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Date de la convocation 
23/06/2022 

 
Date d'affichage 

23/06/2022 
 

  
 
L' an 2022 et le 2 septembre 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 :  

 

 Présents : Mme GUEGAN Dominique, Maire, M. LE MOING Jean-Jacques, Mme BERNARD 
Solenn, M. CHAUVIRE Yann, Mme GOALABRE-BITEAU Anne, M. JOUANNO Mickaël,          
Mme CHEREL Sabrina, Mme LE GALLIARD Sylvie, Mme LE GARGASSON Nadège,                    
M. LE TROUHER Vincent, Mme OLLIVIER Valérie, Mme TROUBOUL Marie-Claire (arrivée à 
20h), après la délibération n°2022/061), M. URVOIT Rachel, M. LE PIPEC Olivier 
 

 
 
Excusés ayant donné procuration : M. KERMABON François à M. URVOIT Rachel,              

Mme MATIGNON Isabelle à M. LE TROUHER Vincent 
 
 
Secrétaire de séance : M. LE PIPEC Olivier 
 

   

❖ Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 1er juillet 2022 
 
 

Réf 2022/060 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 15 0 0 

 
Objet de la délibération : CREATION D’UN CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS) 
 

Dès début 2020, une réflexion a été menée autour des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 

publics du territoire de Pontivy Communauté. Un état des lieux et les échanges avec ces différents services 

ont fait émerger des enjeux importants autour de la nécessité de maintenir ces services qui jouent un rôle 

essentiel pour le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. Ainsi, il a semblé cohérent 

d’envisager le regroupement de ces services à une échelle intercommunale afin de faciliter leur maintien et 

leur développement. 

Dans le cadre de cette démarche engagée pour un regroupement des SAAD publics, après délibération des 

communes, il sera proposé lors d’un prochain conseil communautaire de déclarer d’intérêt communautaire la 



gestion d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) prestataire. Cela signifie que cette 

compétence sera transférée à Pontivy Communauté sur tout son périmètre.  

Pour ce faire, le conseil communautaire de Pontivy Communauté lors de sa séance du 21 juin 2022 a autorisé 

la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) à compter du 1er janvier 2023. Le CIAS assurera 

la mise en œuvre des politiques et actions sociales définies d’intérêt communautaire.  

L’exercice des compétences d’action sociale d’intérêt communautaire d’ores et déjà définies par les statuts 

de Pontivy Communauté sera confié au CIAS et dès lors que la compétence SAAD prestataire aura été déclarée 

d’intérêt communautaire d’en confier également l’exercice au CIAS. 

- Madame Solenn BERNARD demande si les communes devront combler les éventuels déficits comme 

c’est le cas pour le SADI. Madame le Maire répond que l’un des objectifs du CIAS est justement d’éviter 

ce cas de figure et que le budget devra être à l’équilibre 

- Madame Nadège LE GARGASSON se demande si certains bénéficiaires ne seront pas réfractaires de 

recevoir des agents extérieurs à la commune. Madame le Maire explique que même si le service est 

mutualisé les agents resteront le plus possible sur leur commune. 

- Pour Monsieur Rachel URVOIT, le CIAS semble présager de meilleures conditions de travail pour les 

agents. 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 

 

-    D’APPROUVER la création d'un centre intercommunal d’action sociale 

 

 
Réf 2022/061 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 15 0 0 

 
Objet de la délibération : TARIFS DU CENTRE DE LOIRSIRS DU MERCREDI 

Madame Sabrina CHEREL rappelle que les tarifs du centre de loisirs du mercredi ont été adoptés par 

délibération le 1er juillet 2022 tels que présentés ci-dessous. 

Elle informe l’assemblée que les quotients familiaux indiqués ne correspondent pas à ceux appliqués au centre 

de loisirs de vacances.  Elle propose donc de les corriger comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 



 - 560 

600 et moins 

561 à 710 

601 à 900 

711 à 860 

901 à 1 300 

861 et + 

1301 et plus 

ENFANTS DE MALGUENAC OU SCOLARISES A MALGUENAC 

½ journée 6,00 € 7,50 € 9,50 € 10,50 € 

journée 7,50 € 10,00 € 12,50 € 13,50 € 

ENFANTS EXTERIEURS A LA COMMUNE 

½ journée 7,50 € 9,00 € 11,00 € 12,00 € 

journée 9,50 € 12,00 € 14,50 € 15,50 € 

AUTRES TARIFS FORFAITAIRES 

Garderie 1,25 € 

Enfant présent non inscrit 15,00 € 

Enfant inscrit dont l'absence est injustifiée 10,00 € 

 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 

- D'APPROUVER la modification de la délibération n°2022/058 

 

AFFAIRES EN COURS 
 

• RENTREE SCOLAIRE 

Madame Sabrina CHEREL informe que l’école La Colline aux Ajoncs accueille cette année 70 élèves répartis 

en 3 classes : 29 élèves en TPS/PS/MS/GS, 19 élèves en CP/CE1 et 22 élèves en CE2/CM1/CM2.  

Quant à l’école Sainte Bernadette elle accueille 135 élèves : 28 élèves en TPS/PS/MS, 27 élèves en MS/GS, 

26 élèves en CP/CE1, 27 élèves en CE2/CM1 et 27 élèves en CM1/CM2. Le jour de décharge de la directrice 

est le lundi. 

 

• MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA CANTINE 

Madame le Maire rappelle que le cabinet DEVERNAY ARCHITECTES a réalisé au mois de juin une étude 

pour le réaménagement de la cantine. Les travaux sont évalués à 412 000 € HT (hors études). 

Un appel d’offres a été lancé le 5 août 2022 pour recruter un maître d’œuvre et prendra fin le 16 

septembre 2022. A ce jour, le dossier de consultation a été téléchargé 20 fois mais il n’y a pas encore de 

réponse.  

 

• ETUDE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA GARDERIE 
 

Madame le Maire présente l’étude du cabinet DEVERNAY ARCHITECTES pour le réaménagement de la 

garderie dans la 4ème classe et à l’étage de l’école La Colline Aux Ajoncs.  

L’étude ne semble pas la plus adaptée pour l’ensemble du conseil puisque la commune ne serait plus en 

mesure d’accueillir une quatrième classe. 



(arrivée de Mme Marie-Claire TROUBOUL à 20h) 

 

• APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA CREATION D’UN VILLAGE D’ENFANTS 

Madame le Maire explique que, dans le cadre de sa politique de protection de l’enfance, le Département 

du Morbihan sollicite auprès des communes du territoire la mise à disposition d’un terrain permettant 

l’accueil d’un village d’enfants. 

Le projet vise à développer une nouvelle modalité d’accueil des enfants confiés au Département avec 

l’objectif d’offrir un cadre proche de celui que l’on retrouve en famille sans séparer les fratries quel que 

soit l’âge des enfants inclus dans la cité. Le Département a décidé d’ouvrir 60 places spécifiquement 

pensées pour l’accueil de ces enfants. La création de deux villages d’enfants s’est avérée être la solution 

la plus adaptée.  

Un village de 30 places ouvrira sur la commune de Sarzeau. Le présent appel vise à rechercher un deuxième 

site permettant de desservir notamment les parties ouest et nord du Département. 

 
Madame le Maire explique que l’association SOS Villages d’enfants œuvre en France depuis 65 ans pour 

accueillir des fratries séparées de leurs parents pour des raisons familiales graves. Cette action repose sur 

quatre principes : 

- Les frères et sœurs grandissent ensemble, partagent la même enfance et créent des liens qui les 

accompagneront toute leur vie 

- Les enfants vivent dans une maison dans laquelle ils retrouvent un cadre de vie type familial, 

chaleureux et protecteur 

- Les enfants ont le lien affectif et éducatif stable dont ils ont besoin pour se reconstruire grâce à 

la mère SOS ou au père SOS 

- Chaque enfant est accompagné jusqu’à son autonomie pour réaliser son potentiel 

 

Le Village d’enfants comprend plusieurs maisons familiales qui accueille 4 à 6 enfants, une maison 

commune qui regroupe les bureaux et les salles dédiées aux activités éducatives, des maisons de familles 

pour permettre aux parents et aux enfants de se retrouver, un espace de transition pour permettre aux 

adolescents d’accéder progressivement à l’autonomie et d’un service d’accueil familial immédiat pour les 

accueils immédiats et de courte durée. 

 

Madame le Maire explique que le projet requière plusieurs critères : la mise à disposition d’un terrain 

constructible entre 8 et 10 000 m2, disposer d’école et de services médicaux de base, de moyens de 

transport vers les collèges et les lycées, être proche des services de santé et avoir un tissu associatif riche. 

 

Elle explique que le village d’enfants pourrait dynamiser la commune grâce à l’accueil de 30 à 40 enfants 

et 40 professionnels qui impactera les écoles, les associations et les commerces de la commune. De plus 

le recrutement de professionnels privilégiera les candidats de la commune ou des communes 



environnantes.  

Madame le Maire demande à l’assemblée si elle souhaite répondre à ce projet. 

 

A voix 5 pour, 3 voix contre et 7 abstentions, la commune décide de répondre à l’appel à manifestation 

d’intérêt. 

 

• COMPTE RENDU DE LA COMMISSION RESSOURCES HUMAINES DU 29 AOUT 2022 

Madame le Maire expose que la commission ressources humaines s’est réunie le 29 août dernier pour 

évoquer plusieurs sujets :  

 

Les recrutements :  

-Madame Michelle LABORDE a été recrutée sur le poste d’agent polyvalent en qualité de contractuelle pour 

une durée d’un an à compter du 29 août 2022. 

Elle aura pour mission de gérer la salle des fêtes et de participer aux activités du service périscolaire (cantine, 

garderie, ALSH, entretien des locaux…).  
 

-Monsieur Yoann LE MINIER a été recruté en qualité de directeur du centre de loisirs du mercredi. Il animera 

également les activités sportives dans les écoles et participera aux activités périscolaires.  

Il intègrera les services par voie de mutation à compter du 19 septembre 2022. Compte tenu de ses 

fonctions et de son cursus, il bénéficiera du même régime indemnitaire que le responsable du service 

enfance. 
 

L’appel à candidature pour le poste de gestionnaire des espaces verts 

Madame le Maire explique que sept candidats dont un agent déjà présent dans la collectivité ont postulé 

sur le poste de gestionnaire des espaces verts. 

Après étude des candidatures, la commission ressources humaines n’a pas retenu les candidatures externes 

puisqu’elles ne correspondaient pas au profil recherché. 

Elle est d’avis à recevoir l’agent de la collectivité pour qu’il puisse exprimer ses motivations et ses projets 

et pour lui proposer une période d’essai de six mois 

Quant à l’agent qui avait été recruté pour la période estivale, la commission est d’avis de ne pas le 

prolonger, son contrat s’arrêtera donc le 30 septembre. 

 

La rencontre entre les élus et le personnel 

Madame le Maire rappelle qu’elle a reçu le 1er juillet 2022 un courrier signé de l’ensemble des agents sauf 

de la secrétaire de mairie. 

Dans ce courrier, le personnel exprime son regret de se voir refuser une prime exceptionnelle pour faire 

face à l’inflation. Il exprime également sa déception de constater que sa demande portée par le syndicat 

Force Ouvrière n’ait pas été étudiée en commission ressources humaines et qu’elle n’ait pas eu de réponse 

écrite. Le personnel mentionne également un manque de considération et de dialogue. 

La commission a fixé une rencontre avec les agents le mercredi 28 septembre à 8h30 en mairie. Elle est 

ouverte à tous les membres du conseil municipal. 



Le RIFSEEP 

Madame le Maire rappelle que dès l’adoption du RIFSEEP en conseil municipal le 3 décembre 2021, il avait 

été décidé de revoir la part de CIA des derniers groupes afin que la gratification soit plus significative pour 

les agents qui atteignent leurs objectifs. 

La commission ressources humaines travaillera sur le sujet jeudi 6 octobre à 18h. 

 

La demande de disponibilité pour convenances personnelles 

Madame le Maire informe que la secrétaire de mairie a demandé une disponibilité pour convenances 

personnelles d’une année à compter du 1er décembre 2022. La commission a émis un avis favorable à cette 

demande. Un appel à candidatures a été lancé le 31 août et prendra fin le 30 septembre. 

 

• VOIRIE 

Monsieur Yann CHAUVIRE rend compte des travaux de voirie :  

- Signalétique à Botcouric et rue de Pontivy : Pour protéger les piétons et pour réduire la vitesse, Monsieur 

Yann CHAUVIRE, Adjoint à la voirie, propose comme vue en commission, de mettre en place des stop 

route de Botcouric, aux intersections du Park Gistinenn. 

Par ailleurs, la priorité à droite rue de Ker Anna est bien souvent refusée, c’est pourquoi là aussi le 

commission voirie propose d’installer un stop. Un second point d’arrêt serait matérialisé à l’intersection 

de la rue de Saint Néot en direction du bourg pour inciter au respect des 30 km/h. 

Après débat le conseil émet un avis favorable au projet. 

 

- Stationnements prévus rue de Pontivy : le marquage au sol sera réalisé par l’entreprise PIGEON 

lorsqu’elle viendra réaliser les travaux rue de Guern. A ce jour le Département ne connait pas la date 

exacte d’intervention mais elle est attendue courant octobre. 

 

- Matériels du service technique : Monsieur CHAUVIRE présente  

 
-  le balai brosse acheté en 2020,  

 

- l’épandeur d’engrais qui avait été acheté pour saler les routes mais qui n’est pas adapté pour cette 

tâche est à vendre à 1 500,00 € / 2 000,00 €,  
 

- le broyeur d’accotement acheté en 2022, 
 

- un second broyeur à vendre pour environ 2 000,00 € 
 

-  un enrouleur pour arroser le terrain des sports qui n’est plus utiliser par manque de pression. STGS 

doit effectuer un contrôle de la pression et de la dynamique, selon le résultat le matériel sera remis 

en service ou vendu 

-  une épareuse acquise en 2002. En commission voirie les avis étaient partagés quant à son devenir: 

d’un côté, cette machine mobilise beaucoup de temps aux agents et de l’autre, la conservation de 



ce service en interne permet d’assurer un respect de la faune et de la flore. 

A 13 voix pour, 1 voix contre et 2 absentions, le conseil municipal a émis un avis favorable à la vente 

de l’épareuse actuelle pour un montant de 12 000,00 €. 

- Radar pédagogique :  il sera être mis en service semaine 36 à l’entrée du bourg, rue de Pontivy. 

 

- Campagne d’hydrocurage : elle est prévue au niveau du cimetière, à Peros et à Talvern. 

 

- Eaux pluviales : l’entreprise SBCEA solutionnera le problème d’évacuation des eaux pluviales entre 

les rues de Ker Anna et de Fetan Ver pour un montant de 13 000 €. 

 
- Transport scolaire : un abribus a été mis en place à Gueltas et deux autres sont à prévoir à Fontaine 

Faven et à Kerizouet. 

 

• COLONNES ENTERREES 

La déclaration d’intention de commencement des travaux annonce la mise en place des colonnes enterrées 

à compter du 26 septembre 2022. 

 

• BATIMENTS 

Monsieur Yann CHAUVIRÉ informe l’assemblée des travaux sur les bâtiments :  

- Salle Résonance : M. MARTIN, artisan carreleur à NEULLIAC est venu nettoyer le carrelage de la cuisine 

de la salle résonance mais a expliqué que les tâches reviendraient car il est poreux. Après recherche, 

le carrelage posé correspond aux normes européennes mais pas à la commande de la commune qui a 

demandé un carrelage précis « ou équivalent ». Une expertise a été demandé pour vérifier la qualité 

du carrelage. Selon les résultats, la garantie décennale pourra être enclenchée et le carrelage refait. 

La table à langer a été installée dans les WC handicapés femmes. 

- Salle des sports : l’entreprise SBCEA interviendra pour déboucher une canalisation, le coût de 

l’opération est de 6 000 €. 

- Eglise : les faitages sont à reprendre, la commune attend un retour de l’entreprise qui a réalisé les 

travaux en 2012. De plus le plancher du clocher est à revoir 

- Boulodrome et école : des travaux sur les toitures sont à prévoir. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

• SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU DEPARTEMENT 

Madame le Maire informe l'assemblée que, comme l'an passé, les recettes liées aux droits de mutation sont 



exceptionnelles. Le Département a décidé de reconduire le dispositif exceptionnel permettant aux 

collectivités de financer certains de leurs projets de leurs travaux de voirie hors agglomération, 

d’aménagement du centre bourg et de transition énergétique, comme cela été le cas en 2021.  

Madame le Maire propose de profiter de cette enveloppe pour aménager le terrain des sports et le parking 

de la salle des fêtes. 

 

• PUMPTRACK 

La subvention accordée par l’agence nationale du sport est de 44 620,00 € alors que le montant sollicité 

était de 58 130,56 €. Pour récupérer la différence, la demande de subvention du Département va être 

refaite. 

 

• PISTE CYCLABLE ROUTE DE PONTIVY 

Les pistes cyclables sont intégrées dans un schéma directeur élaboré par Pontivy Communauté. Pour ce 

faire, un cabinet d’étude va être recruté par l’intercommunalité. 

 

• LOGEMENTS BRETAGNE SUD HABITAT – IMPASSE JOACHIM GUILLOME 

La consultation des entreprises est fructueuse. Les travaux devraient démarrer début 2023. 

 

• RENCONTRE AVEC LE CAUE LE 8 SEPTEMBRE A 14H30 

Le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement) sera en mairie le jeudi 8 septembre à 

14h30 pour évoquer les études commandées pour l’aménagement du cimetière, les espaces verts et 

l’aménagement du terrain des sports. Les élus qui souhaitent y assister sont les bienvenus.  

 

• DOMICILE PARTAGE  
 

Deux nouvelles résidentes ont intégré le domicile partagé au mois d’août, il est donc complet. 

 

• PROJET DE LOTISSEMENT ENTRE LA RUE DES BRUYERES ET LA RUE DU PETIT BOIS 

Les consorts LE PIPEC sont ouverts à l’éventuelle vente de leur terrain pour y créer un lotissement mais 

les discussions ne peuvent pas être engagées pour le moment pour des raisons successorales. 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 40 

 
                     Le Maire           Le Secrétaire de séance 

            Mme Dominique GUEGAN                  Monsieur Olivier LE PIPEC 


