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                               COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL      

DU 19 JUIN 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, Mme OLLIVIER Valérie, M. KERMABON François, 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 
 
Absent excusé : M. JOUANNO Mickaël,  
 
Pouvoir : Mme Valérie OLLIVIER donne pouvoir à Mme MATIGNON Isabelle (départ à 20h) 
 
 
 Approbation du procès-verbal du 5 juin 2020 à l’unanimité. 

 

Ref 51/2020 Commission communale des impôts directs 

 

Madame le Maire informe l'assemblée l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque 

commune, une Commission des Impôts Directs, présidée par le Maire ou l'adjoint délégué. Cette 

commission a la même durée que celle du mandat du Conseil Municipal.  

 

La commission communale des impôts directs dresse avec l’administration la liste des locaux de 

référence permettant de déterminer les biens imposables à la taxe foncière et à la taxe d’habitation, 

ou de procéder à l’évaluation des propriétés bâties.  

 

Dans une ville de moins de 2000 habitants, cette commission - outre le Maire ou l’Adjoint Délégué qui 

en assure la présidence - comprend 6 membres. 

 

Les 6 commissaires titulaires, ainsi que les 6 commissaires suppléants, sont désignés par Monsieur le 

Directeur des Services Fiscaux sur une liste de contribuables - en nombre double - dressée par le 

Conseil Municipal. 

 
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 

droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés 

avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux 

confiés à la commission. 

  

Le Conseil Municipal est invité, à proposer au Directeur Départemental des Services Fiscaux la liste 

des nouveaux commissaires qui siègeront dans la Commission Communale des impôts directs. 

 



Page 2 sur 10 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal dresse la liste suivante : 

 

Commissaires titulaires  

 Nom Prénom Adresse 

1 LE FRAPPER Gildas 1, Botcouric 

2 DENIAU  Géraldine 13, Le Cosquer 

3 DACQUAY Thierry 11, Talvern 

4 LE BADÉZET André 8, rue de Stanguen 

5 LE GLEUHER  Marylène 11, Saint-Nizon 

6 GUILLÔME  André 206, Le Petit Penhy 

7 KERMABON Jean-Claude 1, Kerbarh 

8 GUILLORY Cécile 2, Le Cosquer 

9 LE DIZEC Rolland 13, Saint-Nizon 

10 DACQUAY Mickaël 105, Le Bauzo 

11 LE PIPEC Pierre 9, Botcouric 

12 LE MOIGNO André 15, Cité des Genêts 

 

Commissaires suppléants  

 

 Nom Prénom Adresse 

1 WARLOP Joël Impasse Ker Fetan 

2 BRASSELET Céline 6, rue Fetan Ver 

3 LE TROUHER Vincent 104, Botcouric 

4 BELZIC Nicole 14, Chemin du Cosquer 

5 GOËL Christian 4, rue de Bellevue 

6 LE PIPEC Gwendoline Stang Izellan 

7 LE PIPEC Olivier 3 Impasse Er Roscoet 

8 URVOIT Rachel 6 Coetnant 

9 LORANS Thierry 13 Saint Nizon 

10 GUEGAN  Olivier 6 Rue de Keranna 

11 TROUBOUL Marie-Claire 26 Rue de Pontivy 

12 MATIGNON Isabelle 107 Botcouric 
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Ref 52/2020 
CONVENTION POUR LA FOURNITURE DE GEL HYDROALCOOLIQUE AUX COMMUNES 

MEMBRES DE PONTIVY COMMUNAUTE PAR LA VILLE DE PONTIVY 

 
 Pour faire face à l’état d’urgence sanitaire due à l’épidémie de la COVID-19, la ville de Pontivy 

a commandé un stock de gel hydroalcoolique disponible uniquement en grand volume (540 litres). Il 

a été proposé aux communes membres de Pontivy Communauté de répartir ce stock et son coût 

d’achat entre celles qui souhaitaient être fournies. La répartition a été calculée au prorata de la 

population et des coûts correspondants.  

La participation demandée à la commune de Malguénac est de 211,20 € pour 22 litres de gel hydro 

alcoolique. 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- D’APPROUVER la convention en annexe de la présente délibération  

- D’AUTORISER Madame le Maire à procéder au mandatement de la somme de 211,20 € au profit de 

la ville de Pontivy 
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CONVENTION : fourniture de gel hydroalcoolique dans le cadre d’un achat groupé 

ENTRE : 

La Commune de Pontivy, représentée par Madame Christine LE STRAT, Maire, dûment autorisée 
par la délibération du 25 mai 2020, 
 
ET : 

La Commune de Malguénac représentée par Madame Dominique GUEGAN, dûment autorisé par la 
délibération du 19 juin 2020,  
 

PREAMBULE : 
Une commande groupée de gel hydroalcoolique, proposée aux Communes membres de Pontivy 
Communauté qui le souhaitent, a été effectuée par la Ville de Pontivy en avril 2020, pour des raisons 
de rapidité dans le contexte d’urgence sanitaire. Les Communes volontaires ont été invitées à 
récupérer une part du stock commandé au prorata de leur population, cette part étant facturée au 
prix d’achat (répartition en annexe de la délibération de la Commune de Pontivy susvisée). 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er : Objet de la convention 
La Commune de Pontivy fournit à la Commune de Malguénac un stock de gel hydroalcoolique pour 
approvisionner les services municipaux face à l’urgence sanitaire. Le volume fourni à partir du stock 
initial est proportionnel à la population de la Commune de Malguénac par rapport à celle de Pontivy 
Communauté arrondi au litre près, soit 22 litres. 
 
Article 2 : Modalités financières 
Le montant facturé à la Commune de Malguénac est égal au prix TTC acquitté par la Commune de 
Pontivy pour l’achat initial, soit (9,60 € / litre) * (22 litres) = 211,20 €. 
La Commune de Pontivy émettra un titre de recettes après réception de la convention signée des 
deux parties. 
 
Article 3 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet à la date de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Article 4 : Résiliation 
Chaque partie pourra mettre fin à la présente convention au cours de son exécution, en cas de 
manquement de l’autre partie à tout ou partie de ses obligations qui en découlent, après mise en 
demeure d’exécuter ces obligations restées sans effet dans un délai de quinze jours. 

 
Article 5 : Attribution de juridiction 
En cas de différend issu de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention, les parties 
s’efforcent de rechercher en priorité une solution amiable. En cas de désaccord persistant, le Tribunal 
Administratif de Rennes est seul compétent pour juger le litige. 

Fait à Pontivy en deux exemplaires originaux, le  

La Maire de Pontivy,                                                                   Le Maire de Malguénac 
Christine LE STRAT  Dominique GUEGAN 
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Ref 53/2020 FORMATION DES ELUS 
 

Madame le Maire informe l'assemblée qu'afin de garantir le bon exercice des fonctions d'élu local, la 

loi a instauré un droit à la formation de 18 jours par mandat au profit de chaque élu. 
 

Dans les 3 mois du renouvellement de l'assemblée, une délibération détermine les orientations de 

formation et les crédits ouverts à ce titre, 

Les crédits sont plafonnés à 20 % du montant maximum des indemnités de fonction susceptibles d'être 

versées aux élus. 
 

Sont pris en charge les frais d'enseignement (si organisme agréé par le ministère de l'intérieur), de 

déplacement et éventuellement de perte de revenus, dans les conditions prévues par la 

réglementation. 
 

Par ailleurs, un tableau des actions suivies financées par la collectivité est annexé au compte 

administratif et donne lieu à un débat annuel. 
 

Les communes membres d'un EPCI, ont la possibilité de transférer à ce dernier l'organisation et les 

moyens de formation de leurs élus. 
 

Madame le Maire propose que chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la 

formation selon ses souhaits, à la condition que l'organisme soir agrée par le Ministère de l'intérieur. 
 

Les thèmes privilégiés seront :  

- Les fondamentaux de l'action publique locale, 

- Les formations en lien avec les délégations et /ou l'appartenance aux différentes commissions, 

- organisation territoriale et les différents niveaux de compétence, 

- actualisation des connaissances en fonction des modifications législatives ou réglementaires 

intervenues ou à venir. 
 

Le montant de dépenses annuelles sera plafonné à 2 500 € (plafond : 20 % au maximum du montant 

total des indemnités susceptibles d'être allouée aux élus). 
 

Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies annexé au 

compte administratif. 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

Vu l'article L 2123-12 du C.G.C.T, 

 

- D’ADOPTER la proposition de Madame le Maire, 

- DE PLAFONNER Le montant des dépenses annuelles liées à la formation des élus locaux à 2 500 € 
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Ref 54/2020 REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR LES ELUS 

 
En application de l’article L.2123-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), » les 

fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membres de délégations 

spéciales donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats 

spéciaux » 

Il est précisé toutefois, que la réunion doit avoir lieu en dehors du territoire de la commune, les 

réunions se déroulant sur le territoire de celle-ci ne donnant pas lieu à remboursement, et qu’en ce 

qui concerne les élus de MALGUENAC, ces remboursements éventuels ne concernent que les élus ne 

recevant pas d’indemnités.  
 

 Indemnisation des frais de déplacements des élus pour toute la durée de leur mandat, hors élus 

percevant des indemnités.  

 Remboursement des frais de déplacements des élus sur la base du tarif en vigueur pour la fonction 

publique territoriale : décret 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret 2001-654 du 19 juillet 

2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi 84-

53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et abrogeant le décret 91-573 du 19 juin 1991.  

 Toute modification du décret 2007-23 du 5 janvier 2007 sera systématiquement appliquée pour le 

remboursement des frais de déplacements des élus.  

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- D’APPROUVER la mise en place de remboursement des frais de déplacements des conseillers 

municipaux selon les conditions précitées. 

 
-  DE FIXER le point de départ de cette mesure à compter de l’installation du conseil municipal, soit 

le 26 mai 2020. 

 

 

Réf 55/2020 AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES DE REMPLACEMENT, 
OCCASIONNELS OU SAISONNIERS 

 

VU la Loi N° 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 

VU la Loi N° 84-53 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment l'article 3, alinéa 1,2 et 3. 
 

CONSIDERANT QUE les besoins du service peuvent justifier l'urgence du remplacement de 

fonctionnaires territoriaux indisponibles, ou du recrutement de personnel à titre occasionnel ou 

saisonnier, 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
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- D’AUTORISER Madame le Maire pour la durée de son mandat, à recruter, en tant que de besoin, des 

agents non titulaires dans les conditions fixées par l'article 3, alinéa 1 de la Loi du 26 janvier 1984 

précitée, pour remplacer des agents momentanément indisponibles. 

Elle sera chargée de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 

retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

 

- D’AUTORISER Madame le Maire pour la durée de son mandat, à recruter en tant que de besoin, des 

agents non titulaires à titre occasionnel ou saisonnier, dans les conditions fixées par l'article 3, alinéa 

2 de la Loi du 24 janvier 1984 précitée. 

Elle sera chargée de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination des niveaux 

de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées et de leur 

profil. 

 

- DE PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 

Réf 56/2020 Création d’un poste d’animateur 

 

VU l’article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale 
 

VU la liste d’aptitude par voie de promotion interne au grade d’animateur au titre de l’année 2020, 

en date du 15 mai 2020, 
 

Pour prendre en compte l’évolution professionnel de l’agent concerné, Madame le Maire propose à 

l'assemblée délibérante, 

- de créer un poste d’animateur à temps non complet (17,5/35ème)  à compter du 1er juillet 

2020  

- de modifier le tableau des effectifs en conséquence 

 
Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- DE VALIDER la proposition de Madame le Maire 

 

Réf 57/2020 PARTICIPATION FINANCEMENT BAFD 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale 

VU la loi n°85-594 du 12 juillet 1984 modifiée portant sur la formation des agents de la Fonction 

Publique Territoriale 
 

L’accueil de loisirs du mercredi nécessite que le son directeur soit titulaire du BAFD (Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions de Directeur). Or, pour l’année 2019-2020, l’animateur recruté ne possédait 

pas ce diplôme et bénéficie donc d’une dérogation de la Direction Départementale de la Cohésion 
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Sociale (DDCS). Il avait cependant entamé des démarches pour se former au BAFD. Les frais de 

formation s’élèvent à 793,52 euros. 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- DE PRENDRE en charge les frais de formation au BAFD du directeur actuel de l’accueil de loisirs du 

mercredi soit la somme de 793,52 €. 
 

- D’APPROUVER la convention d’engagement réciproque entre la commune et l’agent bénéficiaire 

dans le cadre de la mise en place d’une participation financière à sa formation BADF ci-après 

annexée 
 

- D’AUTORISER Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération 
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(annexe) 

 
Engagement mutuel de formation 

 
ENTRE 
La commune de Malguénac, représentée par Madame Dominique GUEGAN, Maire, dument autorisée 
par délibération du 19 juin 2020, 
 
ET 
M………………………………………………………. 
Désigné ci-dessous « le stagiaire BAFD » 
 
 
Préambule : 
La direction de l’accueil de loisirs sans hébergement du mercredi doit être assuré par un animateur 
titulaire du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou équivalent.  
Lors de son recrutement, le directeur actuel était déjà dans la démarche de suivre cette formation qui 
s’est concrétisée en cours d’année.  
Pour l’année 2019-2020 il bénéficie d’une dérogation de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale.  
 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
 

 
ARTICLE 1. : Objet  
Le stagiaire BAFD, s’engage à participer activement à l’animation du centre de loisirs de la commune 
de Malguénac et plus particulièrement à l’accueil de loisirs du mercredi jusqu’en août 2021 minimum. 

En contrepartie, la commune de Malguénac s’engage à apporter un dédommagement financier à Le 
stagiaire BAFD à hauteur des frais de formation qu’il a engagé personnellement à hauteur de 793,52€. 
 
  
ARTICLE 2. : Prise en charge des frais de formation 
Le versement s’effectue directement à l’agent sur présentation de facture et justificatif de formation. 
Les frais annexes (déplacement, repas) restent à la charge du stagiaire. 
 
 
ARTICLE 3 : Limite contractuelle 
Cet engagement ne peut en aucune cas remplacer les engagements contractuels liés à l’emploi (contrat 
de travail). 

        Le Maire,     Le Stagiaire BAFD 
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Réf 58/2020 COMPLEMENT A LA DELIBERATION N°39/2020 DESIGNANT LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS 

 

Madame le Maire expose que le CCAS doit être composé de 8 membres en plus du Président. Or, 

délibération n°39/2020 ne prévoir que 3 membres en plus d’elle-même. 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- D’ELIRE Madame Valérie OLLIVIER membre du CCAS 

 

Les Membres du CCAS élus sont donc Solenn BERNARD, Sylvie LE GALLIARD, Olivier LE PIPEC et 

Valérie OLLIVIER. 

Madame Dominique GUEGAN est Présidente. 

 

Objet Questions diverses 
 

 
 Dispositif 2S2C : Un accueil a été mis en place à compter du 8 juin pour accueillir les enfants 

qui n’avaient pas possibilité d’être classe et dont les parents n’avaient pas de solution de 

garde. Ce sont jusqu’à 17 qui ont été encadrés par des agents, des animateurs et des 

bénévoles. 

Dimanche 14 juin, le Président de la République a annoncé le retour à l’école obligatoire. Le 

nouveau protocole a été publié jeudi 18 juin et prévoit un assouplissement de la distanciation 

sociale : il n’y a plus de distanciation sociale pour les maternelles et pour les primaires, un 

mètre latéral suffit dans la mesure du possible.  

Ces nouvelles règles s’appliquent aussi dans les services périscolaires. 

Le retour des enfants et des animateurs sur ces deux semaines est positif. 
 

 Centre de loisirs : l’accueil de loisirs se tiendra du 6 juillet au 24 juillet à Malguénac puis à 

Guern du 3 au 7 août et du 24 au 28 août 2020.  

Les mini-camps sont maintenus mais restreints à 10 enfants pour maintenir au mieux les gestes 

barrières. 
 

 Art dans les Chapelles : Monsieur Thierry FOURNIER a installé son œuvre semaine 25 dans la 

chapelle du Moustoir. Les lieux seront ouverts au public du 18 juillet au 31 août 2020, tous 

les jours sauf le mardi, de 14 heures à 19 heures puis, les samedis et dimanche du 1er au 20 

septembre aux mêmes horaires. 

 

 Utilisation des salles communales : le protocole demande de maintenir une distanciation 

sociale entre les utilisateurs, de fermer les vestiaires, de désinfecter les toilettes à chaque 

utilisation. Aux vues de ces contraintes, elles restent fermées jusqu’à nouvel ordre. 

 

La séance est levée à 21 heures 30 minutes. 


