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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Département  
MORBIHAN 

 
 

Commune de Malguénac 
____________________________ 

Arrondissement de  
Pontivy Séance du 10/06/2022 

____________________________ 
 

 
Date de la convocation 

02/06/2022 
 

Date d'affichage 
02/06/2022 

 

  
 
L' an 2022 et le 10 Juin à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
Malguénac, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame le Maire, 

 
Nombre de membres 
Afférents au conseil 
municipal : 16 
En exercice : 12 
Votants : 15 

 

 Présents : Mme GUEGAN Dominique, Maire, M. LE MOING Jean-Jacques, Mme BERNARD 
Solenn, M. CHAUVIRE Yann, Mme GOALABRE-BITEAU Anne, M. JOUANNO Mickaël, 
M. KERMABON François, Mme LE GALLIARD Sylvie, Mme LE GARGASSON Nadège,             
M. LE TROUHER Vincent, Mme OLLIVIER Valérie, M. URVOIT Rachel 
 
 
Excusés ayant donné procuration : Mme CHEREL Sabrina à Mme BERNARD Solenn, Mme 
MATIGNON Isabelle à M. LE TROUHER Vincent, M. LE PIPEC Olivier à Mme LE GALLIARD 
Sylvie 
Excusée : Mme TROUBOUL Marie-Claire 
 
 
Secrétaire de séance : M. LE MOING Jean-Jacques 
 

 
Réf 2022/045 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 15 0 0 
 

Objet de la délibération : SUPPRESSSION D'UN POSTE D'ADJOINT 
 
VU l'article L2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales portant désignation du Maire et des 

adjoints, 

VU l'article L2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur la démission d'un adjoint, 

VU l'article L2122-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Madame le Maire informe l’assemblée que la Préfecture du Morbihan a accepté la démission de Monsieur 

Jean-Yves LE GOUIC de son poste d’adjoint au maire et de conseiller municipal le 20 mai 2022.  

 

L’article L2122-7-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « quand il y a lieu, en cas de 

vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que 

ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre 

du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants ». 

 



CONSIDERANT que Monsieur Jean-Yves LE GOUIC était adjoint aux bâtiments, à la sécurité des ERP et à 

l’urbanisme. 

 

Madame le Maire demande aux hommes de l’assemblée s’il y a parmi eux des candidats au poste d’adjoint, 

 

CONSIDERANT qu'il n'y a pas de candidat au poste de 5ème Adjoint au Maire, 
 

Le conseil municipal décide à l'unanimité des membres 

- DE SUPPRIMER le poste de 5ème adjoint au Maire 

 
 
 

Réf 2022/046 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 15 0 0 
 

Objet de la délibération : PUBLICITE DES ACTES ADMINSITRATIFS 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et 

arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes 

intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires 

et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme 

électronique, sur leur site Internet.  

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles 

peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier (exemple : registre); 

- soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. 

A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie 

électronique dès cette date. 

Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité 

 DÉCIDE que la modalité de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère 

règlementaire ni un caractère individuel se fera par voie électronique. 

 

 

 

 



Réf 2022/047 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 15 0 0 
 

Objet de la délibération : ADHESION A LA CENTRALE DE REFERENCEMENT OCÉADE DE BRETAGNE 
 
Monsieur Jean-Jacques LE MOING informe l’assemblée que la société Océade de Bretagne est une centrale de 

référencement basée à Concarneau.  Elle a pour mission de négocier pour ses adhérents les meilleurs rapports 

qualité/prix/service dans de nombreux domaines (contrôles règlementaires, outillage et quincaillerie 

technique, produits d’entretien…) moyennant une cotisation annuelle de 60 €. 

Il précise que si la centrale de référencement propose plus de 150 fournisseurs, la commune reste libre de 

procéder à des mises en concurrence et de travailler avec les fournisseurs de son choix, référencés ou non.  

Après débat, le conseil municipal décide à l’unanimité 

- D'APPROUVER l’adhésion à la centrale de référencement Océade de Bretagne.  

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention. 

 

 
 COMMISSIONS RESSOURCES HUMAINES 

La commission ressources humaines qui s'est réunie le 9 mai 2022 a émis un avis favorable à la création d’un 

cinquième emploi permanent à temps complet au service technique. L’agent serait principalement chargé des 

espaces verts et participerait à toutes les activités nécessaires au bon déroulement du service. 
 

Madame le Maire informe que, depuis la commission, le responsable du centre de loisirs du mercredi et l'agent 

en charge de la gestion de la salle Résonance ont annoncé qu'ils ne renouvelleront pas leur contrat à la rentrée. 

Une offre d’emploi a été publiée le 20 mai pour remplacer le responsable du centre de loisirs du mercredi. 

 
 
 

Réf 2022/048 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 15 0 0 
 

Objet de la délibération : CREATION DE POSTE - SERVICE TECHNIQUE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

et notamment son article 3-3-5° ;  



Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Vu le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-14 ; 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction 

publique susvisé, les emplois sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 

services.   
 

Considérant l’avis de la commission ressources humaines du 9 mai 2022 en faveur de la création d’un emploi 

technique pour assurer les missions suivantes : création, aménagement et entretien des espaces verts, 

participation à l’ensemble des activités du service technique. 

Madame le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi de chargé des travaux des espaces verts à 

temps complet. Cet emploi sera ouvert aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des adjoints 

techniques et des agents de maîtrise territoriaux (catégorie C). 

Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article L332-14 du 

Code Général de la Fonction publique. 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci   

exercera les fonctions définies précédemment.  

L’agent devra justifier d’une expérience significative dans la gestion et l’entretien des espaces verts et sa 

rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées, à un emploi de 

catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 

- DE CREER un emploi permanent à temps complet dans les cadres d’emploi de catégorie C pour exercer les 

fonctions de chargé des espaces verts. 

- DE PRECISER qu’il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réf 2022/049 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 15 0 0 
 

Objet de la délibération : DÉLIBÉRATION FIXANT LE TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris 

en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
 

Madame le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité 

territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services. 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

Emploi Nombre Durée de service 
hebdomadaire 

Grade ou cadres d’emplois 

Service administratif 

Secrétaire de mairie 1 Temps complet 
Adjoint administratif principal de 2ème 

classe 

Gestionnaire administrative 1 Temps complet 
Adjoint administratif principal de 1ère 

classe 

Service technique 

Responsable du service 

technique 
1 Temps complet Agent de maîtrise 

Chargé de travaux en 

espaces verts 
1 Temps complet 

Cadre d’emploi des adjoints techniques  

et des agents de maîtrise territoriaux 

Agent technique de 

maintenance des bâtiments 

et d’entretien de la voirie 

1 Temps complet Agent de maîtrise principal 

Agent d’entretien des 

espaces verts et du 

cimetière 

1 Temps complet Agent technique principal de 1ère classe 

Agent d’entretien des 

espaces verts 
1 Temps complet Agent technique territorial 

Service culturel 

Chargée de la médiathèque 

et de la communication 
1 Temps complet Agent territorial du patrimoine 



Service enfance jeunesse 

Responsable du service 

enfance jeunesse 
1 17,5/35ème Animateur 

Chargée de la restauration 

scolaire 
1 Temps complet 

Adjoint technique principal de 2ème 

classe 

Animatrice périscolaire 1 32/35ème Adjoint technique territoriale 

ATSEM 1 Temps complet ATSEM principal de 2ème classe 
 

Après débat, le conseil municipal décide à l'unanimité 

- DE VALIDER sur le tableau des effectifs 

 

 
 AFFAIRES EN COURS 

 
 
 COLONNES ENTERREES 

Monsieur Yann CHAUVIRÉ informe l'assemblée qu'il a réétudié avec les services de Pontivy Communauté les 

points de collecte en prenant en compte les avis des élus qui ont répondu à la consultation mail courant mai. 

Après échange, les colonnes du terrain des sports rue Saint Nicolas, de la rue de Stanguen et de Park 

Gistinenn seront semi-enterrées, les autres resteront enterrées. 

 

 TRAVAUX SALLE DES FETES 

Monsieur Yann CHAUVIRE, informe l'assemblée que toutes les entreprises qui avaient des réserves sur leur lot 

ont été convoquées sur le chantier les 1,2 et 3 juin pour terminer leurs travaux. Quelques entreprises ont 

expliqué qu'elles étaient en attente de matériaux, d'autre n'ont pas réagi à la convocation. 

Après consultation du conseil, d’autres entreprises vont être sollicitées pour terminer les travaux aux frais 

des entreprises titulaires du marché. 
 

Madame le Maire informe l'assemblée qu'elle a demandé à Madame Solenn BERNARD de travailler sur 

l'aménagement du hall (mobilier, plante...) et invite les élus qui le souhaitent à se joindre à elle. 
 

Madame Nadège LE GARGASSON demande où en est la création d'une enseigne. Monsieur Jean-Jacques LE 

MOING informe qu'il a sollicité Madame Sylvie PERDRIAU mais qu'elle ne peut pas répondre à la demande. Il a 

donc sollicité une entreprise de Pontivy qui doit lui faire une propositions d’ici fin juin. 

 

 

 

 



 VOIRIE 

- La haie de bambou qui se situe derrière le domicile partagé prolifère malgré sa plantation en pot. La 

commission devra travailler sur le remplacement de cette haie. 
 

-Les carottages ont été réalisés place de l'église et la signalisation horizontale sera tracée durant la semaine 

du 13 au 17 juin. 
 

- La date des travaux route de Quelvern n'est pas encore connue. 
 

- Monsieur Rachel URVOIT signale que la route de Stival reste très dégradée. Monsieur CHAUVIRE et Madame 

le Maire précisent que cette portion de route est en Pontivy, que Madame LE STRAT, Maire de Pontivy et son 

Adjointe aux travaux Madame LE NY, ont été sollicitées à ce sujet. 

 

 BILAN DE L'ETUDE POUR LA MISE AUX NORMES DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Madame le Maire informe l'assemblée que le cabinet Devernay Architectes a restitué son étude pour la mise 

aux normes du restaurant scolaire le 2 juin 2022. 

Il propose un réaménagement des locaux actuels sans extension pour un budget évalué entre 500 000 € et 

600 000 €. 

Maire présente le plan du réaménagement et précise que les travaux les plus importants concerneront la 

plomberie et la ventilation mais que l’ensemble des travaux pourront s'organiser sur plusieurs périodes de 

vacances scolaires. Ainsi, le service pourra se poursuivre dans les conditions actuelles. 
 

Elle précise qu'elle aura le retour sur l'étude de l'école début juillet. 

 

Réf 2022/050 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 15 0 0 
 

Objet de la délibération : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA MAISON SISE 2 RUE DE GUERN 
 
Madame Solenn BERNARD informe l’assemblée que le collectif « un cœur pour l’Ukraine - Pontivy » mène des 

actions ponctuelles pour venir en aide aux Ukrainiens restés dans leur pays et soutenir ceux arrivés dans la 

région. 

Elle explique à l’assemblée qu’elle a fait visiter la maison sise 2 Rue de Guern dite « maison LE MOUEL », à 

la Présidente de l’association qui est intéressée par le bâtiment pour en faire un lieu de stockage des dons 

dans la pièce de vie et une salle de réunion dans la cuisine. 

 

Madame le Maire propose à l’assemblée de conclure une convention de mise à disposition provisoire de cette 

bâtisse à titre gratuit. 

Après débat, le conseil municipal  



- DE VALIDER la mise à disposition de la maison sise 2 Rue de Guern à l’association « Un Cœur pour l’Ukraine 

– Pontivy » pour une durée de 6 mois. 

 

 DE PRECISER que cette occupation est accordée à titre gratuit et que les éventuelles charges d’eau et 

d’électricité seront supportées par le locataire. 

 

 D’AUTORISER Madame le Maire à signer à la convention de mise à disposition des locaux 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 ETUDE FINANCIERE 

Madame le Maire informe l'assemblée que Pontivy Communauté a commandé une étude financière de 

l'intercommunalité et toutes ses communes auprès du cabinet Ressources Consultants Finances. 

La restitution de l'analyse financière de Malguénac est fixée au 20 juin 2022. 

 

 CREATION D'UNE LIAISON DOUCE ROUTE DE PONTIVY 

Madame le Maire expose à l'assemblée que certains Malguénacois.es se rendent à Pontivy à pied, à vélo ou 

encore en trottinette électrique et qu'elle a envisagé, suite à une conversation avec des administrés, la 

création d'une liaison douce sur cet axe. 

Le conseil a accueilli favorablement cette idée, Madame le Maire fera donc part cette idée à                      

Madame LE STRAT, Maire de Pontivy puisqu'une portion de cette route appartient à la ville. 

 

 CIMETIERE 

Monsieur Rachel URVOIT rappelle qu'un groupe de bénévoles se réunit le deuxième jeudi de chaque mois (sauf 

juillet août) pour entretenir le cimetière. 

Il demande qu'un appel à bénévoles soit diffusé sur les différents supports de communication de la commune 

et sur un panneau à l'entrée du cimetière.  
 

Il informe également que le Syndicat de la Vallée du Blavet prête des panneaux informatifs sur l'évolution de 

l'entretien du cimetière. Le conseil est favorable à cette exposition sur le 2ème semestre 2022, à voir selon 

la disponibilité des panneaux. 

 

 COMMISSION ANIMATION 

La commission animation se réunira le jeudi 7 juillet à 18h30 en mairie pour travailler sur le calendrier des 

manifestations 2023, les décorations de Noël, les animations et la location des tables et des bancs aux 

particuliers, le bulletin de fin d'année. 
 

 



Monsieur Mickaël JOUANNO aimerait travailler en commission sur la création d'une saison culturelle. De 

nombreuses questions sont à se poser comme le budget allouer à ce projet, le mode de gestion (régie, 

délégation, mutualisation) etc... 

 

 FORMATION GESTES PREMIERS SECOURS 

Madame Solenne BERNARD informe l'assemblée que 9 agents communaux suivront une formation de 7 heures 

sur les gestes de premiers secours les 15 et 29 juin 2022. 

Le programme est le suivant: protection et alerte, malaises, perte de connaissance, arrêt cardiaque, 

obstruction des voies aériennes par un corps étranger, traumatismes, brûlures, plaies et hémorragies externes. 

Les agents recevront à l'issue de la formation un certificat de compétences de citoyen de sécurité civil et un 

livret stagiaire. 
 

Elle explique que GROUPAMA, assureur de la commune, propose des formations de deux heures au centre de 

secours de Pontivy ou de Guern. Elle souhaiterait en organiser une pour les habitants de Malguénac. 

 
 

**************************************************************** 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 20 



Le Maire soussigné constate que le compte rendu sommaire de la séance du 10 juin 2022, toutes les 
délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, a été affiché par extrait, conformément 
aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code général des collectivités territoriales. 
 

 

Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 

Dominique GUEGAN Anne GOALABRE-BITEAU 

 

Les Adjoints,  Nadège LE GARGASSON 

 

Jean-Jacques LE MOING  Mickaël JOUANNO   

   

Solenn BERNARD  Valérie OLLIVIER  

   

Yann CHAUVIRE  François KERMABON  

     

Sabrina CHEREL  Sylvie LE GALLIARD  

  

        Rachel URVOIT 

  

   Isabelle MATIGNON 

 

   Marie-Claire TROUBOUL 

 

  LE TROUHER Vincent 

  Olivier LE PIPEC 

 


