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                               COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL      

DU 2 OCTOBRE 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, M. LE TROUHER Vincent, Mme LE GAILLARD Sylvie, M. URVOIT Rachel,                    
Mme MATIGNON Isabelle, M. KERMABON François, M. GUEGAN Olivier, Mme TROUBOUL Marie-
Claire, M. LE PIPEC Olivier 
 
Absent excusé : Mme LE SAUCE Nadège, M. JOUANNO Mickaël, Mme OLLIVIER Valérie 
 
Pouvoir : Mme LE SAUCE Nadège donne pouvoir à Mme BERNARD Solenn 
 
 
 

❖ Approbation du procès-verbal du 4 septembre 2020 à l’unanimité. 
 

Ref 65/2020 MANDAT DE VENTE LOTISSEMENT PARK LIAMM 

 

Madame le Maire informe que le dépôt de pièces du lotissement Park Liamm a été effectué auprès de 

l’office notarial Eric LE FALHER et Stéphane PENGAM, situé 89 Rue Nationale à Pontivy.  

Pour faire la publicité du lotissement, la commune a la possibilité de souscrire un mandat de vente 

sans exclusivité. Madame le Maire précise qu’il a une durée de validité de douze mois et que le 

montant des honoraires est à la charge de l’acquéreur.  

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer le mandat de vente sans exclusivité proposé par l’office 

Notarial Eric LE FALHER et Stéphane PENGAM 

 

 ETUDE DE SOL – LOTISSEMENT PARK LIAMM 

 

Conformément à la loi Elan et notamment son décret du 22 mai 2019 applicable au 1er janvier 

2020, une étude de sol doit obligatoirement être fournie par le vendeur du terrain non-bâti 

constructible à l’acquéreur lorsque celui-ci est visé par un aléa moyen ou fort retrait-gonflement des 

argiles. 

Deux cabinets ont été sollicités pour cette mission. Etudes environnement (Questembert) a proposé 

une offre de 4 680 € TTC et ECR environnement (Larmor Plage) pour 2 436,00 € TTC.  

L’offre de ECR environnement et a été retenue. 
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Ref 67/2020 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN APPRENTI 

 
Un animateur du centre de loisirs suit la formation « Brevet professionnel de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et du sport » (BPJEPS) en alternance. Pour se faire, il a conclu un contrat 

d’apprentissage avec l’Union Sportive Arradonaise section football. 

Sa formation nécessite d’animer 350 heures d’activités physiques qui ne sont pas proposées par son 

employeur. Il souhaite donc les réaliser au centre de loisirs de Malguénac. 

Pendant la durée du centre de loisirs, l’animateur sera mis à disposition de la commune de Malguénac 

par l’Union Sportive Arradonaise section football qui reste l’employeur.  

La commune devra reverser 3 euros de l’heure à l’employeur. 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un apprenti 

 

- DE VERSER à l’Union Sportive Arradonaise section football une compensation financière de 3 euros 

par heure réalisée  

 

Ref 69/2020 CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR L’IMPLANTATION DES COLONNES ENTERRÉES 

 
 
Des colonnes enterrées seront prochainement installées dans le bourg, ce qui nécessite au préalable 

une réflexion sur leur lieu d’implantation. 

Madame le Maire propose de créer un groupe de travail constitué d’élus et de riverains chargé 

d’étudier l’implantation de chacun des 9 points de collecte. Il devra consulter les services de Pontivy 

Communauté compétents en la matière pour s’assurer de la faisabilité de leurs propositions. 

Le groupe de travail émet un avis qui sera présenté au conseil municipal 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

 

- DE CONSTITUER un groupe de travail sur l’implantation des colonnes enterrées 
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Ref 70/2020 

CONVENTION ENTRE LES COMMUNES DE SAINT-AIGNAN, CLÉGUÉREC, MALGUÉNAC, PONTIVY ET 

GRDF RELATIVE AU RACCORDEMENT D’UNE UNITÉ DE PRODUCTION DE BIOMÉTHANE SUR LA 

COMMUNE DE SAINT-AIGNAN 

 

La SAS BOTHALEC BEGON développe un projet d’unité de production de biométhane sur la 

commune de SAINT AIGNAN et souhaite injecter le biométhane ainsi produit dans le réseau de 

distribution de gaz naturel. 

La commune de SAINT AIGNAN ne dispose toutefois pas d’un service public de distribution de gaz 

naturel sur son territoire. 

 

Le réseau de distribution le plus proche permettant l’injection de biométhane est situé sur la 

commune de PONTIVY et a été concédé à GRDF par un traité de concession signé le 19 Décembre 

2008. 

En l’absence d’un service public de distribution de gaz naturel sur la commune de SAINT AIGNAN, 
CLEGUEREC, MALGUENAC et en l’absence de consommation sur le territoire de celle-ci, les parties 
envisagent de raccorder l’unité d’injection de biométhane sur le réseau de la concession de 
distribution publique de gaz naturel de la commune de PONTIVY, et d’inclure les ouvrages dans le 
périmètre des biens de la concession, eu égard aux faits que : 

 

➢ Les stipulations de l’article 3 du cahier des charges attaché au Traité permettent que le 
concessionnaire peut utiliser les ouvrages de la concession pour livrer du gaz en dehors du 
territoire de la concession ou pour toute utilisation complémentaire, à la condition expresse 
que ces livraisons ne portent aucune atteinte au bon fonctionnement du service concédé dans 
les conditions prévues au présent cahier des charges. 

➢ L’article L432-8 8° du code de l’énergie dispose que les gestionnaires des réseaux de 
distribution sont chargés « de mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de 
favoriser l’insertion des énergies renouvelables dans le réseau », 

➢ Le projet d’injection de biométhane répond aux objectifs de la transition énergétique et 
revêt en conséquence un caractère d’intérêt général, justifiant sur un plan économique et 
environnemental la réalisation du projet. 

➢ L’article L453-10 du code de l’énergie précise qu’« un réseau public de distribution de gaz 

naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de 

desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l'accord entre l'autorité 

organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est 

implantée ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale 

ou syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a 

été transférée. Ces dispositions sont applicables à une canalisation nécessaire pour 

permettre le raccordement à un réseau public de distribution de gaz naturel d'une 

installation de production de biogaz implantée en dehors de la zone de desserte du 

gestionnaire de ce réseau ». 

 

La convention a donc pour objet de définir les conditions de rattachement des ouvrages de 

raccordement de l’unité d’injection de biométhane située sur la commune de SAINT AIGNAN ainsi 

que ceux traversant les communes de CLEGUEREC, MALGUENAC au réseau de distribution publique 

de gaz naturel de la commune de PONTIVY. 

En tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz naturel sur son territoire, la 

commune de SAINT AIGNAN consent au raccordement de l’unité d’injection située sur sa commune 

aux conditions définies ci-après.  

En tant qu’autorité concédante, la commune de PONTIVY consent à l’établissement d’ouvrages de sa 

concession au-delà du périmètre géographique de la concession communale accordée à son 

concessionnaire GRDF. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l’article L432-8 8° du code de l’énergie dispose que les gestionnaires des réseaux de distribution 

sont chargés « (…) de favoriser l’insertion des énergies renouvelables dans le réseau ». 

VU l’article L453-10 du code de l’énergie qui dispose qu’« un réseau public de distribution de gaz 

naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte 

(…) du gestionnaire de ce réseau ». 

 

CONSIDERANT le projet de convention  

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à 10 voix pour, 5 abstentions et 2 voix contre 

 

-D’APPROUVER la convention 

 

-D’AUTORISER Madame le Maire à signer ladite convention, ainsi que tous les actes rendus 

nécessaires à la réalisation de cette opération  

 

-DE PRECISER que cette convention est conclue pour la durée restante du Traité de concession liant 

GDRF et la commune de PONTIVY.  

 

-DE DIRE qu’à l’échéance de ce Traité, les autorités organisatrices de la distribution de gaz sur la 

commune de CLEGUEREC MALGUENAC et SAINT AIGNAN, et leur concessionnaire le cas échéant, 

devront se rencontrer pour renouveler les termes de la présente convention ou pour déterminer de 

nouvelles modalités de gestion des Ouvrages.  

 

Le plan des Ouvrages suivant le tracé en pointillés rouge du projet de raccordement validé avec les 
communes de MALGUENAC, CLEGUEREC, SAINT AIGNAN et la commune de PONTIVY. 
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Objet Informations diverses 
 

 Voirie : 

- La balayeuse achetée d’occasion chez MS équipement pour un montant de 6 500 € a été 

réceptionnée cette semaine.  

 

- RD159 : la rue du château d’eau vers la route de Guern sera refaite en octobre. 

 

- 4 stationnements minutes vont être réalisés : 2 devant la boulangerie et 2 devant l’épicerie 

 

- Le programme de voirie 2020 est terminé. Les travaux seront réceptionnés dans la semaine 

du 5 au 9 octobre. 

 

- L’installation de stop à Park Gistinenn est à l’étude 

 

- Un appel à bénévoles va être lancé pour nettoyer le cimetière 

 

- M. Rachel URVOY et M. Olivier GUEGAN ont élaboré un projet de réaménagement de la rue 
de Guern. Il a été validé par la commission voirie et présenté au service technique le 29 
septembre 2020. 
 
 

 

 Bilan commission enfance :  

La commission a débuté par un point sur la rentrée scolaire et la présentation de l’organigramme.  

Ensuite, le projet de création d’un chemin piétonnier place de l’église vers l’école a été présenté. 

Enfin, la commission a abordé la création d’un conseil municipal des enfants. Une réunion dédiée à 

ce sujet est prévue le 8 octobre pour une mise en place en 2021. 

 

 Bilan commission information communication 

- La commission a validé le guide des nouveaux arrivants. Il sera disponible dans le bulletin de 

fin d’année, en mairie et sur le site internet de la commune.  

 

- Une réflexion a été lancée sur l’inauguration de la salle des fêtes. Des organisateurs 

évènementiels sont sollicités pour faire des propositions.  

   Un appel sera fait dans le mensuel d’octobre pour trouver un nom à la salle des fêtes. 

 

- La balade contée aura lieu le 18 avril 2021 à Saint-Bedic. 

 

- Les illuminations de Noël ont été validées. 

 

- Le bulletin de fin d’année est lancé, il est déjà possible de proposer des articles. 

 

 Location de salle 

Vu le contexte sanitaire la cantine reste dédiée uniquement à la restauration scolaire.  

Seule la salle des sports peut être louée mais sans le bar. 

Les douches de la salle des sports et du stade restent fermées. 
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 Bâtiments communaux 

- Les élus qui le souhaitaient ont pu visiter la salle de la maillette à Locminé le 1er octobre 

2020. Il sera demandé à l’architecte de proposer les couleurs de celle de Malguénac. 

A ce stade, les travaux d’isolation, l’électricité et de chauffage et de placo sont en cours.  

Le parement extérieur a été commencé. 

    Des devis sont en cours pour installer un système de badge pour maitriser les accès de la salle. 

- Les travaux de petites menuiseries de l’école sont terminés. 

 

- La toiture de la Chapelle Saint Patern nécessite de gros travaux. Des devis ont été demandés. 

 
 

 

 Affaires sociales 

- Mutuale est une mutuelle intercommunale proposée aux habitants de l’ancien canton de 

Cléguérec. Des permanences ont lieux tous les mois à la mairie de Cléguérec. 

Depuis sa mise en place en 2016, les retours sont positifs que ce soit sur le tarif ou la rapidité 

de remboursement. 

 

- Une enquête de satisfaction a été menée auprès des bénéficiaires des portages de repas livrés 

par le CCAS de Pontivy. Ils seront assurés par la CCAS de Cléguérec à compter du 1er décembre 

2020. 

 

- Une formation aux gestes de premiers secours sera proposée à la population ainsi qu’au 

personnel communal 

 
 

- 3 000 masques chirurgicaux ont été commandés auprès de Pontivy Communauté 

 

 Barrach : Le nettoyage du site continue. Des informations sont collectées progressivement pour 

l’élaboration d’une plaque commémorative. 

 

 Mutualisation intercommunale : la mutualisation des services informatiques au niveau 

intercommunal se met en place progressivement depuis le précédent mandat.  

Elle sera effective à partir de 2021 pour le premier groupe de communes adhérentes dont 

Malguénac. 

 

**************************************************************** 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45 minutes. 


