
Absents :  Michel GUILLOUCHE – Manuéla POUTE – Christophe ECHELARD 

Pouvoirs : Dominique RICHARD à Jean GUILLARD – Kurt DUFAYS à Patrice OLLIVIER – Catherine 

LEBEDEL à Catherine CASTAGNET 

Désignation du secrétaire de séance : Delphine LANOË 

 

Le CR de la réunion du 8 février 2019 est approuvé par l’assemblée à l’unanimité.  

Quelques modifications : Il est demandé de bien vouloir rectifier le CR sur le site internet qui ne 

n’indique pas les modifications de vote apportées. Par ailleurs, il demandé de modifier sur les 

questions diverses « dossiers en cours » : éco-site au lieu de éco-station. 

 

2019_03_01_CESSION GRATUITE PARCELLES LIEUDIT LA GREE 

ROUAUD  

 
Monsieur Michel BURBAN de St-Nolff souhaite faire donation à titre gratuit à la commune, des 

parcelles ci-après localisées à la Grée Rouaud près de la Ville-es-Braies et du moulin neuf : 

- YH 53 d’une contenance de 3 020 m² 

- YH 57 a et b d’une contenance de 8 810 m² 

Un chemin communal traverse d’ailleurs ces parcelles fortement pentues et plantées de feuillus et 

châtaigniers. Des coupes pourraient y être effectuées sous contrôle communal moyennant la 

tarification établie dans la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- D’accepter  cette donation à titre gratuit, 

- De prendre les frais d’actes notariés à établir chez Maître LECLERC, notaire à 

ROCHEFORT-EN-TERRE. 

 

2019_03_02_SUBVENTIONS 2019 
(Délibération prise en l’absence de Fabienne DAUPHAS, intéressée dans cette affaire) 

 
Après examen par la commission finances qui s’est tenue le jeudi 14 mars 2019 à 18h00, le conseil 

municipal décide à l’unanimité de valider les subventions suivantes pour 2019 : 

      
SUBVENTIONS 

ASSOCIATIONS 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

UFAC Anciens Combatt 
 

110 110 0 0 0 

AFN 
 

115 115 115 115 115 

La Pariote Foot 1600 1600 1600 2600 3000 

 
Basket 950 950 950 950 950 

 
Théatre 0 0 305 305 305 

 
Trainards 400 400 400 400 400 

ACCA Chasse 155 
    

 
ragondins 330 330 500 500 500 

 
jachère 80 

    
Malansac loisir activité 

 
50 50 50 50 50 

Clackbam 
 

500 1000 1000 1000 1000 

Harmonie Fanfare 
 

1500 1500 1500 1500 1500 

Blés d'or 
 

400 400 400 400 400 



Gym Volontaire 
 

0 200 200 200 200 

AILE 
 

300 
  

0 0 

Jam Jack 
 

2000 2000 2000 2000 2000 

Tennis club 
 

320 320 320 
  

Boulistes 
 

100 
 

100 100 100 

Scouts 
 

400 400 400 400 400 

Malansac à Cheval( M F) 
 

1100 1100 1100 1100 0 

EVEIL 
 

3286,5 3359,8 3359,8 3359,8 3422,6 

  
2191 2185 2185 2185 1557,5 

  
1533,7 1529,5 1529,5 1529,5 

 

  
6573 6555 6555 6555 8900 

  
3014,4 3277,5 3277,5 3277,5 3337,5 

Girelle 
 

300 300 300 300 300 

Assoc Sport Collége 
 

400 
 

400 
  

Accidentés de la vie 
 

90 90 90 90 90 

Donneurs du sang 
 

100 100 100 100 100 

Comédie musicale 
 

0 
  

0 0 

Animation MDR Roch 
 

100 100 100 100 100 

Prud'hommes 
 

20 20 20 
  

Espoir amitié Questem 
 

80 80 80 
  

Croix rouge 
 

50 50 50 50 50 

Souvenir français 
 

50 70 70 70 70 

Amis de la Santé Lgy 
 

30 30 30 30 30 

Sem agri 
 

150 150 530 530 530 

Solidarité meubles 
 

0 
 

30 30 30 

U.D. Sapeurs pompiers 
 

65 65 65 65 65 

Chorale Ste Cécile 
 

300 300 300 300 300 

Contes 
 

0 0 
 

0 0 

COSI 
 

408 408 408 480 480 

Carpehaie 
   

800 800 800 

Entente du sport 
 

0 327,75 350 350 333,75 

TAPSS EVEIL 
 

41463,39 5084,04 3134,1 
  

VEUFS 
 

100 100 100 100 100 

Resto Cœur 
 

100 100 100 100 100 

IRMA 
   

500 0 0 

Hospitalité diocésaine 
   

350 0 0 

Arts Martiaux 
  

200 200 200 200 

AMIS et parents collège 
    

250 250 

Banque alimentaire 
 

470 470 470 470 470 

Sous TOTAL 
 

71284,99 35426,59 36423,9 32941,8 32536,35 

       
Cantine Ecole privée 

 
8000 8000 11000 11000 11000 

       
SOUS/TOTAL 

 
79284,99 43426,59 47423,9 43941,8 43536,35 

CCAS 
 

10000 11000 12500 12500 12500 

TOTAL 
 

81284,99 54426,59 59923,9 56441,8 56036,35 



2019_03_03_ REGIME INDEMNITAIRE – REVALORISATION DU 

RIFSEEP 

 
La commune a mis en place un régime indemnitaire « RIFSEEP » tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, comprenant 2 parts : 

- une première part appelée « IFSE » déterminée en appréciant la cotation des postes 

(liée à la place au sein de l’organigramme et de la fiche de poste),  

- une seconde part appelée « CIA » fixée au regard des critères d’évaluation établis lors 

de l’entretien professionnel. 

 

Dans le souci de : 

- Renforcer l’attractivité de la collectivité et de fidéliser les agents, 

- Améliorer la rémunération des bas salaires, 

- Favoriser les motivations des agents, 

 

Il est proposé d’abonder le montant mensuel de 30 €/agent soit un montant de 6 120 € sur la base de 

temps complet mais qui sera proratisé au temps de travail soit une enveloppe globale au titre de 

l’IFSE  pour 2019 de 5 043.60 €, tel que présenté en annexe 1. 

Après avis favorable du comité technique du centre de gestion, le conseil municipal 

décide, à l’unanimité de modifier le régime RIFSEEP et valide une application à 

compter du 1er avril 2019. 

 

 

2019_03_04_ PARTICIPATION CITOYENNE 

 
Instaurée en 2006, la démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants 

d’une commune ou d’un quartier en les associant à la protection de leur environnement. 

Le Dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire et donc à 

informer les forces de l’ordre de tout fait suspect ou particulier. 

A cet effet, un référent communal chargé de l’animation, de la mise en œuvre et du suivi du 

dispositif a été désigné. Il s’agit du référent « sécurité » en la personne de Mme Fabienne 

DAUPHAS. 

Est prévu une réunion publique qui explicitera le dispositif, ses objectifs, ses modalités. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de mette en œuvre le 

dispositif de participation citoyenne sur la commune de MALANSAC, autorisant le 

Maire et la référente sécurité à prendre les mesures utiles à cet effet. 

 

 

2019_03_05_ GARANTIE DE PRET ARMORIQUE HABITAT –

CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS SOCIAUX A MALANSAC 

 
Une convention a été conclue entre la Commune et Armorique Habitat pour la construction de 

4 maisons individuelles locatives avec garages (types : 1 T2, 2 T3, 1 T4) sur les terrains situés 

entre la rue des forges et la rue de la scierie (parcelles 1102, 1099). 

Cette convention prévoit la garantie par la commune des emprunts réalisés  par Armorique 

Habitat auprès de la caisse des dépôts et consignations au titre de cette opération. 

 

Vu les articles L2252-1 et L 2252-2 du CGCT ; 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 



Vu le contrat de prêt N°93732 en annexe signé entre la SA HLM ARMORIQUE ci-après 

l’emprunteur et la Caisse des Dépôt et Consignations ; 

 

A L’UNANIMITE LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE 

 

Article 1 : Le conseil municipal de MALANSAC accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour 

le remboursement d’un prêt d’un montant de 435 100 € souscrit par l’emprunteur auprès de la 

caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 

conditions du contrat de prêt N°93732 constitué de 2 lignes de prêt. 

 

Les emprunts envisagés sont les suivants : 

 Prêt PLUS (prêt à usage social) à 1.35 % sur 40 ans 307 688.00 € 

 Prêt PLAIO (prêt aidé d’intégration) à 0.55 % sur 40 ans 127 412.00 € 

Total     435 100.00 € 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisante pour couvrir les charges de ce prêt. 

 

 

2019_03_06_PARTICIPATION COMMUNALE A LA PROTECTION 

SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

 
Monsieur le Maire rappelle que les collectivités locales peuvent si elles le souhaitent contribuer au 
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. 
 
La protection sociale complémentaire recouvre 2 risques : 

- Le risque santé, à savoir les atteintes à l’intégrité physique de la personne et les risques liés à 
la maternité ; 

- Le risque prévoyance, à savoir les risques liés à l’incapacité de travail, à l’invalidité et au 
décès. 

 
Monsieur le Maire précise que le cadre légal du dispositif est fixé respectivement par l’article 22bis de 
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article 88-2 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents et les arrêtés ministériels d’application de la même date. 
 
Afin de faire bénéficier nos agents de cet avantage identique il est proposé de participer dans un 
premier temps au risque santé. Le montant de la participation serait de 17 € mensuel pour tout agent 
qui aura souscrit, à son nom, un contrat de garantie auprès d’un organisme labellisé de son choix. 
Cette participation s’effectue dans un but d’intérêt social et son montant sera soumis aux contributions 
sociales et en tout état de cause inférieur ou égal au montant mensuel net de la cotisation restant à 
charge de l’agent. 
 



Le versement s’effectuera directement sur le bulletin de salaire de l’agent sur présentation d’une 
attestation annuelle. 
 
Après avis favorable du comité technique du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :  

 De participer à la protection sociale complémentaire des agents de la commune dans 
les conditions exposées ci-dessus à compter du 1er juillet 2019 à raison de 17 € par 
mois et par agent, 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget. 

 

 

2019_03_07_ MARCHE SALLE DE SPORTS -ACCESSIBILITE 

 
Des travaux de mises aux normes « accessibilité » et sécurité sont nécessaires à la salle de 

sports. Prévus initialement en 2018 mais reportés suite à l’insuffisance d’offres déposées, il 

convient de les réaliser en 2019. Au terme d’une procédure adaptée relancée et après 

négociation, les meilleures offres affichent : 

 
Lot N°01 Gros Œuvre à l’entreprise CANEVET :    15 964,83 €  

Lot N°02 Couverture désenfumage à l’entreprise NEVEU :    22 500,00 €  

Lot N°03 Menuiseries Intérieures à l’entreprise THETIOT :    15 005,00 €  

Lot N°04 Plâtrerie-isolation à l’entreprise CGB :      9 495,24 €  

Lot N°05 Electricité à l’entreprise OPTI-ELEC :      7 752,00 €  

Lot N°06 Plomberie-Sanitaire-Chauffage-Vmc à l’entreprise ROQUET :   29 340,60 €  

Lot N°07 Revêtement de sols à l’entreprise LE BEL :     12 951,35 €  

Lot N°08 Peinture à l’entreprise DEBAYS      5 918.00 € 

Lot N°09 Plafonds Suspendus à l’entreprise COYAC E :       3 530,00 €  

Total HT     122 457.02 € 

 

Le montant des offres proposées à retenir s’élève à 122 457.02 € HT pour une 

estimation relative hors marge de tolérance s’élevant à la somme de 80 400,00 € HT. 

Le montant des offres est supérieur à l'estimation alors que l’an dernier les offres partiellement 

remises entraient pour la plupart dans les estimations.  

En raison de l’urgence et de la nécessité de réaliser ces travaux, il est néanmoins proposé de signer 

les marchés. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal autorise le Maire à signer les 

marchés tels que présentés ci-dessus pour un montant de 122 457.02 € HT. 

 

 

 

2019_03_08_CESSION DE TERRAIN SOCIETE « AGES ET VIES »  

 

Des contacts ont donc été pris par la société « Ages & Vie Habitat » qui a développé une 

nouvelle forme d’hébergement destinée aux personnes âgées en perte d’autonomie, qui ne 

peuvent plus résider à leur domicile mais qui veulent rester dans leur ville ou leur quartier. 

La société « Ages & Vie Habitat », intéressée par le site, a présenté un projet de construction 

de deux bâtiments d’accueils pour personnes âgées et/ou handicapées, composés de huit 

logements situés Place du marché, à MALANSAC (56220). 

Ce projet serait implanté sur les parcelles suivantes : 

- Parcelle Section I N° 1265 pour une superficie totale de 2 413 m² 

- Parcelle Section I N° 1264 pour une superficie totale de 63 m² 



 

A la suite du dépôt du permis de construire, cette nouvelle parcelle sera cadastrée d'une 

contenance d’environ 2 476 m². 

 

La cession se réaliserait selon les modalités suivantes : le terrain sera vendu au prix de 2,00 € 

HT le m². 

La vente du terrain à la société « Ages & Vie Habitat » sera assortie des clauses contractuelles 

suivantes : 

- la construction d’un immeuble destiné au rez-de-chaussée par priorité à l’hébergement 

avec services, des personnes âgées/handicapées, dans des conditions permettant la 

prise en charge de leur éventuelle dépendance, 

- l’exploitation par la location du rez-de-chaussée du bâtiment par priorité aux 

personnes âgées/handicapées de la commune, par « Ages & Vie Habitat ». 

En contrepartie de la priorité d’accueil accordée aux personnes âgées/handicapées issues de la 

commune, la commune s’engage : 

- à assurer la signalétique et le fléchage directionnel des bâtiments « Ages & Vie » de 

manière à faciliter le cheminement des visiteurs qui souhaitent rendre visite aux 

personnes âgées/handicapées, 

- faire figurer le bâtiment « Ages & Vie » dans tous les plans ou documents édités par la 

commune ayant pour but de faciliter le cheminement des visiteurs dans la commune, 

- accorder au minimum deux fois par année civile la possibilité en cas de besoin et sur 

demande de sa part, à « Ages & Vie » le droit de communiquer sur une page entière du 

bulletin municipal et/ou sur le site internet de la commune, 

- autoriser « Ages & Vie » à poser un panneau signalétique « Ages & Vie »aux entrées 

principales de la commune (taille 1000x400 mm) 

- mettre à disposition des plaquettes informatives aux accueils de la mairie et du CCAS 

pour faire connaître le concept « Ages & Vie » auprès de la population sans 

engagement de démarches commerciales, 

- faire le lien entre « Ages & Vie » et la population par le biais d’échanges réguliers et 

en désignant un interlocuteur référent au niveau du CCAS de la commune de 

MALANSAC. 

La commune pourra renoncer à ses engagements en adressant une lettre en recommandée avec 

AR qu’elle adressera à la société « Ages & Vie » avec un préavis de 6 mois. Ce renoncement 

aura pour effet d’annuler la priorité d’accueil accordée aux personnes âgées/handicapées de la 

commune. 

Par ailleurs, les biens construits doivent faire l’objet de ventes à un ou plusieurs investisseurs. 

En conséquence et pour se garantir tant de l’exécution par la 

société                                    « Ages & Vie Habitat  » de son obligation de construire, que de 

l’exploitation dans de bonnes conditions des locaux construits, la société « Ages & Vie 

Habitat » s’engage à construire l’immeuble prévu dans les trois ans à compter de la date 

d’acquisition du terrain par la société Ages & vie Habitat. 

Dans le cas contraire, une clause résolutoire sera prévue à l’acte de vente permettant au 

vendeur de récupérer la pleine propriété du terrain aux mêmes conditions financières. 

La présente clause devra être rappelée dans tous les actes translatifs ou déclaratifs concernant 

le bien objet des présentes et ledit engagement transféré aux futurs propriétaires. 



Le conseil municipal constate la désaffectation de la parcelle et a déjà demandé son 

déclassement du domaine public lors d’un précédent conseil, et autorise le maire à consentir 

toute servitude de passage pour véhicules et passage de tous réseaux secs et humides. 

Enfin, en raison de l’intérêt général de ce projet et des contreparties s’y attachant, le prix de 

cession du terrain pourra être inférieur à l’évaluation du service des domaines de la direction 

de l’immobilier de l’état. 

APRES EN AVOIR DELIBERE  LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE 

DECIDE DE : 

- Céder ledit terrain à la Société Ages et Vie Habitat pour le montant estimé de 

2,00 € HT le m² et droits d’enregistrement ;  

- Autoriser Monsieur le Maire à procéder à toute signature en ce sens, y compris la 

signature de l’acte de vente. 

 

 

2019_03_09_SUBVENTIONS EVEIL  

 
Au titre de l’année 2019 il est proposé de verser les subventions suivantes à l’association 

EVEIL : 

- 1.50 €/an et habitant pour les actions familles (3 337.50 €), 

- 4 €/an et habitant pour la coordination centre social (8 900 €), 

- 0.70 €/an et habitant pour les frais liés à la location des locaux administratifs (1 557.50 

€), 

- 15.70 €/an et habitant par enfant scolarisé en maternelle et primaire, 218 élèves 

(3 422.60 €), 

Soit un total 17 217.60 € 

 

Par ailleurs, il est proposé de verser une somme de régularisation au titre de l’année 2018 pour 

correction du nombre d’habitants retenus : 2 185 au lieu de 2 206, différence de 21 habitants soit 

130.20 € répartis en fonction des actions. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à : 

- signer la convention 2019 à intervenir avec l’association EVEIL pour un montant de 

17 217.60 €, 

- verser à titre de régularisation 2018 la somme de 130.20 €. 

 

 

2019_03_10_CONVENTION CADRE  D’ACCES AUX SERVICES 

FACULTATIFS PROPOSES PAR LE CENTRE DE GESTION DU 

MORBIHAN 

 
Le Centre de Gestion accompagne le développement des collectivités en mettant en place des 

services facultatifs conçus pour répondre à des besoins et exigences spécifiques. Pour 

permettre au Centre de Gestion de bénéficier d’exonérations fiscales notamment de TVA, le 

CDG doit délivrer ses prestations sous forme d’un groupement de moyens. 

 

Il convient donc d’établir une convention à cet effet à laquelle la commune doit adhérer pour 

obtenir toutes prestations éventuelles dans l’avenir, sachant que celles-ci feront en outre 

l’objet d’une convention spécifique d’interventions. 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer la convention 

cadre d’accès aux services facultatifs proposés par le CDG. 

 

 

2019_03_11_CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES 2020  

 
Conformément à l’arrêté préfectoral définissant le nombre de jurés à désigner pour les communes 

individuelles, Vu le nombre fixé pour la commune de MALANSAC à 3 jurés à désigner, il est procédé 

en séance publique à la désignation comme suit : 

 

- un premier tirage donnera le numéro de la page de la liste électorale des électeurs, un 

second tirage donnera la ligne et par conséquent le nom du juré. 

 

Les personnes tirées au sort sont : 

- Mme DAUPHAS née GAUTHIER Claudine née le 6/11/1959 et domiciliée « le Cota » 

- M. LE NORMAND Mathieu né le 18/02/1997 et domicilié « la Morais » 

- Mme BURBAN née STEVANT Laurence née le 28/01/1967 et domiciliée « la ville aux 

Beurroux » 

 

Les personnes seront avisées par courrier et communication de ces noms sera faite au greffe 

du tribunal.   

 

 

2019_03_12_CONVENTION  DE DISPONIBILITE DES SAPEURS 

POMPIERS VOLONTAIRES   

 
L’article L723-11 du Code de la Sécurité Intérieure précise que « l’employeur privé ou 

public d’un sapeur-pompier volontaire peut conclure, avec le service départemental 

d’incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité 

opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à 

s’assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement 

du service. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de signer cette convention au profit de Didier 

GERGAUD, pompier-volontaire affecté à la caserne de ROCHEFORT-EN-TERRE. 

 

Cette convention précise la disponibilité avec restrictions (aucun engagement si travail 

impératif à réaliser le mercredi) et précise également que la commune ne souhaite pas 

bénéficier de la subrogation. M. GERGAUD ne sera pas non plus dans l’obligation de 

récupérer ses heures d’intervention dans la limite d’un plafond annuel de 35 Heures. Au-

delà, les heures d’intervention seront à récupérer par l’agent. Les formations pompiers 

seront réalisées sur le temps personnel de l’agent. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser à l’unanimité le 

Maire à signer la convention de disponibilité des sapeurs pompiers volontaires 

au profit de M. Didier GERGAUD. Ces dispositions validées dans la convention 

sont applicables dès le 1er avril 2019. 

 

 

2019_03_13_SUBVENTION  PROGRAMME VOIRIE 2019 

 
La commune doit comme tous les ans engager des travaux de voirie qui vont être 

réalisés sur le programme 2019. Afin de pouvoir présenter les dossiers de demandes de 

subvention, il convient que le conseil municipal délibère.  



 

Un marché à bon de commande existe avec la communauté de communes attribué à 

l’entreprise COLAS qui fera l’objet d’une commande pour les voies suivantes : 

 

- Zone 1 « Rue des châtaigniers et rue d’Irlande »   

- Zone 2 « Impasse de l’hermitage » 

- Zone 4 « Carglio » 

- Zone 5 « Rue du Fourmiret » 

- Zone 6 « Impasse des Grèles » 

-  

Le montant de ces travaux est estimé à 190 000 € HT. 

 

Le conseil municipal sollicite à la majorité (14 voix pour et 2 abstentions) le 

choix sur le programme voirie proposé comme ci-dessus et valide à l’unanimité 

la subvention auprès du Conseil Départemental pour le programme voirie 2019 

sur la base d’un montant HT de 190 000 €.  

 

 

2019_03_14_VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGETS 

COMMUNAUX   

 
Après présentation des documents budgétaires, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- approuve les comptes administratifs 2018 de tous les budgets, 

- approuve les comptes de gestion 2018 du trésorier, 

- affecte les résultats tels que présentés pour l’ensemble des budgets. 

 

Budget principal: 
Fonctionnement  : 

recettes 2018 = 2 011 753.88 € 

dépenses 2018 = 1 633 126.64 € 

excédent 2018 = + 378 627.24 € 

report =         + 452 314.92 € 

excédent cumulé en fonctionnement = + 830 942.16 €   

Affectation C/1068 : 611 234.22 € et C/002 : 222 707.94 € 

 

Investissement : 

recettes 2018 = 1 466 048.44 € 

dépenses 2018 = 1 770 463.57 € 

Déficit  2018 = - 304 415.13 € 

report =        - 136 359.33 € 

Déficit investissement : - 440 774.46 

RAR Dépenses :  1 407 951.13 € et Recettes : 1 237 491.37 € 

déficit cumulé en investissement C/001 = -  440 774.46 € 

 

budget annexe lotissement des Sauniers: 
Fonctionnement : 

report =         19 327.45 € 

excédent cumulé en fonctionnement = 0 

 

Investissement : néant 

 

budget annexe lotissement Bellevue 4 (buino): 



Fonctionnement : 

recettes 2018 = 51 321.42 € 

dépenses 2018 = 51 321.42 € 

excédent 2018 = 0 

report =         0 

excédent cumulé en fonctionnement = 0 – affectation néant 

 

Investissement : 

recettes 2018 = 44 208.92 € 

dépenses 2018 = 51 321.42 € 

déficit 2018 = - 7 112.50 € 

report =     - 44 208.92 

déficit cumulé en investissement = - 51 321.42 € - Affectation C/001 : 51 321.42 € 

 

 

budget annexe photovoltaïque: 
Fonctionnement : 

recettes 2018 = 34 557.73 € 

dépenses 2018 = 39 676.04€ 

déficit 2018 = - 5 118.31 € 

report =         + 42 471.38 € 

excédent cumulé en fonctionnement = + 37 353.07 € - Affectation C/002 : 37 353.07 € 

 

Investissement : 

recettes 2018 = 23 595.00 € 

dépenses 2018 = 25 156.00 € 

déficit 2018 =  - 1.561 € 

report =      + 3 776.34 € 

excédent cumulé en investissement = + 2 215.34 € - Affectation C/001 : 2 215.34 € 

 

budget annexe lotissement grée rubis : 
Fonctionnement : 

recettes 2018 = 31 464.89 € 

dépenses 2018 = 16 845.58 € 

excédent 2018 = 14 619.31 € 

report =        -37 572.49 € 

Déficit cumulé en fonctionnement = - 22 953.18 - Affectation C/002 : - 22 953.18 € 

 

Investissement : 

recettes 2018 = 0 € 

dépenses 2018 = 56 792.61 € 

déficit 2018 = - 56 792.61 € 

report =      56 792.61 € 

excédent cumulé en investissement = 0  

 

budget annexe assainissement: 
Fonctionnement : 
recettes 2018 = 84 116.03 € 
dépenses 2018 = 66 219.54 € 
Excédent 2018 = 17 896.49 € 



report =         + 43 567.52 € 
excédent cumulé en fonctionnement = + 61 464.01 € - Affectation C/002 : 20 685.78 €- C/1068 : 
40 778.23 € 
 
Investissement : 
recettes 2018 = 138 346.45 € 
dépenses 2018 = 284 532.09 € 
Déficit 2018 = - 146 185.64 € 
report =       24 471.41 € 
Excédent cumulé en investissement = - 121 714.23 € - Affectation C/001 : 121 714.23 € 
RAR Dépenses : 22 876.80 € et Recettes : 103 812.80 € - besoin fonctionnement : 40 778.23 € 
 
 

budget annexe Atelier ZA: 
Fonctionnement  : 

recettes 2018 = 10 550.04 € 

dépenses 2018 = 0.45 € 

excédent 2018 = 10 549.59 € 

report =         7 100.89 € 

excédent cumulé en fonctionnement = 17 650.48 € - Affectation C/002 : 17 650.48 € 

 

Investissement : 

néant 

 

 

2019_03_15_VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 
 

Après présentation des budgets primitifs 2019, le conseil approuve à l’unanimité 

l’ensemble des budgets primitifs 2019 présentés comme suit : 
 

BUDGET COMMUNE : 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2 067 210.94 € 

Recettes 2 067 210.94 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 3 754 313.67 € 

Recettes 3 754 313.67 € 

 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 81 587.88 € 

Recettes 81 587.88 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 199 653.13 € 

Recettes 199 653.13 € 

 

 

BUDGET ANNEXES : 



 

- PHOTOVOLTAÏQUES 
 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses 72 509.07 € 

Recettes 72 509.07 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 25 810.34 € 

Recettes 25 810.34 € 

 

 

- LOTISSEMENT DE LA GREE RUBIS/FOURMIRET 
 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses 50 000.00 € 

Recettes 50 000.00 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 0 € 

Recettes 0 € 

 

 

 

- LOTISSEMENT BUINO 
 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses 174 321.42 € 

Recettes 174 321.42 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 225 642.84 € 

Recettes 225 642.84 € 

 

 

- LOCATION ZONE DE BELLEVUE  
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 28 950.48 € 

Recettes 28 950.48 € 

 
 

2019_03_16_VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

 
Les taux d’imposition actuellement en vigueur sont les suivants : 

- Taxe d’habitation :  14.68% 
- Taxe foncière (bâti) :  19.12 % 
- Taxe foncière (non bâti) :  44.87 % 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir le niveau des 
taux de fiscalité pour 2019.   



 

 

2019_03_17_AVENANT GUMIAUX/GOMBEAU –MARCHE MAITRISE 

D’ŒUVRE SALLE DE SPORTS 

 
Un marché de maîtrise d’œuvre nous lie avec la SARL d’Architecture « GUMIAUX-GOMBEAU » au 
titre de la mise en sécurité et accessibilité de la salle des sports. 
Le forfait provisoire de rémunération y est évalué pour un montant de 8 250 € HT soit 75 000 x 11 %. 
 
Un premier Appel d’offre effectué en 2018 a fait l’objet d’une déclaration d’infructuosité pour 
insuffisance d’offres remises et les travaux reportés à 2019. 
Suite à nouvelle mise en concurrence, le maître d’œuvre sollicite un complément de rémunération de 
700 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal décide de porter la rémunération de 
l’architecte GUMIAUX à la somme de  8 950 € HT et autoriser le Maire à signer l’avenant 
correspondant.  
 
 

2019_03_18_PRIME DE FIN D’ANNEE 13ème MOIS  

 
Il est versé chaque année, à titre de 13ème mois une prime à chaque agent titulaire et à ceux 

ayant un CDD de plus de 12 mois dans la collectivité. Le montant proposé est calculé sur la 

base d’un SMIC mensuel brut et est proratisé selon le temps de travail de l’agent.  

 

Il est proposé au conseil municipal de rajouter que la prime versée sera également proratisée 

en fonction du temps de présence de l’agent. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider cette 

disposition applicable dès 2019. La prime versée au vu du tableau établi en fin d’année 

sera proratisée en fonction du temps de travail et du temps de présence de l’agent sur 

l’année concernée. 

 

 

 

2019_03_19_PANNEAUX RADAR PEDAGOGIQUES  

 
Afin de pouvoir faire ralentir les conducteurs sur la voie de contournement, il est proposé 

d’installer un radar pédagogique sur cet axe. Un devis a été sollicité auprès de notre 

fournisseur de panneaux de signalisation lié au groupement de commandes. Le montant du 

devis s’élève à 2 486.65 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise à la majorité (15 voix pour et 1 

abstention) le Maire à valider ce devis d’un montant de 2 486.65 € TTC. 

 

 

2019_03_20_COMMODAT GAEC LA BARBOTAIS 

 
Le GAEC de la Barbotais a obtenu les droits d’exploiter pour les parcelles communales ZO 

364B et 363 sur la zone de Bellevue. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal refuse à la majorité (6 voix contre, 6 

absentions et 4 voix pour) la signature du commodat avec le GAEC de la Barbotais sur 

les parcelles cadastrées ZO 364B pour 99 a et 70 ca et ZO 363 pour 1 ha 86 ares et 15 ca. 

 



 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours. 

 

- Aménagement du secteur de la gare : les travaux sont en cours d’achèvement. La rénovation 

de la halle est en cours sur le bardage et le percement de la gare pour l’insertion du bloc 

sanitaire va être réalisé courant semaine prochaine. 

 

 

 

L’ordre du jour étant achevé la séance est levée à 22h30 


