
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE  2016 
 

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

 
I – AVANCEMENT DES DOSSIERS EN COURS 

• PROJET DE RESEAU DE CHALEUR- INTERVENTION DE MONSIEUR CHAMPOT- CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE 

Monsieur CHAMPOT  a étudié l’opportunité  de raccorder les bâtiments proches de l’école publique par un réseau 

de chaleur alimenté par tout ou partie par du bois déchiqueté.  

De nombreuses options ont été étudiées: 

� Bois déchiqueté: 

•Ecole – coût 134 000 € HT 

•Ecole+garderie+médiathèque; 

•Ecole+salle multifonctions+salle des fêtes; 

•Ensemble des 5 bâtiments. Coût – 302 000 € HT.  

� Changement uniquement des chaudières de l’école pour une chaudière à granulés.- coût 50 000 € HT  

� Tout bois ou mix bois-propane 

� Prix: moyenne2012-2014 ou coût de 2016 avec groupement d’achat propane.  

 

Les conclusions sont les suivantes :  

 
• Manque de rentabilité économique des solutions en bois déchiqueté faute de subvention du fonds chaleur 

–Consommations trop faibles (école seule) 

–Consommations trop faibles par rapport à la longueur du réseau (autres scénarios) 

• Autres atouts du bois déchiqueté restent vrais 

• En l’état actuel des subventions seul le projet granulé peut présenter un temps de retour sur 

investissement 

• Projet d’ouverture de la zone AU 

–Permettra de générer des besoins supplémentaires 

–Constructions nouvelles avec de faibles besoins + nécessité d’équiper chaque maison d’un chauffage central  
 

• PROJET DE SALLE DES FETES 

Le terrain envisagé pour la construction de la salle des fêtes étant situé en zone AU (à urbaniser), l’aménagement 

de la zone est obligatoire avant toute délivrance de permis de construire. La voirie telle que prévue au schéma 

d’aménagement de la zone (ci-dessous) devra être réalisée avec desserte des terrains constructibles. Une rencontre 

avec les propriétaires des autres terrains constructibles de la zone va être programmée prochainement. Il sera 

possible de mettre en place une taxe d’aménagement sectorisée sur toute la zone AU pour prendre en compte les 

frais d’aménagement à la charge de la commune. 

Une réunion est programmée ce lundi 10 octobre 2016 à 15 h avec le CAUE afin de travailler sur le projet de salle 

des fêtes. L’aménagement de cette zone sera évoqué. 



 

 

 

Yann CHAUVIRE quitte la séance 

 

• AMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA MAIRIE 

Les travaux avancent bien. Des photos du chantier sont présentées. Les radiateurs ont été posés. Les peintures sont 

en cours. Les couleurs des portes et le revêtement de sol ont été choisis. La réfection de la peinture de la toiture 

est achevée. 

Mur en pierre sur le côté a été réalisé par les agents communaux. Les végétaux ont été enlevés. Un garde-corps 

sera installé au niveau de la salle polyvalente. Il sera nécessaire de travailler sur l’aménagement des abords. Un 

problème se pose au niveau de l’accès PMR, qui sera vu lors de la prochaine réunion de chantier. 

 

Le fournisseur de mobilier et du meuble d’archivage  a été choisi. Il viendra sur place le 17 octobre prochain.  La 

réception des travaux est prévue le 2 décembre prochain. 

 

• AMENAGEMENT DE LA RUE ST NICOLAS 

Le planning est respecté. Des travaux supplémentaires ont été réalisés (curage du réseau EP- constat d’huissier…) 

Les trottoirs sont achevés. La réception définitive des travaux est prévue le vendredi 28 octobre prochain. 

 

• AMENAGEMENT DE CHEMINS PIETONS 

Les travaux sont terminés. Un problème  d’eaux pluviales subsiste au niveau de la liaison Botcouric- Route de 

Cléguérec. Le nécessaire sera fait après l’hiver. La jonction vers le chemin qui mène à la Rue du Presbytère reste à 

réaliser. 

 

• ESPACE RESIDENTIEL EN CENTRE BOURG 

Les travaux n’avancent pas beaucoup. Les clôtures sont installées. La signalisation est réalisée . Les plantations 

seront réalisées fin octobre ainsi que la pose de l’éclairage public ( un candélabre devra être déplacé). 

 

 

 

 

 



 

II-ENFANCE JEUNESSE 

• BILAN DES SERVICES 2015/2016  

� Restaurant scolaire 

Sur l’année 2015-2016, les dépenses se sont élevées à 90 042,62 € et les recettes à  48 861,74 € (rappel 2014/2015 

dépenses : 88 282,28 € et recettes : 46162,84 €). Le coût de revient d’un repas /élève est de  5,52€.  16 313 repas  

ont été servis aux élèves dont 647 le mercredi. (Soit + 761 repas) 

 

� Garderie périscolaire 

Les dépenses se sont élevées à 20 677,88 € et les recettes à 10 306,24 €.  

96 familles ont fait appel au service pour un nombre de 141 enfants. La moyenne de fréquentation est 11,54 

enfants le matin et 27,74 enfants le soir.  

 

La commission enfance se réunira prochainement pour étudier le problème du nombre d’enfants en constante 

progression à la garderie le soir. 

 

� Transport scolaire 

Sur l’année scolaire 2015-2016, 11 élèves ont utilisé le service du transport scolaire communal pour un coût de 

25 380,27 € dont 1 197,25 € à la charge des parents et 24 183,72 € à charge égale entre la commune et le 

département. 

Concernant le circuit intercommunal, 147 élèves ont utilisé le service pour un coût de 118 868,80 € dont 19 149,90 

€ à la charge des familles, le restant étant pris en charge par le département. 

 

� Temps d’Activités Périscolaires( TAP)  

La réforme des rythmes scolaires a été mise en place en septembre 2014. Un bilan de l’année scolaire 2015-2016 

est présenté. Le coût annuel est équivalent à celui de l’année précédent, soit 191 € par enfant, incluant le 

fonctionnement du restaurant scolaire le mercredi midi, le fonctionnement de la garderie périscolaire le mercredi 

matin, le transport scolaire le mercredi, les temps d’activités périscolaires avec les intervenants extérieurs et les 

interventions du personnel communal. Ce coût devrait diminuer avec la déclaration des TAP en accueil 

périscolaires, qui permettra à la commune de bénéficier d’aides complémentaires. 

 

• AVENANT AU PEDT (PROJET EDUCATIF TERRITORIAL) 

Madame Isabelle MAUGER, informe l'assemblée que suite à une rencontre avec des personnes de la CAF et de la 

DDCS, les temps d'activités périscolaires,  pourront être  déclarés en accueil de loisirs périscolaires à compter du 03 

novembre prochain. 

 

Cette déclaration permettra de recevoir une aide de la CAF à hauteur de 0,53  € / enfant et par heure, pour toute 

activité ayant une durée minimum d'une heure. 

 

Il est donc nécessaire de rédiger un avenant au PEDT en cours afin de préciser cette modification. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité autorise Mme  le Maire ou Mme Isabelle MAUGER à 

effectuer les démarches nécessaires et  à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 



 

• VERSEMENT DE L’ASSOCIATION GUERN- MALGUENAC A LA COMMUNE 

Madame Isabelle MAUGER rappelle à l'assemblée que jusqu'au 31 décembre 2015, l'association Guern Malguénac 

gérait l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Ce service est depuis le 1er janvier 2016 géré par la commune 

de Malguénac. 

Madame MAUGER fait part que l’'association s'était constituée une réserve financière dans l'éventualité où elle 

aurait eu des indemnités à verser à ses salariés. 

 

Depuis, le 1er janvier 2016, l'association n'ayant plus de salariés, Madame MAUGER informe l'assemblée que   

l'association souhaite reverser aux communes de Guern et de Malguénac sa réserve de 16 000 ,00 € soit 8 000 € à 

chaque commune.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  autorise Madame le Maire à émettre un titre de 

recette au compte 7788 au budget communal 2016.  

 

• ALSH- TARIFS DU 1ER SEPTEMBRE 2016 AU 31 AOUT 2017 

Le conseil municipal, à l’unanimité valide les tarifs  ci- dessous applicables du 1er septembre 2016 au 31 août 

2017. 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  
 

 Enfants de Guern et de Malguénac 
Quotient 
familial 

- 560  561 à 710 711 à 860 + 861 

 

Extérieur 

½ journée 5,50 € 7 € 9 € 10 € 11,50 € 
Journée 7 € 9,50 € 12 € 13 € 15 € 
Sortie 8,50 € 11 € 14 € 15,50 € 17,50 € 

Semaine 29 € 39 € 49 € 54 € 61 € 
 
 

Repas et goûters compris 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI APRES –MIDI 
 
 

 Enfants de Guern et de Malguénac 
Quotient 
familial 

- 560  561 à 710 711 à 860 + 861 

 

Extérieur 

½ journée 3,00 € 4 ,50 € 6,50 € 7,50 € 9,50 € 
 
 

GARDERIE - 1,20 € le créneau horaire 
 

 

III-FINANCES- DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°2 –BUDGET COMMUNAL  

 

Madame le Maire informe le conseil  qu'il est  nécessaire de prendre une décision modificative budgétaire pour : 



- Comptabiliser une écriture de cession de parcelles à l'Euro symbolique, 

- de prendre en compte les dépenses supplémentaires pour les travaux de la Rue Saint Nicolas et d'aménagement 

de chemins piétons. 

Le conseil municipal,  à l’unanimité, 

 

-approuve la décision modificative telle que présentée ci – dessous. 

 

-   fixe la durée d'amortissement des subventions d'équipement en nature qui seront versées par la commune à 

5 ans. 

 

 

IV-AFFAIRES DIVERSES  

• PONTIVY COMMUNAUTE- REHABILITATION DE LA LAGUNE 

 

Le cabinet ARTELIA a travaillé sur plusieurs solutions de réhabilitation de la lagune. Le traitement par boues 

activées a été retenu. 

 

Le montant des travaux s’élève à 1 million d’€uros HT. Le coût d’entretien annuel sera de  30 000 ,00 € HT. 

Pontivy Communauté vient de retenir le maître d’œuvre pour la conception et le suivi des travaux de la station, il 

s’agit de la société NTE (Nouvelles Technologies Environnementales). 

 

Une réunion de démarrage de l’opération est prévue vendredi 14 octobre à 10h00 au siège de Pontivy Communauté. 

 

Les travaux devraient démarrer en juin 2017 pour une durée de 10 mois. Le hameau de Botcouric sera raccordé une 

fois que ces travaux seront achevés. 

 

Dépenses investissement  Recettes investissement 

020- Dépenses imprévues  -  25 960 ,00 €   

2315 - Installations, matériel et 
outillage techniques (travaux 
complémentaires- Réseau EU-
EP –liaisons douces)  

+ 8 665,00 €   

2315-102- Aménagement de la 
Rue Saint Nicolas (travaux 
complémentaires)  

+ 17 295,00 €   

  
2315- Installations, matériel et 
outillage techniques (arrêt de 
car centre bourg)  

- 7 000,00 € 1323- Conseil Départemental 
(aménagement arrêt de car 
centre bourg)   

- 2 000,00 € 

2315- opération-102- 
Aménagement de la Rue Saint 
Nicolas (arrêt de car centre 
bourg )  

+ 7 000,00 € 1323 – opération 102- 
Aménagement de la Rue Saint 
Nicolas  

+ 2 000,00 € 

Opération budgétaire- cession parcelle à l’€ 
symbolique 

Opération budgétaire- cession parcelle à l’€ 
symbolique 

204421/041- Subventions 
d'équipement en nature- 
personnes de droit privé - Biens 
mobiliers, matériel  

+ 122,40 € 2111/041- Terrains nus  + 122,40 €  
 

TOTAL     + 122,40 €   + 122,40 € 



 

• PROGRAMME DE VOIRIE 2017 - Programme Départemental  d'aide aux communes pour Investissement  sur 

la voirie communale et rurale (PDIC) 

 

Madame Le Maire porte à connaissance de l'assemblée que dans le cadre du programme d'aide aux communes pour 

investissement sur la voirie communale, le Conseil Général du Morbihan est susceptible d'accorder une subvention. 

Le taux de subvention est de 30 %. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’inscrire de la commune au programme 

départemental d'aide aux communes pour investissement sur la voirie et rurale 2017. 

 

• PROGRAMME DE VOIRIE 2017 -DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS AUPRES DE PONTIVY COMMUNAUTE- VOIRIE 

 

Madame  le Maire rappelle à l'assemblée la programmation de travaux sur la voirie communale en 2017 estimée à    

51 951,88 € HT. 

  

Elle rappelle également à l'assemblée que la commune est susceptible de percevoir un fonds de concours de 

Pontivy Communauté au titre des travaux sur les voies communales et rurales. 

 

Madame le Maire propose d'établir le plan de financement HT ainsi : 

 

- Conseil Général du Morbihan -30 % de 47 500,00 €                      14 250,00 €  

- Pontivy Communauté - 30 %   de 51 951,88 € :    15 585,56 € 

- Fonds propres :                           22 116,32 €  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
- approuve le plan de financement tel que présenté ci-dessus, 
 
- sollicite une subvention aussi élevée que possible de Pontivy Communauté au titre des travaux sur les voies 
communales et rurales. 
 
- autorise Madame le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 

La commission travaux se réunira très prochainement pour retenir un programme de travaux. 

 

• ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES DE L EX CANTON DE CLEGUEREC DANS LA DEMARCHE ZERO PHYTO 

POUR L ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORT 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que  l’interdiction aux personnes publiques d'utiliser ou de faire 

utiliser les produits phytopharmaceutiques entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020. 

 

EIle précise que le syndicat de la Vallée du Blavet,  à titre expérimental,  a proposé de tester sur 7 communes du 

canton de Gourin un accompagnement externalisé pour l’entretien des terrains de foot par le cabinet d’étude 

Proxalys environnement. Ces 7 communes, ont volontairement été choisies car elles sont déjà très avancées dans la 

charte d’entretien des espaces communaux et qu’elles ont déjà pu résoudre de nombreux problème d’entretien liés 

à l’atteinte du niveau 2 à minima. 



 

Le but est, à partir d’un diagnostic complet de départ et de la visite du terrain (profil cultural et prélèvements  

pour analyse de sol) réalisé par un technicien, de formaliser des conseils techniques (opérations mécaniques, 

fertilisation, arrosage…) avec : 

− Un planning des opérations d’entretien pour l’année 

− Un programme de fertilisation et d’amendement. 

Un suivi est prévu dans l'année avec des visites de terrain et une assistance téléphonique. 

 

A l’issue d’une année d'accompagnement, une restitution de ce travail, élargie aux autres communes permettra : 

− D’envisager l’achat de matériel de désherbage alternatif en commun si le calcul économique est 

favorable, tout en définissant un règlement de mutualisation. 

− De juger de la pertinence de cet accompagnement pour l’étendre éventuellement au reste du 

bassin versant du Blavet morbihannais 

Le coût pour la commune s’élève à 370,50 € HT. 

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-approuve ce projet, 

-autorise  Madame le Maire à signer tous documents relatifs à un accompagnement technique d’une année 

pour l’entretien des terrains de sports. 

 

• EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL- RESTAURATION DES CLOCHES 

Monsieur André LE MOIGNO informe l'assemblée que la mairie a un contrat de maintenance avec la société MACE 

pour l'entretien des cloches de l'église.  

 

Lors de leur dernière visite, il a été constaté que la cloche N°2 (545 Kg) présente un éclatement de son anse 

principale dû  l'oxydation de sa bélière dans le cerveau de la cloche. 

 

A terme, l'intégralité de la cloche est menacée. En effet, plusieurs fissures se propageront dans la cloche si aucun 

traitement n'est réalisé.  

 

Il s'agirait donc de réparer la cloche par soudure. 

 

Il a également été constaté le mauvais état de l'ensemble de  tirage de la cloche 2, soit la chaîne vélomoteur 

complètement oxydé ainsi que les brides de fixation sur tendeurs sur la roue de tirage.  

Afin de remettre en fonction la cloche 2, il est nécessaire de remplacer ces éléments. 

 

Les différentes étapes des travaux à réaliser : 

 

- Dépose de la cloche - 

- Transport en atelier 

- Restauration par soudure de la cloche 

- sablage et patinage de la cloche 

- Réalisation d'une analyse acoustique après travaux de restauration 



- Repose de la cloche sur le site 

- Fourniture d'un ensemble de tirage complet. 

 

Le montant total de ces travaux s'élève à 7 525,00 € HT.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

- approuve la réalisation de ces travaux, 

 

- Autorise Mme le Maire ou Mr André LE MOINGO à signer toutes les pièces relatives à cette affaire, 

 

- Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2017,  

 

• TERRAIN MULTISPORTS 

 
 

Madame le Maire présente à l'assemblée le projet de terrain multisports. 

 

Elle informe le conseil que la commune est susceptible de recevoir une aide du Conseil Départemental du Morbihan 

au titre du « Programme de Solidarité Territoriale". 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

− Décide la réalisation de l'aménagement d’un terrain multisports,  les crédits nécessaires sont inscrits 

au budget 2016. 

−  Sollicite l'aide financière du  Conseil Départemental du Morbihan au titre du "Programme de solidarité 

territoriale."  

− -Autorise Madame le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 
 

• PLAN LOCAL D URBANIMSE INTERCOMMUNAL (PLUI) 

Des réunions de travail ont lieu par secteurs géographiques : Malguénac  est regroupée avec Guern, Cléguérec, 

Kergrist et Saint Connec. 

 

Le recensement des logements vacants est à effectuer pour le 15 novembre et le recensement des bâtiments qui 

pourraient faire l’objet d’un changement de destination est à faire pour le 30 novembre.  

La commission urbanisme se réunira prochainement pour travailler sur ces dossiers. 

  

V-QUESTIONS ORALES ET OUVERTURE A TOUTE PROSPOSITIO N 

 

� Site internet : Le futur site est présenté – souhait d’intégrer une vidéo sur le site pour présenter la commune.  

 

� Dénomination des salles communales : Les noms retenus sont,  pour la  salle multifonctions : « Salle de sports 

Saint Néot » et pour la salle polyvalente : «  Restaurant scolaire ».  

 



� Commission fleurissement : Elle s’est réunie le 26 septembre. Constat : certains secteurs prennent du temps-  

des devis vont être demandés pour l’installation d’un arrosage automatique. 

 

� Réunions des commissions: Bulletin municipal : 25/10 à 18 h30 – animation : 25/10 à 20 h. 

 

� Déviation nord de Pontivy : les travaux devraient être achevés pour la fin de l’année 2017. 

 


