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                               COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL      

DU 11 MARS 2022 
 

 
 
 
❖ Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 février 

2022 
 

 •COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 

 

Madame le Maire informe l'assemblée que la commission marchés à procédure adaptée s'est réunie ce 

vendredi 11 mars pour attribuer le marché public de travaux pour l'aménagement de la place de 

l'église et de la rue de Guern. 

Après Analyse des offres, l'entreprise COLAS a été retenue pour un montant de 56 972,00 € HT. 

 
 

 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 

 

Madame le Maire étant invitée à quitter la séance, Monsieur Jean-Jacques LE MOING prend la 

présidence de l'assemblée et soumet au vote du conseil municipal le compte administratif 2021 du 

budget principal.  

  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 1612-12, 
 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
 

Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution 

d’écritures avec le compte administratif, 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses 1 500 268,95 € 

Recettes 1 094 389,76 € 

Résultat de l’exercice -405 879,19 € 

Résultat antérieur 566 631,32 € 

Résultat de clôture 160 752,13 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses 1 047 669,59 € 

Recettes 1 403 327,36 € 

Résultat de l’exercice 355 657,77 € 

Résultat antérieur (affectée à 
l’investissement) 

341 501,10 € 

Résultat de clôture 355 657,77 € 
 

 

REPORTS 
DEPENSES 107 459,84 € 

RECETTES 246 902,93 € 
 

 

 

Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 
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- D’APPROUVER le compte administratif de l’exercice 2021 du budget principal arrêté aux montants 

figurant dans la présentation ci-dessus, 

 

- DE DÉCIDER que Madame le Maire et le Trésorier principal sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE 

 " ESPACE RESIDENTIEL DU CENTRE BOURG " 

 

Madame le Maire étant invitée à quitter la séance, Monsieur Jean-Jacques LE MOING prend la 

présidence de l'assemblée et soumet au vote du conseil municipal le compte administratif 2021 du 

budget annexe « Espace résidentiel du Centre bourg ».  

  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 1612-12, 

 
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
 

Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution 

d’écritures avec le compte administratif, 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses 281 143,50 € 

Recettes 238 202,57 € 

Résultat de l’exercice − 42 940,93 € 

Résultat antérieur − 238 202,57 € 

Résultat de clôture − 281 143,50 € 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses    242 337,57 € 

Recettes 281 143,50 € 

Résultat de l’exercice   805,93 € 

Résultat antérieur 79  217,08 € 

Résultat de clôture    118 023,01 € 
 

 

Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 

 

 

- D’APPROUVER le compte administratif de l’exercice 2021 du budget annexe « Espace résidentiel du 

centre bourg », arrêté aux montants figurant dans la présentation ci-dessus, 

 

- DE DÉCIDER que Madame le Maire et le Trésorier principal sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE 

 " PARK LIAMM " 
 

Madame le Maire étant invitée à quitter la séance, Monsieur Jean-Jacques LE MOING prend la 

présidence de l'assemblée et soumet au vote du conseil municipal le compte administratif 2021 du 

budget annexe Park Liamm.  

  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 1612-12, 
 
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
 

Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution 

d’écritures avec le compte administratif, 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses 292 548,08 € 

Recettes 368 575,50 € 

Résultat de l’exercice 76 027,42 € 

Résultat antérieur − 260 296,85 € 

Résultat de clôture − 184 269,43 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses 371 434,82 € 

Recettes 364 141,95 € 

Résultat de l’exercice -7 292,87 € 

Résultat antérieur 60 403,87€ 

Résultat de clôture 53 111,00 € 
 

 

Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 

 

- D’APPROUVER le compte administratif de l’exercice 2021 du budget Park Liamm arrêté aux 

montants figurant dans la présentation ci-dessus, 

 

- DE DÉCIDER que Madame le Maire et le Trésorier principal sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
     

 

 TARIFS MINI CAMPS 2022  

 

Madame Le Maire informe le conseil municipal que les camps organisés dans le cadre de l’ALSH pour 

l’année 2022 se tiendront au camping Ty Nadan à Locunolé 

60 du 11 au 13 juillet 2022 à Locunolé pour les 7- 9  ans,15 places 
 

61 du 18 au 22 juillet 2022 à Locunolé pour les 10- 12 ans, 15 places 
 

62 du 25 juillet au 29 juillet 2022 à Locunolé pour les 13 – 16 ans,15 places, 
 
 

La commission enfance s’est réunie le 8 mars dernier pour étudier les tarifs 2022. Elle propose de 

créer une grille tarifaire pour le mini camp de 3 jours et d’augmenter de 15 € par quotient les mini 

camps de 5 jours. 
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Enfants de Guern et de Malguénac Enfants 

extérieurs 

Quotient familial 600 et - 601 à 900 901 à 1 300 1 301 et +  

Mini camp 3 jours 72,00 € 81,00 € 90,00 € 99,00 € 

Mini camp 5 jours 120,00 € 135,00 € 150,00 € 165 € 

 

+ 35 

 

Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 

 

 

- DE VALIDER les tarifs indiqués ci-dessus pour l’année 2022 

 

 

 

 
 

INSTAURATION DROIT DE PLACE 
 

 

de fonctionnement 
 
VU l’article l2125-1 du code général des collectivités territoriales relatif à l’occupation du domaine 
public 
 
CONSIDERANT qu’il n’existe pas de tarif de droit de place sur la commune à ce jour 
 
CONSIDERANT le rapport de la commission cadre de vie présenté en conseil municipal le 25 février 
2022 
 

Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents 

 

- DE CREER les tarifs suivants 

 

Droits de place 

 
Forfait 

Supplément 

Electricité 

Commerce Malguénacois 15,00 € / an  

Commerce ambulant hebdomadaire 25,00 € / an + 50,00 € 

Commerce ambulant occasionnel 15,00 € / an + 5,00 € 

 
 

- DE PRECISER que les associations à but non lucratif sont exonérées du droit de place 

 

 

 

 

 



Page 5 sur 5 
 

 
 

AFFAIRES DIVERSES 
 

 

• Emplacement réservé au 8, Rue de Fetan Ver 
Madame le Maire informe le conseil municipal que les parcelles situées 8 Rue de Fetan Ver sont en 

vente. 

Elle a expliqué qu’une portion de celles-ci fait l’objet d’un emplacement réservé. Autrement dit une 

servitude destinée à une réservation foncière a été prévue au PLUi en vue d’y réaliser un chemin 

piétonnier entre la rue de Guern et la rue de Fetan Ver. 

Elle a précisé à l’assemblée que l’acquéreur avait pris contact avec elle pour lui faire des propositions. 

Le sujet fera l’objet d’une délibération ultérieurement. 

 

• Affaires sociales 
Madame Solenn BERNARD informe l'assemblée qu'une centaine de personnes ont participé au forum 

"Penser à soi, repenser son domicile" du 26 février 2022. Cette journée conviviale et instructive a 

donné satisfaction aux élus présents, aux professionnels de santé et aux visiteurs. 

 
Elle informe également l'assemblée que des visites de courtoisie vont être mises en place sur la 

commune. Elles s'adressent aux personnes isolées et ont pour objectifs de créer du lien et 

d'apporter du réconfort en rompant la solitude, en luttant contre l'isolement. 

Madame Corinne LE CLEC'H et Madame Fabienne LE GOUIC, bénévoles à l'initiative cette idée, 

partageront avec ces personnes un moment agréable et convivial : discuter, échanger sur différents 

sujets, jouer, lire le journal, faire une promenade. Et aussi pour apporter une écoute, un réconfort 

moral. 

Chacune d'entre elle a signé une charte morale. 

 
Enfin, Madame Solenn BERNARD, informe l'assemblée que deux logements sont vacants au domicile 
partagé. 

 
 

• Crise sanitaire en Ukraine 
Monsieur Jean-Yves LE GOUIC remercie tous les bénévoles qui se sont rendus disponibles entre le 5 

et le 9 mars pour assurer la collecte des dons destinés à l'Ukraine organisée par La Protection Civile 

en collaboration avec l’association des Maire de France. 

 
 

• Etude de faisabilité du réaménagement des bâtiments dédiés à l'enfance 
Madame le Maire informe avoir sollicité auprès des cabinets LBL & Associés (Pontivy), BLEHER 

Architectes (Plumelec) et DEVERNAY Architecte (INZINZAC-LOCHRIST), une étude de faisabilité du 

réaménagement des bâtiments dédiés à l'enfance. Seuls ces deux derniers ont répondu.  

La date limite de remise des offres était fixée au 11 mars et ne sont donc pas encore analysées.  

 


