
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER  2017 
 

Absent(e)s excusé(e) s : Aorelian LE BOT, André LE BADEZET, Valérie BRIENT, Céline KERIO et Thierry DACQUAY 
 
Absente : Marie-Laure SAMSON 
 
Le procès-verbal de la séance du 2 décembre 2016 est approuvé à l'unanimité. 
 
 

 
I – AVANCEMENT DES DOSSIERS EN COURS 

 

• AMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA MAIRIE 

 

Les travaux sont pratiquement achevés : 

 

- Mise au point électrique à effectuer (puissance électrique). 

- Meubles à rajouter,  

-  Stores à rajouter, 

- Garde-corps côté restaurant scolaire à installer, 

- Escalier extérieur à refaire,  

- Signalisation des places de parking à refaire. 

 

Une réunion est programmée le mercredi 1er février prochain. 

 

Le déménagement a eu lieu ce mardi et mercredi. Il reste les archives à transférer. 

 

Au niveau de la salle paroissiale, la peinture est en cours de réfection.  La paroisse pourra réintégrer le local 

prochainement et le logement Ti Jan pourra être remis en location à compter du 1er mars prochain. 

 

Le plan de financement, non définitif est présenté. Le montant restant à la charge de la commune s’élève à 90 000 

€. 

 

• Site internet  

Jean-Jacques LE MOING informe le conseil municipal que le nouveau site internet est en ligne depuis le 15 

décembre. Les premiers retours sont positifs.  

Il sera alimenté régulièrement. Les associations ne doivent pas hésiter à nous transmettre leurs informations. 

 

 

• LANCEMENT D’UNE PROCEDURE D’AMENAGEMENT FONCIER – COMMUNE DE SEGLIEN 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu'une procédure d'aménagement foncier est en phase de lancement 

sur le territoire de Séglien. 

 

La commune pouvant être impactée, elle est invitée à donner son avis. 

 

 



Le principe de cette procédure et son périmètre d'application  ont récemment été soumis à enquête publique. A 

l'issue de celle-ci, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au lancement de cette procédure 

d'aménagement foncier agricole et forestier. 

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable au 

lancement de cette procédure.  

 

II-PONTIVY COMMUNAUTE   

 

• COMMISSION D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES- APPROBATION DU RAPPORT DE NOVEMBRE 2016  

Par délibération N° 03CC29.11.16 et conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies du Code Général des 

impôts, le Conseil Communautaire a approuvé le rapport de la commission locale d'évaluation des charges 

transférées (CLECT) de Pontivy Communauté qui s'est réunie le 10 novembre 2016 pour procéder à l'évaluation des 

charges consécutives pour : 

 

les transports scolaires : Commune de Noyal-Pontivy - transfert de personnel, 

Le service ATESAT: retrait de la commune de Le Sourn, 

Le service ADS: Adhésion de 5 nouvelles communes et retrait de Mûr de Bretagne, 

Le musée de l'électricité : commune de Saint-Aignan : révision du montant des charges transférées. 

 

Conformément aux dispositions de l'article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve le rapport de la commission locale des 

charges transférées. 

 

• DISPOSITIF D’ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS - MODIFICATION  

Le conseil communautaire de Pontivy Communauté, réuni le mardi 29  novembre 2016, a décidé de modifier le 

dispositif d'attribution des fonds de concours adopté en novembre 2012. 

 

Il est rappelé au conseil municipal que la mise en œuvre de ce dispositif est encadrée par les dispositions de 

l'article L5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

"Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 

entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité 

simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 

 

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 

bénéficiaire du fonds de concours.  

 

Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur le nouveau dispositif d'attribution des fonds de 

concours approuvé par délibération du conseil communautaire N°09CC29.11.16. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le nouveau dispositif des fonds de 
concours. 
  



 
• ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

Madame le Maire informe l’assemblée que l’attribution de compensation définitive pour l’année 2016 s’élève à 

26 968 €.  Pour l’année 2017, le montant de l’attribution de compensation provisoire s’élève à 27 138 €uros. 

 

 

•  FORMATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRES COMMUNES DE PONTIVY COMMUNAUTE POUR LA 

PASSATION D’UN MARCHE PORTANT SUR L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE 

 

Pontivy Communauté a créé un service « ATESAT » afin d’apporter une aide technique aux communes dans la 

définition de leurs besoins en matière d’entretien de la voirie communale, d’élaboration des cahiers des charges 

techniques et des dossiers de consultations des entreprises, ainsi que pour le lancement des appels d’offres 

correspondants. 

 

Afin de faciliter la gestion des marchés d’entretien des voiries communales, de permettre de  réaliser des 

économies d’échelle et de mutualiser les procédures de passation des marchés publics, les communes de 

Cléguérec, Guern, Malguénac, Séglien et Silfiac ont décidé de créer un groupement de commandes en application 

de l’article 8 du Code des marchés publics et d’établir une convention pour définir les modalités de 

fonctionnement de ce groupement, pour les années 2017 à 2019. 

 

Le montant global des dépenses pour l’ensemble du groupement est estimé à 373 200€ TTC pour l’année 2017. 

 

VU l’article 8 du code des marchés publics relatif aux groupements de commandes, 

 

CONSIDERANT qu'une convention constitutive est nécessaire pour créer le groupement de commandes et définir les 

modalités de son fonctionnement; 

 

CONSIDERANT la nécessité de désigner un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé de procéder 

à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des candidats, 

 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de déterminer la composition de la commission d’appel d’offres (C.A.O) du 

groupement, 

 

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

 

− de créer un groupement de commandes, composé des communes désignées ci-dessus, et d’y adhérer 

− d'approuver la désignation de la commune de Cléguérec comme coordonnateur de ce groupement de 

commandes, 

− d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention de création du groupement de 

commandes, 

 

− de procéder à l'élection des membres de la C.A.O (1 titulaire + 1 suppléant) représentant la commune, 

élus parmi ses membres ayant voix délibérative. Madame Dominique GUEGAN est désignée membre 

titulaire, Monsieur Thierry DACQUAY , membre suppléant. 



 

− d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement conformément à 

l’article 6 de l’acte constitutif et d’imputer ces dépenses sur le budget de l’exercice correspondant, 

 

− de s’engager à exécuter avec l’entreprise retenue le marché dont la commune est partie prenante, 

 

− de s’engager à régler les sommes dues au titre de ce marché et à les inscrire préalablement au budget. 

 

− d'autoriser Madame le  Maire ou son représentant à signer le marché avec le candidat retenu. 

 

 

III- FINANCES 

 

• L’ART DANS LES CHAPELLES –CONVENTION FINANCIERE 2017 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que l'exposition qui se déroule depuis plusieurs années à la Chapelle 

du Moustoir est organisée par l'association" L'Art dans les chapelles", fait l'objet  d'une convention. 

 

Elle sollicite le conseil municipal pour qu'il l'autorise à signer cette convention qui engage la commune pour l'année 

2017. 

Elle précise que l'exposition se déroulera du 7 juillet au 31 août 2017 ainsi que les trois premiers week-ends de 

septembre. 

La participation financière s'élève à 823,20 €. 

 

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

convention pour l'année 2017. 

 

IV-ENFANCE – JEUNESSE 

 

• COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION ENFANCE DU 9 DECEMBRE 2016 

Isabelle MAUGER présente  à l’assemblée le compte-rendu de la commission enfance qui s’est déroulée le 9 

décembre dernier. 

 

Un point a été fait sur le nouveau fonctionnement des TAP à l’école publique, un questionnaire avait été distribué 

aux parents.  Les retours sont plutôt positifs concernant la diversité des activités ; concernant la  mixité des 

tranches d’âge (plutôt 2 tranches d’âge pour que ce ne soit pas un frein pour les enfants ?)  

 

- des consignes vont être données aux intervenants  (n° d’urgence, emplacement des armoires à pharmacie..)  

- achat d’une trousse à pharmacie pour la coordinatrice, 

- Les parents peuvent appeler la mairie en cas de besoin, 

- sieste des petits,  le réveil doit être échelonné, 

- rappel de la confidentialité auprès des intervenants. 

 

Une réunion va être programmée prochainement avec les intervenants, 

 



Concernant la garderie périscolaire, vu la hausse des effectifs le soir, la salle annexe est ouverte pour que les 

grands puissent faire leurs devoirs.  

 

L’idée d’une porte –ouverte du service enfance-jeunesse a également été suggérée. Elle serait organisée à la 

prochaine rentrée scolaire, fin septembre - début octobre. 

 

• AVENANT  2016 – CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE 2015-2018 

Madame MAUGER rappelle au Conseil que la commune a signé un contrat enfance jeunesse avec la caisse 

d'allocations familiales du Morbihan.  

 

Un avenant au CEJ est proposé par la CAF, intégrant des actions nouvelles dans le champ de l'enfance ou/ et de la 

jeunesse. Les actions nouvelles prise en compte sont les suivantes: 

 

- Formation BAFD  

- Coordination des la réforme de rythmes éducatifs, 

 

Elle sollicite le conseil afin qu’il l’autorise Madame Le Maire à signer cet avenant. 

 

 Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise Madame Le Maire 

à signer l’avenant avec la CAF du Morbihan ainsi que tout autre avenant susceptible d’intervenir pendant le 

CEJ 2015-2018. 

 

• ALSH 

Pour l’année  2017 l’ALSH fonctionnera : 

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 à Malguénac, 

Du lundi 20 au vendredi 24 février 2017 à GUERN, 

Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 à GUERN, 

Du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017 à MALGUENAC 

Du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet 2017 à MALGUENAC  

Du lundi 31 juillet  au vendredi 11 août 2017 à GUERN 

Deux mini-camps seront organisés durant l’été. 

Pendant les vacances de la Toussaint à GUERN (dates non arrêtées) 

 

V-AFFAIRES DIVERSES 

 

• AVENANT  A LA CONVENTION POUR LA TRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE OU A 

UNE OBLIGATION DE TRANSMISSION AU REPRESENTANT DE L’ETAT 

Madame le Maire rappelle à l'assemblée que la commune, par délibération du 12 septembre 2008, à signer une 

convention avec l'Etat dans le cadre de la dématérialisation des actes administratifs.  

 

La télétransmission des dossiers de marchés publics étant désormais possible par l'intermédiaire de l'application 

@ctes (pour rappel : les marchés publics dont le montant est égal ou supérieur à 209 000 € HT doivent être transmis 

au contrôle de légalité.  

Il est nécessaire de signer un avenant à la convention pour la transmission des actes soumis au contrôle de légalité  



ou à une obligation de transmission au représentant de l'Etat afin de prendre en compte l'extension du périmètre 

des actes de la "collectivité" télétransmis  au représentant de l'ETat dans le département. 

 

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

à signer l'avenant à la convention passée avec la Préfecture dans le cadre de la télétransmission des actes.  

 

• DESIGNATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR DELIVRER UNE AUTORISATION D’URBANISME AU  

NOM DE MME LE MAIRE 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2121- 29,  

 

Vu l'article L 422-7  du code de l'urbanisme, " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit 

en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de 

l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. " 

 

Considérant les travaux envisagés au lieu - dit Bonarh, parcelle ZN N°65, par Monsieur Thomas GUEGAN. 

 

Considérant que ces travaux doivent faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme au vu du code de l'urbanisme, 

 

Considérant que Madame le Maire est directement intéressée au projet  faisant l'objet de l'autorisation à délivrer, 

elle ne peut exercer elle-même sa compétence,  

 

Considérant que le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour signer ces autorisations,  

 

Le  conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, désigne Madame  Isabelle 

MAUGER  pour prendre les décisions concernant les autorisations d'urbanisme sur l'immeuble faisant l'objet de 

cette demande. 

 

• RADIO BRO GWENED 

Jean-Jacques LE MOING informe le conseil qu’il a rencontré une personne de RADIO BRO GWENED. La radio souhaite 

organiser une journée sur la commune. Elle aura lieu le mercredi 22 février à la médiathèque. Il a été demandé s’il 

y a une possibilité de revoir la date. 

 

VI-QUESTIONS ORALES ET OUVERTURE A TOUTE PROSPOSITI ON 

 

� Concert des élèves du conservatoire : proposition d’une organisation au Ty- Lou le vendredi 26 mai 2017 

 

� Projet de salle des fêtes : réunion le lundi 23 janvier 2017 à 14 h30 avec le CAUE. 

 

� Groupement de commandes GAZ : réunion le mercredi 25 janvier 2017 à 14 h30 avec le Pays de Pontivy et le 

SDEM. 


