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                               COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL      

DU 1AVRIL 2022 
 

 
 
 

 Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 mars 2022 
 

 CONVENTION DE PASSAGE 8 RUE DE FETAN VER 

 

Madame le Maire rappelle que le projet de PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) a été validé 

par le conseil communautaire de Pontivy Communauté le 15 décembre 2015. Après un long travail, ce 

document qui planifie l’urbanisme et fixe les règles a été approuvé par tous les conseils municipaux de 

Pontivy Communauté et est entré en vigueur le 18 mai 2021.  

Pendant cette période, plusieurs présentations et délibérations ont été prises en conseil municipal. 

L’ensemble de la population a également été informée par voie de presse, panneaux d’affichage, 

réseaux sociaux, enquête publique avec permanences d’un commissaire enquêteur et consultée lors 

de réunions publiques. 

Madame le Maire explique que le PLUi comprend des prescriptions tels que des emplacements 

réservés. Ces derniers sont des servitudes qui permettent de geler une emprise délimitée en vue d’une 

affectation déterminée. 

Dans le bourg de Maguénac, il existait un petit chemin reliant la rue de Pontivy vers la rue de Fetan 

Ver menant au lavoir. Aujourd’hui la grande partie de cette assise est communale.  

Par cet emplacement réservé les élus voulaient simplement rouvrir ce passage piétonnier. 

Un consensus avec le prochain propriétaire via une convention de passage qui n’implique pas de 

travaux ni de modification. 

Après lecture de la convention,  

Le conseil municipal décide à 10 voix pour, 3 contre et 5 abstentions 

- DE CONCLURE une convention de passage avec les nouveaux acquéreurs du 8 rue de Fetan Ver, 

 

 CONTRAT D’ASSOCIATION 2022 

 
Madame le Maire rappelle que la commune doit verser la participation due aux écoles privées sous 
contrat d’association pour les élèves domiciliés à Malguénac. Le calcul du forfait par élève s’établit 
selon le principe de parité entre l’école publique et l’école privée sous contrat sur la base du coût de 
l’élève scolarisé dans l’école publique de Malguénac et en distinguant les élèves de maternelle des 
élèves d’élémentaire 
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A la rentrée scolaire l’école publique comptait 72 élèves et l’école privée 143 élèves (dont 11 hors 
commune). 
Le coût d’un élève de primaire est de 392,43€ et celui d’un maternel de 934,89€. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer la somme de 78 231,27€ à l’école Sainte 
Bernadette dans le cadre du contrat d’association. 

Parmi les projets 2022 nous retrouvons le solde de la construction de la salle des fêtes, l’installation 

d’équipements sportifs et de loisirs (pumptrack, terrain de basket, aire de jeux …), les travaux 

d’aménagement et de sécurisation de la rue de l’église et de la rue de guern, les travaux de voirie à 

Quelvern, l’installation de colonnes enterrées.  

Le budget prévisionnel 2022 a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

 TARIFS DE LA SALLE RESONANCE 

 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la création d’un tarif demi-journée et la gratuité de la 

location en cas d’obsèques civiles toutefois le ménage sera facturé.  

 

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la reconduction des subventions aux associations. 

Elles ont jusqu’au 30 juin 2022 pour déposer leur compte administratif qui conditionne le versement. 

 

 TAUX D’IMPOSITION 

 

Le conseil a décidé d’augmenter d’un 1% la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur la taxe 

d’habitation sur les résidences secondaires.  

Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est maintenu. 

 

 ADOPTION DU BUDGET PRINCIPAL 2022 

 

Les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 1 624 775,79 € : elles comprennent une hausse des 

charges à caractère général du fait du contexte économique international, une hausse des dépenses 

de personnel avec la suspension des parcours emploi compétences et un éventuel dégel du point 

d’indice de rémunération des fonctionnaires mais aussi la prise en charge du déficit du budget du 

centre bourg. 

Soit une augmentation de 253 824,49€ des dépenses de fonctionnement par rapport au budget 2021. 
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Quant aux recettes de fonctionnement, elles sont espérées pour un montant 1 445 286 € soit 74 335€ 

de plus qu’au budget 2021. Cela s’explique par une reprise normale des activités périscolaires et par 

une augmentation du produit fiscal attendu de 581 485 € contre 553 963 € en 2021. Par ailleurs les 

droits de mutation encaissés sont particulièrement bons ces dernières années. A cela s’ajoute 

l’excédent de fonctionnement de 355 657,77 €. 

La section de fonctionnement est donc en suréquilibre de 175 867,98 €. 

 

La section d’investissement présente 1 694 440,09 € de dépenses et 1 749 272,19 € de recettes soit un 

suréquilibre de 54 832,10 €. 

 

 

 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE SECURISATION DE LA RUE DE L’EGLISE ET DE LA RUE 

DE GUERN 

 

Le marché de travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue de l’église et de la rue de Guern a 

été attribué à l’entreprise COLAS. 

Les travaux débuteront le mercredi 6 avril 2022 pour une durée d’un mois. 

 

 

 ETUDE DE FAISABILITE POUR LE REAMENAGEMENT DES BATIMENTS DEDIES A L’ENFANCE 

 

Après consultation, le cabinet DEVERNAY ARCHITECTES a été retenu pour réaliser une étude de 

faisabilité pour le réaménagement de la cantine scolaire et de la garderie.  

 

 

 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 12 MARS 2022 

 

Le conseil municipal des enfants s’est réuni le 12 mars dernier. 

L’assemblée a pris connaissance du projet de pumptrack et d’aménagement du terrain de basket et a 

visité le site d’implantation à savoir le terrain des sports. 

Les jeunes élus ont également préparé la chasse à l’œuf : un parcours sera proposé aux 0-7 ans et un 

second aux plus grands. Le rendez-vous est donné lundi 18 avril à 10h30 à la salle Résonance. 


