
REPUBLIQUE FRANCAISE  
 PROCES VERBAL 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Département  
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Commune de Malguénac 
____________________________ 

Arrondissement de  
Pontivy Séance du 07/10/2022 

____________________________ 
 

 
Date de la convocation 

30/09/2022 
 

Date d'affichage 
30/09/2022 

 

  
 
L' an 2022 et le 7 Octobre 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 : 14 
Votants : 12 

 

 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 CHEREL Sabrina, Mme LE GALLIARD Sylvie, Mme LE 
GARGASSON Nadège, Mme MATIGNON Isabelle, Mme OLLIVIER Valérie (jusqu’à la 
délibération n°2022/067), M. URVOIT Rachel, M. LE PIPEC Olivier (19h40-19h55 et 20h30-
21h50) 
 
 
Absents excusés : M. LE TROUHER Vincent, Mme TROUBOUL Marie-Claire 
 
 
Secrétaire de séance: Mme LE GALLIARD Sylvie 
 

 
Réf 2022/062 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 13 0 0 
 

Objet de la délibération : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2022056 PORTANT CREATION D'UN 
POSTE D'AGENT D'ANIMATION 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le poste de directeur de centre de loisirs du mercredi a été créé 

sur le cadre d’emplois d’adjoint territorial d’animation. 

Pour mémoire, l’agent participe également aux missions d’éducation sportive, de cantine, de garderie et de 

centre de loisirs extrascolaire.  

Après l’appel à candidature, le candidat retenu est sur le grade d’opérateur A.P.S principal de 2ème classe 

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 

 

- DE MODIFIER la délibération n°2022056 en précisant que les fonctions de directeur de centre de loisirs est 

créé pour le cadre d’emploi opérateur A.P.S. 

 
 



Réf 2022/063 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 13 0 0 
 

Objet de la délibération : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2021077 INSTAURANT LE RIFSEEP 
 
Par délibération en date du 3 décembre 2021, le conseil municipal a instauré le régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

 

Madame le Maire rappelle que l'indemnité comprend deux parts, l'une liée aux fonctions : l’indemnité de 
fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) et l'autre liée aux résultats dénommée complément indemnitaire 
annuel (CIA). La part fonctions tient compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales 
liées aux fonctions exercées. Le complément indemnitaire annuel tient compte des résultats de l'engagement 
professionnel et de la manière de servir. Chaque part est affectée d'un montant plafond de référence sur la 
base duquel est défini le montant individuel attribué à l'agent, en fonction de critères déterminés. 

Considérant que le responsable du centre de loisirs du mercredi a été recruté sur le grade opérateur A.P.S* 

principal (*APS : activités physiques et sportives),  

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 

- D’INTEGRER le cadre d’emplois opérateur A.P.S au groupe 2-b et donc de modifier la délibération n°2021077 

comme suit :  

 

Cotation des 
groupes de 
fonctions 

Cadres d’emplois susceptibles d’être 
concernés 

IFSE Maximum 
(montant brut annuel, 
base temps complet) 

CIA  
(montant brut 
annuel, base 

temps complet) 

1 Attachés, Rédacteurs, Adjoints administratifs 
territoriaux, 

8 500 € 700 € 

2-a Techniciens, Agents de maîtrise territoriaux, 
Adjoints techniques territoriaux 

8 000 € 650 € 

 

 

 

 

 

 



Cotation des 
groupes de 
fonctions 

Cadres d’emplois susceptibles d’être 
concernés 

IFSE  
(montant brut annuel, 
base temps complet) 

2-b 

Animateur, Agents de maîtrise territoriaux 
Adjoints territoriaux d'animation, Adjoints 
administratifs territoriaux, Adjoints 
techniques territoriaux, opérateur A.P.S 

3 000 € 250 € 

3 

Adjoints territoriaux du patrimoine, Agents 
de maîtrise territoriaux, Adjoints 
administratifs territoriaux, Adjoints 
techniques territoriaux 

1 600 € 200 € 

4-a 

Adjoints techniques territoriaux, Adjoints 
territoriaux du patrimoine, Agents de 
maîtrise territoriaux,  

1 300 € 100 € 

4-b 

Adjoints techniques territoriaux, Agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles, Adjoints territoriaux 
d'animation 

1 120 € 100 € 

 
 
 
 

Réf 2022/064 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 13 0 0 
 

Objet de la délibération : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2021078 INSTAURANT LES IHTS 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée, que par délibération en date du 3 décembre 2021, le conseil 

municipal a instauré des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

Elle rappelle que l’IHTS est allouée dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires 

demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 

2002. 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l'unanimité  

- D’INTEGRER les cadre d’emplois d’animateur territorial et d’opérateur A.P.S donc de modifier la 

délibération n°2021077 - «1- Bénéficiaires » comme suit :  

 

 



Cadre emploi 
Rédacteurs 
Animateur 
Adjoints administratifs 
Opérateur A.P.S 
Adjoint technique 
Agent de maitrise 
Adjoint du patrimoine 
Adjoint d’animation 
ATSEM 

 
 
 
 

Réf 2022/065 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 13 0 0 
 

Objet de la délibération : CREATION D'UN POSTE D'AGENT POSTAL COMMUNAL 
 

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.   

Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’une agent a été recrutée le 1er décembre 2021 pour une durée 

de 11 mois dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences (PEC). Elle est chargée de gérer l’agence 

postale, d’entretenir les locaux et de participer aux missions de garderie. 

Etant donné que le poste d’agent postal communal était créé pour la durée du contrat aidé  

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l'unanimité  



- DE CREER un emploi permanent à temps non complet (28/35ème) dans le cadre d’emplois d’adjoint 

technique territorial pour exercer les fonctions d’agent postal communal. 

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

 
 
 

Réf 2022/066 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 13 0 0 
 

Objet de la délibération : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

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. 

Vu le recrutement d’un opérateur A.P.S sur le poste de directeur du centre de loisirs du mercredi et la création 

du poste d’agent postal communal  

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 

- DE VALIDER le tableau des effectifs présenté ci-après 

 

 
 

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 

Directeur du centre de 

loisirs du mercredi 

1 
Temps complet Opérateur A.P.S principal  

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 

Gestionnaire de la salle des 

fêtes 
1 30/35ème Adjoint technique territorial 

Agent technique polyvalent 1 30/35ème Adjoint technique territorial 

Agent postal communal 1 28/35ème Adjoint technique territorial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réf 2022/067 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 13 0 0 
 

Objet de la délibération : CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE DE CONSEIL JURIDIQUE DANS LE 
DOMAINE DES MARCHES PUBLICS AVEC PONTIVY COMMUNAUTE 
 
Le schéma de mutualisation des services de Pontivy Communauté adopté le 15 décembre 2015 décline un 

certain nombre d’actions selon plusieurs axes de travail. Celles figurant au titre de l’axe I concernent la 

recherche de l’efficience administrative entre les différents niveaux de collectivités du territoire, notamment 

par le biais de la fonction ressource. Celle-ci occupe en effet une place importante au sein des collectivités 

et a pour objectif de garantir, de faciliter et de sécuriser le bon fonctionnement des collectivités territoriales. 

L’amélioration de l’efficience de l’action en matière de marchés publics peut se considérer sur deux plans: 

- La mise en place d’un service mutualisé « marchés publics » 

- Le développement des achats groupés et l’amélioration de la fonction achat. 

Le premier volet concerne la création d’un service commun « marchés publics » sous deux formes : 

- La création d’un service commun entre la ville centre, son CCAS et Pontivy Communauté, service 

opérationnel depuis 2018 

- La mise en œuvre d’une plate-forme de services aux autres communes souhaitant bénéficier 

d’une ingénierie en la matière, sous la forme de prestations de services au bénéfice des communes 

intéressées selon les besoins qu’elles peuvent exprimer ponctuellement. 

La présente délibération porte sur cette plate-forme de services. En effet, par délibération en date du 1er 

décembre 2020, Pontivy Communauté a validé la mise en place d’une plate-forme de service juridique dans 

le domaine des marchés publics. 

Le service proposé est formalisé par une convention de prestations de services jointe à la présente délibération 

et accompagnée d’un schéma récapitulatif du catalogue de services. 

Le coût de la prestation a été défini de la manière suivante : 

• Module 1 : Accès à la bibliothèque des modèles : gratuit 

• Module 2 : Pack de 10 questions juridiques sur les marchés publics : 150 € TTC. Une fois le pack 

consommé, la commune basculera automatiquement sur un nouveau pack de 10 questions, sauf si elle 

demande par courrier simple à basculer sur le choix 3. 

• Module 3 : question juridique sur les marchés publics à l’unité : 20 € TTC 

La commune souhaitant bénéficier du service doit choisir la formule souhaitée : module 1 seul, module 1 + 

module 2 ou module 1 + module 3. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5211-56 et L5214-16-1 ; 

Vu l’article L2511-6 du code de la commande publique ; 



Vu les statuts de la communauté de communes ; 

Considérant que la commune Malguénac ne dispose pas d’ingénierie propre aux marchés publics,  

 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 

 

 DE BENEFICIER de la prestation de service juridique proposée par Pontivy Communauté 

 DE CHOISIR la formule suivante : module 1 + module 2 :  Accès à la bibliothèque des modèles+ Pack de 

10 questions juridiques sur les marchés publics  

 

 D’AUTORISER le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération, pour la réalisation de 

prestations de service de conseil juridique dans le domaine des marchés publics entre Pontivy 

Communauté et ses communes membres, dans les conditions présentées ci-dessus. 

 

 PRESENTATION DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
 
 
Madame Solenn BERNARD explique que la protection sociale complémentaire intervient dans deux domaines:  

la santé qui vise à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident non pris en 

charge pour la sécurité sociale et la prévoyance qui vise à couvrir la perte de salaire / de retraite liée à une 

maladie, une invalidité ou incapacité ou un décès. 
 

La collectivité a adopté en 2013 le dispositif de la labellisation. C'est à dire que les agents de la collectivité 

bénéficient mensuellement d'une participation employeur s'ils souscrivent leur contrat avec un opérateur 

"agréé". Elle est de 15€ net par mois pour un contrat santé et de 17€ net pour un contrat prévoyance. 

A ce jour, sur 17 agents, tous sont couverts par une mutuelle. Parmi eux, 8 ont fait le choix d'une mutuelle 

labellisée dont un contractuel et 8 sont couverts par une prévoyance. 
 

Madame Solenn BERNARD explique que la participation deviendra obligatoire au 1er janvier 2026 pour la santé 

et au 1er janvier 2025 pour la prévoyance. Le montant minimum est fixé au prorate d'un montant de référence 

et devra donc être au minimum de 15€ pour la santé et de 7 € pour la prévoyance. 
 

Trois dispositifs sont éligibles à la participation employeur : 

- le contrat collectif : l'employeur contracte avec un opérateur pour un dispositif en santé et/ou en prévoyance 

obligatoire des agents. La participation est versée à l'ensemble des agents de la collectivité ou de 

l'établissement public; 

- la convention de participation: l'employeur contracte avec un opérateur pour un dispositif en santé et/ou en 

prévoyance. La participation n'est versée qu'aux agents qui souscrivent à ce contrat 

- La labellisation: une liste de contrats proposés par des opérateurs reçoit un agrément permettant à l'agent 



qui y souscrit de bénéficier de la participation employeur. 

Pour la convention de participation, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan 

propose aux collectivités une consultation mutualisée des opérateurs. Selon le résultat de l'appel d'offres, les 

collectivités auront le choix de donner suite ou non à la procédure. Si la collectivité décide de ne pas y 

adhérer, elle devra attendre la prochaine consultation qui aura lieu dans 6 ans. 
 

Elle précise que les bénéficiaires peuvent être fonctionnaires stagiaires ou titulaires, agents contractuels de 

droit public, agents contractuels de droit privés ou retraités s'il bénéficient uniquement des garanties santé. 
 

Après débat, le conseil municipal décide de maintenir le dispositif de labellisation actuel puisqu'il satisfait 

les agents en l'état et qu'il leur laisse une souplesse dans le choix de leur opérateur et de leur contrat. 

 
 
(arrivée de Monsieur Olivier LE PIPEC à 19h40) 
 
 

 COMPTE RENDU DE LA COMMISSION RESSOURCES HUMAINES DU 6 OCTOBRE 2022 
 
 
Madame le Maire expose à l'assemblée que la commission ressources humaines s'est réunie le 6 octobre 2022. 

Elle a travaillé sur les délibérations qui ont été présentées en début de séance, sur le poste de gestionnaire 

des espaces verts, sur le recrutement d'une secrétaire de mairie et sur le RIFSEEP : 
 

Gestionnaire des espaces verts : 

L'agent qui était candidat a été reçu en entretien par Madame le Maire et Monsieur Jean-Jacques LE MOING 

puis par Monsieur Yann CHAUVIRE et Monsieur Rachel URVOIT. Ils en retiennent des échanges très positifs. 

L'agent est motivé et a déjà fait des propositions. 

Avant de retenir sa candidature, les élus lui ont proposé une période d’essai de 6 mois pendant lesquels il 

aura une feuille de route à suivre : il devra recenser les plants à remplacer, évaluer les cycles d'entretien de 

chaque massif, proposer des solutions pour améliorer les conditions de travail en espaces verts et pour limiter 

l'impact environnemental de certaines activités. 

Le responsable de services garde la maîtrise de la gestion de son équipe et des achats. 
 

Recrutement secrétaire de mairie 

L'appel à candidature pour le poste de secrétaire de mairie s'est terminé le 30 septembre dernier. Parmi les 

cinq candidatures, une seule correspond au profil recherché. Un entretien est fixé au 10 octobre. 

 

RIFSEEP 

La commission a proposé la révision du CIA pour les groupes 2b,3 et 4 et la création d'un groupe 2c pour le 

responsable du centre de loisirs du mercredi. Le centre de gestion a été consulté sur ces modifications avant 

que le comité technique soit saisi. 



 BILAN DE LA RENCONTRE DES ELUS ET DES AGENTS LE 28 SEPTEMBRE 2022 
 
 
Madame le Maire informe que les élus et le personnel se sont rencontrés le 28 septembre 2022. Etaient 

présents l'ensemble des agents signataires du courrier, la secrétaire de Mairie, Madame le Maire, Monsieur 

Jean-Jacques LE MOING, Madame Solenn BERNARD, Monsieur Yann CHAUVIRE, Madame Sabrina CHEREL, 

Monsieur Rachel URVOIT et Madame Sylvie LE GALLIARD. 
 

Elle explique avoir démarré la réunion en expliquant que le RIFSEEP a été mis en place au 1er janvier 2022 

avec la collaboration du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale pour obtenir un dispositif 

impartial. Les agents avaient la possibilité de contacter la consultante du CDG pour obtenir des explications 

complémentaires. Elle a également rappelé que le CIA serait revu pour 2023. 
 

Les agents ont exprimé les points suivant pour expliquer leur courrier du 26 juin 2022:  
 

Certains agents expriment le sentiment que les contractuels ont des tâches peu valorisantes et qu’ils sont plus 

sollicités que les autres pour pallier aux absences, et ce au dernier moment. D’autres délaissent leurs activités 

pour aider leurs collègues et ne constatent pas de gratitude en retour. Ils aimeraient que les élus soient plus 

présents dans ce type de situation. 

 Les élus répondent qu’il n’est pas possible d’anticiper un arrêt maladie et qu’en cas d’absence d’un 

collègue, l’équipe doit effectivement s’entraider. 

Leur rôle n’est pas de participer aux activités du service, procéder ainsi n’encouragerait pas la création 

d’emplois publics. 
 

Certains agents regrettent que les élus ne passent pas davantage dans les services. Cela leur donne 

l’impression d’être délaissés. De plus, ils expliquent qu’un un simple de passage pour échanger quelques mots 

peut parfois démontrer ou résoudre des difficultés. 

 Madame le Maire est tous jours en mairie, les adjointes à l’enfance passent régulièrement à la garderie 

et à l’école 
 

Les agents ont fait part de leur déception de ne pas avoir obtenu la prime pouvoir d’achat comme ils l’avaient 

demandé et que leur premier courrier n’ait pas eu de réponse. 

 Madame le Maire explique que les agents du département du Morbihan ont pu bénéficier d’une majoration 

exceptionnelle de leur RIFSEEP car leur régime indemnitaire est défini par une enveloppe et non un 

montant fixe comme à Malguénac. La commune n’a donc pas de levier pour répondre favorablement à la 

demande puisqu’il n’est pas possible de verser d’autres primes que le RIFSEEP.  

 

Des agents regrettent également de ne pas avoir eu la prime COVID pour le nettoyage des bungalows du 

chantier de la salle des fêtes, la désinfection des locaux et pour l’adaptabilité dont ils ont du faire preuve 

pour accueillir les enfants du personnel prioritaires dans de bonnes conditions. 



 Les élus rappellent que certes, ils ont exercé leur activité dans des conditions particulières mais ils n’ont 

pas perdu d’heures alors qu’elles n’étaient pas toutes réalisées, ce qui compense la prime. 

 

Certains agents se sentent démunis face à un effectif à flux tendu au service enfance et à l’absence d’un 

agent au service technique 

 Les élus expliquent qu’ils ont conscience que l’absence d’un agent du service enfance impact l’équipe 

mais il n’ait pas possible d’anticiper et de quantifier les remplacements. Sans ces paramètres il est 

difficile de proposer un contrat. 

S’agissant des services techniques s’il n’y a pas d’agent supplémentaire pour le moment car la saison 

hivernale est plus creuse mais la demande sera réétudiée en début d’année pour préparer la saison 2023 

 

Les élus proposent d’organiser des réunions de services régulièrement dans l’année et une ou deux réunions 

par an avec l’ensemble du personnel. Les agents y sont favorables. 

 
 
(départ de Madame Valérie OLLIVIER à 19h50) 
(absence de Monsieur Olivier LE PIPEC à 19h55) 
 
 

Réf 2022/068 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 12 0 0 
 

Objet de la délibération : DESIGNATION D'UN.E CORRESPONDANT.E INCENDIE ET SECOURS 
 
Madame le Maire explique que la loi dite MATRAS vise à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser 

les sapeurs-pompiers professionnels et le volontariat des sapeurs-pompiers. 

Dans ce cadre, le Maire doit désigner au sein de son conseil municipal un.e correspondant.e « incendie et 

secours ». Il/elle sera l’interlocuteur.trice privilégié.e du SDIS chargé.e de relayer les messages de prévention, 

de sensibiliser le conseil municipal et les habitants sur les risques, l’organisation des secours et de la 

sauvegarde des populations. 
 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 

- DE DESIGNER Monsieur Olivier LE PIPEC correspondant « incendie et secours » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réf 2022/069 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 12 0 0 
 

Objet de la délibération : CREATION D'UN POSTE DE CONSEILLER.E MUNICIPAL.E DELEGUE.E 
 

Conformément à l’article L2122-18 et L2122-20 du code général des collectivités territoriales « le maire peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à des membres du 

conseil municipal en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints où dès lors que ceux-ci sont tous 

titulaires d’une délégation ». 

Madame le Maire rappelle que, depuis la démission de Monsieur Jean-Yves LE GOUIC, sa délégation de gestion 

des bâtiments et de la sécurité des ERP est portée par Monsieur Yann CHAUVIRE, adjoint à la gestion du service 

technique, de la voirie du cimetière. 

Afin de répartir la charge de travail 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 

- DE CREER un poste de conseiller.e municipal.e délégué chargé.e de l’embellissement du bourg et de la 

gestion des espaces verts, du cimetière, du terrain des sports, du débroussaillage et de l’élagage. 
 

- D’ATTRIBUER cette délégation à Monsieur Rachel URVOIT 

 
 
 
 

Réf 2022/070 

 
VOTE POUR CONTRE ABSTENTIONS 

A l'unanimité 12 0 0 
 

Objet de la délibération : INDEMNITE DE FONCTION AU CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUE 
 
Conformément à l’article L2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, « les conseillers 

municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité allouée 

par le conseil municipal dans les limites […] du montant total des indemnités maximales susceptibles d’être 

allouées au maire et aux adjoints. » 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 

- D’ALLOUER une indemnité mensuelle de 300€ net au/ à la conseiller municipal délégué 

 
 
 
 
 
 



AFFAIRES EN COURS 
 

 VOIRIE 
Monsieur Yann CHAUVIRE fait un point sur les travaux de voirie suivants :  

 Une réunion publique a eu lieu le 21 septembre pour présenter le projet de modification de la circulation 

rue de Pontivy et route de Botcouric. Une cinquantaine de personnes étaient présentes et ont pu faire part 

de leurs observations. 

Une réunion de ces quartiers est prévue le 15 octobre à 9h30 route de Botcouric et à 10h45 route de Pontivy 

pour valider le projet avec les riverains. 

Les élus programmeront ensuite une rencontre avec les riverains de la rue Saint Nicolas et de la rue du 

rocher. 

 Les travaux d’enrobé sur la route départementale rue de Guern ont été réalisés par l’entreprise EIFFAGE les 

6 et 7 octobre. Les marquages au sol qui sont à la charge de la commune seront réalisés par l’entreprise 

COLAS. 
 

(retour de Monsieur Olivier LE PIPEC à 20h30) 
 

 

 Les travaux d’implantation des colonnes enterrées sont en cours. Monsieur Yann CHAUVIRE rappelle à titre 

indicatif qu'une colonne équivaut à 7,5 containers pour les déchets recyclables.  

 Seul le point de collecte rue Saint Nicolas a été autorisé en semi-enterré par l’Architecte des bâtiments de 

France. Elles seront mises en service au mois de décembre. 

- Les devis sont en cours pour le programme de point à temps automatique 2022. 
 
 

 

 PUMPTRACK 
Suite au retardement du projet d'une autre commune, l’entreprise P-TRACKS de Lamballe Armor a pu démarrer 

les travaux d’aménagement du pumptrack au terrain des sports le 5 octobre. Ce parcours de glisse dédié 

principalement à la pratique du BMX devrait être terminé début novembre. 

En parallèle, les élus travaillent entre autres sur la révision de l’accès des secours, le réaménagement de l’aire 

de jeux, l’installation de pare ballons et l’intégration de but de hand au terrain de basket 3X3. Il est également 

envisagé d'éclairer le terrain près du pumptrack afin que les footballeurs puissent s'y entrainer car l'équipement 

rue du Château n'est plus sécurisé : poteaux d'éclairage fragile, locaux non raccordés à l'assainissement collectif 

et ne répondant pas aux normes électriques. 

 
 

 COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CULTURE ET COMMUNICATION DU 7 JUILLET 2022 

Monsieur Jean-Jacques LE MOING informe l'assemblée que la commission culture et communication s'est réunie 

le 7 juillet 2022.  



Etaient présentes : Madame Sabrina CHEREL, Madame Anne BITEAU-GOALABRE, Madame Valérie OLLIVIER et 

Madame Nadège LE GARGASSON. 

Ella a travaillé sur les décorations de Noël 2022, la location de tables et de bancs, le mensuel et le bulletin 

de fin d'année et les animations 2023: 
 

Décorations de Noël : 

Pour cette année, les décorations de Noël seront blanches et rouges et seront les mêmes que l'année dernière. 

Les seules modifications apportées seront sur la place de l'église et sur le parking de l'école Sainte Bernadette 

où les installations seront concentrées sur deux arbres au lieu de trois. Une boîte aux lettres du Père Noël et 

un bandeau lumineux sur le pourtour de l'église seront ajoutés. 
 

Prêt de tables et de bancs : 

Monsieur Jean-Jacques LE MOING informe que la commune dispose de 19 tables et 45 bancs en bois et de      

7 tables et 4 bancs en PVC qu’elle prête gratuitement. Elle demande simplement un chèque de caution de 

15€ mais ne l’encaisse pas car le matériel n'est pas contrôlé à son retour. 

Après débat, le conseil municipal décide de poursuivre le prêt de matériel aux Malguénacois.es et aux 

associations communales jusqu'à l'écoulement du stock. Il suggère de rétablir les horaires de retrait/dépôt 

des tables et bancs. 
 

Mensuel et bulletin municipal : 

Le format du mensuel et du bulletin de fin d'année convient à tous. Monsieur Jean-Jacques LE MOING demande 

à l'ensemble de l'assemblée de participer à la rédaction de ces supports de communication en envoyant des 

articles au fil de l'eau. Il demande que les articles du bulletin de fin d'année soient transmis suffisamment tôt 

pour que l'agent ait le temps de les mettre en page. 
 

L'agenda 2023 comprend dores déjà le forum "bien-être" le 4 février, la chasse aux œufs dans la cour de l'école 

la Colline aux Ajoncs le 10 avril, la balade contée le 30 avril, la fête de la musique le 23 juin. 

Le conseil municipal décide de fixer les vœux du Maire au dimanche 15 janvier 2023. 
 

 
 COMMISSION MAPA 

Madame le Maire informe l'assemblée que la commission MAPA s'est réunie le 7 octobre pour analyser les trois 

réponses au marché de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement du restaurant scolaire. 

L'offre la mieux-disante est celle du cabinet BLEHER architectes de Plumelec. 

 
 

 AFFAIRES SOCIALES 

Madame Solenn BERNARD informe l'assemblée que le CCAS prépare un forum sur le bien être le 4 février 2023. 

Sur le même modèle que le forum "repenser son domicile", plusieurs professionnels se réuniront à la salle des 

fêtes. La commission se réunira le 18 octobre à 18h en mairie pour poursuivre sa préparation. 



Le CCAS propose de mettre en place des sorties pour les aînés. 

Elle informe également que GROUPAMA propose à la population des formations aux gestes de premiers secours. 

Les inscriptions se font auprès du centre de secours de Pontivy. 
 

Madame le Maire informe l'assemblée que le domicile partagé est complet depuis le mois d'août. 

Les Maires des communes disposant d'un domicile partagé sur le canton de GOURIN ont rencontré le CLARPA 

en septembre et ont pu exprimer leurs difficultés, la première étant la difficulté à trouver des locataires et 

la pris en charge des déficits par les communes. 

Le département va recenser tous les domiciles partagés du département afin d'étudier la situation dans son 

ensemble. 
 

Madame Solenn BERNARD informe que le syndicat intercommunal Sarre Blavet Santé a recruté un médecin qui 

a été affecté aux communes de Saint-Thuriau et de Melrand. 

 
 
 CENTRE DE LOISIRS 

Madame Sabrina CHEREL informe que les élus de l'association Guern Malguénac se sont réunis le 28 septembre 

pour faire le bilan du centre de loisirs de cet été. S'il a connu une belle fréquentation, le coût des mini camps 

sont élevés dans un contexte où les collectivités doivent rationaliser leurs dépenses. Il a donc été demandé 

aux trois directeurs du centre de loisirs de travailler sur un autre format que les mini-camps. 

Le centre de loisirs du mercredi proposera une sortie par trimestre qui sera mutualisée avec Guern. 

 
 
 CONVENTION DE PASSAGE FETAN VER 

Madame le Maire informe qu'elle a reçu les nouveaux propriétaires du 8 Rue de Fetan Ver avec Monsieur Jean-

Jacques LE MOING. 

La convention de passage pour relier la rue de Guern à la rue de Fetan Ver n'a pas pu être signée car les bornes 

ne sont plus au même endroit. La commune s'est mise en lien avec le géomètre pour rétablir la situation. 

 
 
 L'ART DANS LES CHAPELLES 

la Chapelle du Moustoir a reçu 1 436 visiteurs cette année. 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Madame Sylvie LE GALLIARD informe que les élèves qui attendent le car au bord de la route au Petit Penhy ne 

sont pas visibles pour les automobilistes. 

Madame le Maire prend acte de cette information, un courrier sera adressé aux parents concernés. 

 



Madame Sylvie LE GALLIARD informe que depuis les travaux de la rue de de l’église la circulation est 

accidentogène car les automobilistes venant de Guern coupent la route pour prendre la direction de la rue du 

château d’eau. 

 

 

 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 50 

 

 

 

                     Le Maire           La Secrétaire de séance 

            Mme Dominique GUEGAN                  Madame Sylvie LE GALLIARD 

 


