750 000,00 € soit 410 € / habitant. 

 

 



�  Budget annexe lotissement Park Gistinenn : Affectation des résultats et vote du budget  2017  

Suite au vote du compte administratif du budget annexe du  lotissement "Park Gistinenn" lors de la séance du 3 

mars 2017, Madame le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu d'affecter le résultat de clôture qui est le suivant: 

 

Section de fonctionnement : excédent : 91 092,36  €uros  

Section d’investissement, déficit : 72 961,54 €uros 

 

Le  conseil municipal, à l’unanimité des membres présents , décide  

 

- de reporter le résultat de clôture de la section de fonctionnement  recettes de fonctionnement à l'article 002 au 

budget 2017. 

 

- de reporter le résultat de clôture de la section d'investissement en dépenses d'investissement à l'article 001 du 

budget 2017.  

 

 
Objet de la délibération : Budget annexe du lotissement Park Gistinenn - Vote du budget 2017 
 
Le Conseil Municipal examine la proposition de budget 2016 établie par la commission des finances et présentée par 

Madame le Maire puis vote ce document tel que présenté, lequel peut se résumer ainsi :  

 

- Section de fonctionnement équilibrée à 210 495,30  €uros  

- Section d'investissement équilibrée à  130 961,54  €uros  

 

 Le conseil municipal , à l’unanimité des membres présents  

 

- adopte le budget annexe du lotissement Park Gistinenn 2017 tel que présenté ci-dessus. 

 

Il reste un terrain disponible à la vente, d’une superficie de  1 120 m2  (renseignements en mairie)  

 

� Budget annexe lotissement Centre Bourg : Affectation du résultat 2016 et   vote du budget  2017                                                                          

Suite au vote du compte administratif du budget annexe du  lotissement "centre bourg", lors de la séance du 3 mars 

2017, Madame le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu d'affecter le résultat de clôture qui est le suivant: 

 

Section de fonctionnement : excédent : 85 847,35 €uros 

 

Section d'investissement : déficit : 196 412,28 €uros 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents décide   

 

- de reporter le résultat de clôture de la section de fonctionnement  en  recettes de fonctionnement à l'article 002 

au budget 2017. 

 

- de reporter le résultat de clôture de la section d'investissement en dépenses d'investissement à l'article 001 du 



budget 2017. 

 
Objet de la délibération : Budget annexe de l'espace résidentiel en centre-bourg- Vote du budget 2017 
 
Le Conseil Municipal examine la proposition de budget 2017 établie par la commission des finances et présentée par 

Madame le Maire puis vote ce document tel que présenté, lequel peut se résumer ainsi :  

 

- Section de fonctionnement équilibrée à  414 107,34  €uros  

- Section d'investissement équilibrée                             481 412,28 €uros  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 

-’adopte le budget annexe du lotissement centre bourg  2017, tel que présenté ci-dessus 

 

Les travaux seront terminés prochainement ( espaces verts)  , 5 terrains sont disponibles à la vente ( 

renseignements en mairie)  

 

• Vote des taux d’imposition  2017  

Madame le  Maire, après avoir présenté le projet du budget communal 2017, précise qu'il est nécessaire de voter 

les taux d'imposition pour l'année 2017. 

 

  Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents décide 

 

- d’augmenter de 1,10 % le taux de taxe d’habitation et  le taux de la taxe sur le foncier bâti,  

 

- de maintenir le taux de la taxe sur le foncier non bâti soit  pour l'année 2017, soit : 

- Taxe d'habitation : 13,12 % 

 

- Taxe foncière (bâti) : 17,94 % 

 

-Taxe foncière (non bâti) : 38,53 % 

 

Il en résulte un produit fiscal attendu  de  486 432 €uros 

 

• Subventions 2017  

 

Vu la proposition de la commission des finances, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres 

présents,  

 

Concernant les associations communales : 

 

- de Confirmer la liste des associations bénéficiaires des subventions " permanentes en 2016  

«, excepté les associations « les amis de la Chapelle de Gueltas »,  et Futasll , qui ne souhaitent  plus bénéficier de 

la subvention. 

 



- L’association des coureurs des ajoncs bénéficiera à compter de  2017 de la subvention «  Entretien des chemins », 

-  d’augmenter de  1 %, les montants de l'année 2016,( arrondis à l euro supérieur) 

 

-  de préciser que la subvention sera versée sur présentation du bilan de l'association (bilan financier, actions 

réalisées, nombre d'adhérents...) et sous réserve que le siège social de l’association soit enregistré à Malguénac. 

 

Concernant les associations extérieures : 

 

- de reconduire les montants versés en  2017. 

 

- de confirmer la liste des associations bénéficiaires, 

 
La population totale au 1er janvier 2017 (Chiffres INSEE ) est de  1 851 habitants 

Associations communales 
Ajoncs d'or 953,00 € 

Ecole de football 378,00 € 

Roue d'or (cyclotourisme) 114,00 € 

Roue d'or (entretien chemins) 112 ,00 € 

Randonneurs des ajoncs 114,00 € 

Randonneurs des ajoncs /entretien chemins  112,00 € 

Coureurs des ajoncs 114,00 € 

Coureurs des ajoncs / entretien des chemins  112,00 € 

Malguénac Tennis de table 114,00 € 
Malguénac Club volley d'or 114,00 € 

Malguénac Club volley d'or (encadrement jeunes) 462,00 € 

Le Palet d'or 114,00 € 

Paintball 114,00 € 

ACCA de Malguénac 114,00 € 

chasseurs de ragondins ( par piègeur) 21,00 € 

chasseurs de ragondins ( par animal piégé)  9 € 

Polyculture  114,00€ 

Polyculture (organisation du festival) 2 113,00 € 

comité Chapelle du Moustoir "Bugale Er Voaster" 77,00 € 

comité Chapelle de Saint Patern 77,00 € 

comité Chapelle Saint Bédig 77,00 € 

Comité Chapelle de Gueltas 0,00 € 

Amis des fleurs 114,00€ 

Les doigts d'Or 114,00 € 

Amicale du personnel /agent 170 €*17 =2 890,00 € 

C.C.A.S de Malguénac 182,00 € 

Section locale de la F.N.C.A 114,00 € 

Les cavaliers du Mont Segal 114,00 € 

Athlétique forme 114,00 € 

Bihan Agri Models 114,00 € 

Les P'tits Lou 114,00 € 

Equipondi 114,00 € 

Futsall 0,00 € 

Associations extérieures 

Comice agricole du canton de Cléguérec 462,75 € ( 0,25/hab) 



G.V.A 335,10 € 

Solidarité Paysans de Bretagne 111,00 € 

Amicale des donneurs de sang de Pontivy 50,00 € 

Centre de formations pour apprentis/apprentis  20,00€ 

Chambre des métiers et de l'artisanat du Morbihan 40,00€ 

Maison Familiale rurale Montauban de Bretagne 20,00 € 

Maison familiale rurale de Loudéac 20,00 €  

Lycée professionnel horticole 20,00 € 

ATES 160,00 € 

AMISEP 160,00 € 

Radio Bro Gwened 100,00 € 

Bretagne Vivante 50 ,00€ 

Eaux et Rivières de Bretagne  50,00 € 

Entente Morbihannaise du sport scolaire 
(0,15 €/habitant) soit 277,65 

€ 

Les Amis du Gros Chêne 50,00 € 

Le Pas Sage  50,00 €  

Aides au titre de la solidarité 

Fonds départemental de solidarité pour le logement (0,10 €/hab) soit 185,10 € 

Resto du cœur pontivy 100,00 € 

Ass" la Croix d'or du Morbihan" 60,00 € 

Ligue contre le cancer comité du Morbihan 60,00 € 

ADEPEI 100,00€ 

Ass Glenn HOËL  ( aide à l'enfance maltraitée)  50,00 € 

Vaincre la mucovisidose 100,00 € 

Rêves de clown 50,00 € 

Les Blouses Roses 50,00 € 

EFAIT (Ecoute familiale Information Toxicomanie) 50,00 € 

Les enfants de l'arc en ciel 50,00 € 

Cotisations  

BRUDED 462,75 € ( 0,25 €/hab) 

Association des maires du Morbihan 541,98 € 

Association des Maires Ruraux du Morbihan 100,00 € 

Fondation du Patrimoine 120,00 € 

Association Art dans les Chapelles 823,20 € 
 

 

� Destruction des nids de frelons asiatiques 

 
Madame le Maire informe le conseil  de la réception d’une convention d’intervention de  l’Association Centre 

Bretagne pour la Sauvegarde des Abeilles Bretonnes(ACBSAB) concernant la destruction des nids de frelons 

asiatiques sur la commune de MALGUENAC pour l’année 2017 

 

La commune prend en charge financièrement la destruction des nids de la collectivité, des particuliers ou des 

associations sur le territoire communal à compter du 1er janvier 2017 et Pontivy Communauté attribue une aide de 

50 % du coût de l’intervention de destruction de nid plafonnée en fonction de la hauteur du nid et du mode 

d’intervention. 

 

 Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide 



  

- de signer cette convention au titre de l’année 2017 

 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

- de verser la subvention annuelle d’un montant de 0,10 centimes d’euros par habitant à ’Association Centre 

Bretagne pour la Sauvegarde des Abeilles Bretonnes 

 

(ACBSAB) soit 0,10 cts X 1851 = 185,10 € 

 

 

• Participation SADI  

 

Madame le Maire informe l'assemblée que lors de la création du  SADI en 2011,  le conseil d'administration avait 

voté la participation des communes aux dépenses d'investissement.  

 

La répartition entre les communes se décompose comme suit pour les années 2016 et 2017. 

2016 

Communes Heures 2015 % Participation 

Cléguérec 11 489  39 570,98 € 

Malguénac  4 952 17 248,89 €  

Neulliac  5 826  19,5 285,49 € 

Ste Brigitte 439 1,5 21 ,96 €  

Séglien 2 084  7 102,48 €  

Silfiac 2 178  7 102,48 €  

Kergrist 314  1 14,64 €  

St Aignan 2 378  8 117,12 € 

TOTAL 29 660  1 464,04 €  

 

2017 

Communes Heures 2016 % Participation 

Cléguérec 11 586,20 39 246,66 € 

Malguénac  4 432,34 17 94,26 €  

Neulliac 5 545,27  19,5 118,13 € 

Ste Brigitte 444,49 1,5 9 ,51 €  

Séglien 1 393, 9 7 29,68 €  

Silfiac 2 556 ,74 7 54,47 €  

Kergrist 714,68 1 15,30 €  



St Aignan 2 067,84 8 44,07 € 

TOTAL 28 741,48  612,08 € 

 

Par ailleurs, Madame le Maire informe l'assemblée que lors du conseil d'administration du  SADI du 26  octobre 2016,  

il a été proposé que les communes participent à une subvention de 18 000,00 € au SADI afin de combler une partie 

du déficit.  

 

3 scénarios de prise en charge de la dette ont été évoqués : 

 

Le conseil d'administration a décidé de calculer la part de la participation des communes en fonction des heures 

2/3 et de la population 1/3. 

 

La répartition entre les communes se décompose comme suit :  

 Heures Population Participation 

CRITERES  
Nombre 

Heures 2016 

 
% 

Population 
(dernier 

recensement) 

 
% Participation % 

 
Montant 

 CLEGUEREC  
11 586.20 

40.31 
% 2 912 

33.10 
% 

(40.31 x 2) + 33.10 / 3 = 
37.90 % 

6 822.00 
€ 

 MALGUENAC  
4 432.34 

15.42 
% 1 782 

20.25 
% 

( 15.42 x 2) + 20.25 / 3 = 
17.03 % 

3 066.00 
€ 

 NEULLIAC  
5545.27 

19.29 
% 1 462 

16.62 
% 

(19.29 x 2) + 16.62 / 3 = 
18.40 % 

3 312.00 
€ 

 STE BRIGITTE  
444.49 

1.54 % 
182 

2.06 % (1.54 x 2) + 2.06 / 3 = 
1.71 % 

308.00 € 

 SEGLIEN  
1 393.9 

4.85 % 
697 

7.92 % (4.85 x 2) + 7.92 / 3  = 
5.87 % 

1 057.00 
€ 

 SILFIAC  
2 556.74 

8.89 % 
450 

5.11 % (8.89 x 2) + 5.11 / 3 = 
7.63 % 

1 374.00 
€ 

KERGRIST 
714.68 

2.48 % 
681 

7.74 % (2.48 x 2) + 7.74 / 3 = 
4.23 % 

7 62.00 € 

 ST AIGNAN 
2067.84 

7.19 % 
630 

7.16 % (7.19 x 2) + 7.16 / 3 = 
7.18 % 

1 293.00 
€ 

 TOTAL  
28 741.48 

99.97 
% 8 796 

99.96 

 

17 994 € 

 

 Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide 

  

 -D’octroyer une subvention d'un montant de 343,15  au titre des amortissements 2016 et 2017, 

 

 - D'octroyer une subvention de fonctionnement de 3 066 ,00 € afin de combler une partie du déficit. 
 
 
 

• Mini-camps 2017- Fixation des tarifs  

 

Madame Isabelle MAUGER  présente au conseil municipal les camps organisés dans le cadre  de l’ALSH pour l’année 
2017. 
 
du 10 au 13 juillet 2017 à Locunolé pour les 7- 10  ans -16 places 
 
du  17 au 21 juillet 2017 à locunolé pour les 11- 16 ans- 16 places 
 
 



Le  conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de fixer les tarifs suivants, modulés selon le 

quotient familial de janvier 2017 

 

 
 

 Enfants de Guern et de Malguénac 
Quotient 
familial 

- 560  561 à 710 711 à 860 + 861 

 

Extérieur 

Mini camp 
4 jours  

75 € 90 € 100 € 105 € 150 € 

Mini camp 
5 jours 

100 €  115 € 130 € 140 € 175 € 

 
 

 

 
 

V-AFFAIRES DIVERSES 

 

• Renforcement électrique du Fosse- Mise à disposition d'un terrain communal - signature d'une convention 
 
Madame le Maire fait part à l'assemblée que l'entreprise Garzcynski Traploir est chargée Par Morbihan Energies et 

en collaboration avec les services d’ENEDIS, du renforcement du réseau électrique pour le lieu-dit du Fosse et  de 

la création du poste de transformation. 

Ce nouveau poste sera implanté sur le chemin communal appartenant à la commune au lieu-dit Le Relveno. 

Il est proposé à la commune de mettre à disposition du syndicat une fraction de cette parcelle (4 m2) pour la 

réalisation de ce projet, dans les conditions fixées dans la convention jointe en annexe.  

 

Cette mise à disposition est accordée à titre gracieux. 

 

Le conseil municipal , à l’unanimité des membres présents, autorise Madame le Maire à signer la présente 

convention.  

 

• Pose des compteurs LINKY 
 

La pose des compteurs devrait débuter au mois d’août prochain. Monsieur LE GARFF d’ENEDIS tiendra une 

permanence en mairie le vendredi 30 juin 2017 afin d’informer les administrés.  

 


