
Absents : M. GUILLOUCHE – Mme POUTE – M. ECHELARD 

Pouvoir : M. Dominique RICHARD à M. Dominique JAGUT 

 

Le CR de la réunion du 17 novembre 2017 est  approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

2017_12_01_BAUX D’USAGE – COMMODAT   

RACOUET et GAEC LA LOULAIE 

 
La commune est propriétaire de terrains agricoles cadastrés : 

- ZV 166 d’une contenance de 3ha 27ares 94 ca pour M. RACOUET Jérôme, 

- ZX 169 d’une contenance de 4ha 01are 91 ca pour le GAEC la Loulaie 

Mis à disposition à titre gratuit et précaire pour une durée d’un an échue au 31/12/2017.  

 

Il convient de renouveler ces prêts d’usage ou commodat. 

 

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

ces 2 prêts d’usage à titre gratuit pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 

avec M. RACOUET Jérôme et GAEC la Loulaie.  

 

 

2017_12_02_MODIFICATIONS BUDGETAIRES   
 

BUDGET PRINCIPAL 

Fonctionnement 

Dépenses      Recettes 

C/023 : 6 000 €    C/6419-013 :  6 000 € 

 

Investissement 

Palis bleu 

C/2313-262 : 300 €     C/021 :  6 000 € 

 

Amgt gare 

C/2121-274 : 470 029.00 €    C/1321-274 :  235 000.00 € 

       C/1322-274 :  - 93 600.00 € 

       C/1323-274 :  100 000.00 € 

       C/1328-274 :    20 972.00 € 

       C/1641-274 :  120 000.00 € 

       C/10222-274 :    87 657.00 € 

Acquisitions 

C/2158-149 :  5 700.00 € 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

Fonctionnement 

Dépenses      Recettes 

C/2315 : 15 000 €    C/1318 :   - 26 000.00 € 



C/2762 :   3 000 €    C/1313 :     39 600.00 € 

       C/1641 :      1 400.00 € 

       C/2762 :      3 000.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de procéder aux 

modifications budgétaires présentées ci-dessus. 

 

2017_12_03_CESSION PARCELLE YD 33 –M. PROVOST André 
 
Monsieur André PROVOST souhaite acquérir la parcelle YD 33 d’environ 2 100 m² située « Le grand 

Bois ». Celle-ci est insérée dans les parcelles de l’intéressé. 

Après avis de la commission, il est proposé de vendre cette parcelle YD 33 au prix de 0.40 €/m². 

 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à procéder à cette vente aux conditions 

indiquées ci-dessus sachant que les frais correspondants seront à la charge de l’acquéreur. Le 

conseil donne tout pouvoir au Maire pour signer l’acte de vente auprès du notaire.  

 

 

2017_12_04_CESSION COMPLEMENTAIRE PARTIE CR 33- M. 

RICHARD JF 
 

Par délibération du 12 mai dernier, le conseil municipal a validé la cession d’une partie du CR 33 pour 
une superficie d’environ 110 m² à M. RICHARD François « la Ville aux Chênes ». Or, ce dernier nous fait 
savoir qu’il souhaite acquérir une partie plus importante de ce chemin rural soit : 

- XC 257   1are 36 ca 
- XC 258           66 ca soit au total 2ares 02 ca 

 
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité valide le prix de 15 €/m² pour une superficie de 

202 m² au bénéfice de M. RICHARD. Ce dernier fera son affaire des frais liés à cette cession. Le 

conseil municipal autorise le Maire à signer l’acte de vente auprès du notaire. 

 

2017_12_05_ASSAINISSEMENT -MISE EN PLACE DES TABOURETS  

 
Lors de travaux ou acquisitions il est constaté que s’agissant des branchements eaux usées, 

certains regards de branchement placés en limite de propriété, sur le domaine public, n’ont pas 

toujours été posés. 

Ces regards ou tabourets sont nécessaires pour permettre le contrôle et l’entretien du 

branchement. 

Dès lors, il convient dans ces conditions de régulariser ces situations sachant que s’agissant 

d’une partie du branchement public le coût de l’opération sera pris en charge par la commune. 

 

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

charge financière voire technique des travaux de pose de regards de branchements eaux 

usées lorsque leur absence aura été constatée à l’occasion d’acquisitions ou de travaux 

engagés.  

 

2017_12_06_PROCES VERBAL DE REPARTITION DE GESTION 

ULTERIEURE DES OUVRAGES –SUPPRESSION PN 

 



Nous sommes sollicités par SNCF Réseau pour une répartition des charges d’entretien des 

ouvrages réalisés lors de la suppression des PN, à savoir le pont-rail petit gabarit en centre-ville 

et grand gabarit au Bois Guiho. 

Une convention établie et proposée concerne la gestion par la commune des ouvrages ou parties 

d’ouvrage ci-après : 

- Les équipements intérieurs des ponts rails tels que l’éclairage, les parements, les 

corniches bleues, la signalisation, les talus et abords, 

- Les installations d’évacuation des eaux pluviales, 

- Le déneigement, le déverglaçage, l’enlèvement des graffitis. 

La convention avec photos est jointe en annexe.  

 

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

présente convention (procès-verbal) avec SNCF Réseau au titre de la gestion des ouvrages 

liés aux ponts rails du centre-ville et du Bois Guiho tels que précisés dans l’annexe ci-

jointe. Le conseil municipal demande à ce que le bandeau bleu fixé au pont qui a déjà été 

endommagé plusieurs fois soit changé avant la mise en application de cette convention. 

 

 

2017_12_07_REGLEMENT DU CIMETIERE DE MALANSAC 

 
La commune ne dispose pas à ce jour de règlement pour son cimetière. Il est indispensable d’en établir 
un, notamment au regard des travaux effectués et des questions qui se posent de plus en plus souvent. 

 

Le conseil municipal se prononce à l’unanimité sur l’adoption du règlement du cimetière 

joint en annexe et applicable à compter du 1er janvier 2018. 

 

 

2017_12_08_RIFSEPP - DELIBERATION APPLIQUANT LE RIFSEEP 

AUX ADJOINTS TECHNIQUES ET AGENTS DE MAÎTRISE 

Monsieur Jean-Claude RAKOZY, Maire de la commune de MALANSAC, rappelle les objectifs de la 

refonte du régime indemnitaire de la commune, conformément au document ci-joint : 

 

 Appliquer la réglementation relative au nouveau régime indemnitaire dans la fonction publique 

territoriale : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel 

 Assurer une équité de traitement dans l’attribution du régime indemnitaire 

 Prendre en compte les fonctions dans l’attribution du régime indemnitaire 

 Favoriser la mise en œuvre du régime indemnitaire comme outil de management identifié 

 

La présente proposition d'organisation du régime indemnitaire a recueilli l’avis favorable du Comité 

Technique du 28 novembre 2017.  

 

En vertu des textes listés ci-dessous, Monsieur Jean-Claude RAKOZY, propose au Conseil Municipal 

la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire dans les conditions détaillées ci-après, à partir du 

point I. 

 

 Code général des collectivités territoriales ; 

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20 ; 



 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ; 

 Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, modifié pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de 

la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 

 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 

de l'Etat ; 

 Arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique d’Etat ; 

 Circulaire  NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel ; 

 Délibérations antérieures pour les primes cumulables avec le RIFSEEP ; 

 Délibération du Conseil Municipal en date du 24 mars 2017 portant modification du régime 

indemnitaire des agents de la commune de MALANSAC et mise en place du RIFSEEP pour les 

cadres d’emplois éligibles à cette date ; 

 

Considérant la publication de l’arrêté du 16 juin 2017 pris notamment pour l'application du RIFSEEP 

aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer ; 

Considérant que les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer constituent le corps de référence 

pour le régime indemnitaire des adjoints techniques et des agents de maitrise territoriaux ; 

 

Il convient donc de redélibérer pour permettre la transposition du RIFSEEP à ces cadres d’emplois.  

 

La délibération du Conseil Municipal du 24 mars 2017 suscitée demeure applicable pour l’application 

du RIFSEEP aux autres agents de la collectivité et pour l’instauration de l’indemnité de régie. Les 

modalités de versement n’ont pas été modifiées, elles sont ici rappelées par souci de lisibilité. 

 
Au vu des éléments présentés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

 d’instaurer le RIFSEEP pour les adjoints techniques et les agents de maîtrise à compter 

du 1er janvier  2018 ; 

 de valider les critères et montants tels que définis ci-dessus ; 

 de maintenir en application la délibération du  24 mars 2017 portant notamment la mise 

en place du RIFSEEP pour les cadres d’emplois qui étaient éligibles à cette date ;  

 de prévoir et d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

2017_12_09_SUBVENTION TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 

SALLE DE SPORTS  
 

Des travaux de mise en accessibilité et de sécurité sont à engager en 2018 à la salle des sports. 

Le montant en a été évalué à environ 75 000 € HT, non compris frais d’architecte (maitrise 

d’œuvre). Par ailleurs des gradins pourraient être installés (estimation entre 3 000 € HT et 8 000 

€ HT maxi). 

Dans la perspective de ces travaux, il est envisagé de solliciter les subventions les plus larges 

possible au titre de la DETR et du FSIL. 

 



Le conseil municipal sollicite à l’unanimité les subventions les plus larges possibles et 

notamment au titre de la DETR et du FSIL.  

 

2017_12_10_CONTRAT CHENIL SERVICE - RENOUVELLEMENT  

 
Le contrat Chenil Service –groupe SACPA arrive à échéance le 31 décembre 2017. Ce contrat 

permet à la commune de répondre à ses obligations réglementaires d’avoir son propre service 

de fourrière ou d’adhérer à une structure agréée. 

Il convient de renouveler ce contrat à compter du 1er janvier 2018 pour une durée d’un an 

reconductible 3 fois par période de 12 mois sans que sa durée totale n’excède 4 ans et au prix 

de 0.793 €/habitant HT soit pour une population légale de 2 192 habitants : 1 738.26 € HT. Ces 

prix sont révisables. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal autorise le renouvellement du 

contrat chenil service groupe SAS SACPA à compter du 1er janvier 2018 aux conditions 

évoquées ci-dessus. 

 

 

2017_12_11_HONORAIRES MAITRISE D’ŒUVRES –TRAVAUX 

SALLE DE SPORTS 

 
Des travaux de mise en accessibilité et de sécurité sont envisagés à la salle de sports. Monsieur 

GUMIAUX, architecte qui a déjà réalisé les travaux de réfection du sol de cette salle a été 

consulté à cet effet. Il nous propose pour une enveloppe prévisionnelle des travaux de 75 000 € 

HT (accessibilité-désenfumage) un taux d’honoraires de 11 % soit 8 250 € HT. 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le choix de ce maître d’œuvre. 

 

Le conseil municipal à la majorité, 2 abstentions et 14 voix pour :  

- Autorise le Maire à signer la proposition d’honoraires avec le cabinet 

GUMIAUX/COMBEAU, architectes au titre des travaux de mise en conformité de 

la salle de sports pour un prix de 8 250 € HT. 

- Conditionne le taux d’honoraires à 10 % si un avenant est sollicité. 

 

 

2017_12_12_CONVENTION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE – 

TRAVAUX DE VIABILISATION DE 4 LOGEMENT SOCIAUX 

 
Des travaux de viabilisation de 4 lots sont envisagés sur le terrain sis entre la rue des forges et 

la rue de la scierie (bâtiment le gal), pour la réalisation de locatifs sociaux. 

Le bureau d’études LEGAVRE consulté nous propose un prix de 2 800 € HT pour une 

estimation provisoire de travaux de 33 000 € HT.  

 

Après avoir eu toutes les informations nécessaires, à l’unanimité le conseil 

municipal autorise le Maire à signer la convention proposée par le bureau 

d’études LEGAVRE au titre de la maîtrise d’œuvre des travaux de viabilisation de 

4 lots destinés à recevoir des locatifs sociaux pour un prix de 2 800.00 € HT.  

 

 



 

2017_12_13_AVENANT MARCHE ARCHITECTE AMENAGEMENT 

SECTEUR DE LA GARE – UNIVERS/SERVICAD 

 
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été passé entre la commune et les agences UNIVERS et 

SERVICAD au titre de l’aménagement du secteur de la gare. Le coût d’objectif provisoire 

avait alors été fixé à 1 215 600 € HT dont 883 000 € HT pour la tranche ferme et 332 600 

€ HT pour la tranche conditionnelle ; soit un coût d’honoraires au taux de 4.2252797 % de 

51 362.50 € HT. 

 

Au stade de l’avant-projet le coût des travaux est réévalué à 1 589 330 € HT. 

Il convient donc de prendre en compte ce nouveau montant et de passer un avenant fixant 

à 67 153.62 € HT le montant de la rémunération de maîtrise d’œuvre des cabinets 

UNIVERS-SERVICAD (taux identique) dont : 

- 56 435.90 € HT pour la tranche ferme, 

- 10 717.72 € HT pour la tranche conditionnelle. 

 

Après en avoir délibéré et à la majorité (2 abstentions et 14 voix pour), le 

conseil autorise le Maire à signer cet avenant aux conditions indiquées ci-

dessus. 

 

 

2017_12_14_ACQUISITIONS PARCELLES ZO 200-216 SITUEES ZONE 

BELLEVUE 

 
La vente de l’atelier relais-commune sis à Bellevue est susceptible de faire l’objet d’une 

acquisition. Dans cette perspective, un repérage cadastral des parcelles a été envisagé, 

ce qui a permis de constater que notre propriété se trouvait enclavée. 

Afin de résoudre ce problème, les propriétaires concernés ont été sollicités en vue de 

l’acquisition des terrains nécessaires au désenclavement. Ces derniers ont fait part de leur 

accord selon les modalités suivantes : 

- M. GUILLEMIN Frédéric : une partie de la parcelle ZO 216 environ 130 m², cession à 

titre gratuit 

- CEM CONCEPT-Mme SEGAUX Monique et M. LEPAGE Jean-Pierre : parcelle ZO 200 

pour 80 m², cession à titre gratuit 

 

En contrepartie, la commune prendra à son compte tous les frais correspondants et : 

- Concernant M. GUILLEMIN : la commune posera 2 réflecteurs visuels permettant une 

sortie sécurisée de son entreprise, 

- Concernant Mme SEGAUX et M. LEPAGE : la commune fera son affaire du 

déplacement de leur compteur eau. 

 

Après délibéré, à l’unanimité, le conseil autorise le Maire à régulariser ces 

acquisitions, signer les documents à intervenir dans cette affaire, notamment les 

différents équipements, bornage et devis, et signer les actes de vente à intervenir 

auprès du notaire. 

 

2017_12_15_DENOMINATION IMPASSES LOTISSEMENT PRIVE 

GAYARD 

 
Il nous est demandé de procéder à la dénomination des impasses situées à l’intérieur du 

lotissement privé de M. GAYARD. 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de demander à M. GAYARD 

son avis sur la dénomination des voies. 

 

2017_12_16_ECHANGE COMMUNE/CRUAUD 

 
Par délibération N°2016_12_06 en date du 13 décembre 2016, la commune validait 

l’échange des parcelles YC 190/191 situées au village de Carpehaie pour une soulte 

différentielle de 12 m² au profit de M. CRUAUD. Conformément à l’article L2241-1 du CGCT, 

le notaire nous demande de préciser la valeur de l’immeuble dans la délibération. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de compléter 

la délibération N°2016_12_06 par les éléments suivants : 

- La valeur de l’immeuble est estimée dans sa globalité 0.40 €/m² soit un 

total de 4.80 € pour les 12 m² et une somme de 14.80 €/sur les 37 m² de la 

parcelle YC 191 appartenant à la commune. 

Le reste de la délibération est sans changement. 

 

 

2017_12_17_VALIDATION DE L’INVENTAIRE DES COURS D’EAU  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux), l’Institution d’Aménagement de la Vilaine vient de réaliser un inventaire des cours 

d’eau sur l’ensemble du bassin versant, conforme  à un cahier des charges validé par la 

commission locale de l’Eau et l’IGN. Par souci de cohérence hydrographique, l’inventaire a 

été fait à l’échelle du bassin hydrographique de la vilaine en concertation avec des groupes 

de travail communaux. 

Cet inventaire a été réalisé à partir de critère techniques de terrain et d’une démarche 

locale participative à laquelle nous avons été associés. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 

- Valider les résultats de l’inventaire des cours d’eau sur la commune, 

- Intégrer cet inventaire dans le PLU de la commune, voire le PLU 

intercommunal en cours d’élaboration et de se mettre en conformité avec 

l’arrêté inter-préfectoral portant approbation du Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de vilaine du 2 juillet 2015.  
 

2017_12_18_CESSION ARMORIQUE HABITAT  

 
Par délibération N°2017_03_09 en date du 24 mars 2017 le conseil municipal donnait tout 

pouvoir au maire dans cette opération de conventionnement avec le bailleur Armorique 

habitat. Le notaire nous demande de préciser l’autorisation de signature du conseil donnée 

au Maire. 

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

signer l’acte de cession auprès du notaire chargé du dossier. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- La commission bâtiments, en lien avec le règlement du cimetière qui vient d’être 

adopté va travailler sur les conditions et possibilités d’inhumation des très jeunes 

défunts.  

 

Avancement des dossiers en cours. 

 



- Vœux 2018 sur le territoire communautaire : détermination des représentants 

communaux sur le territoire. Le planning sera envoyé à chacun. 

- Repas du personnel communal le 9 février 2018 à 19h. 

- Moulin neuf : un travail important d’entretien est à faire. Des remarques ont été 

remontées au gestionnaire, Terres de France concernant des problèmes récurrents. 

Les élus remontent régulièrement les informations (restaurant, bar…). 

- PLUi : une présentation publique sera faite une fois qu’il sera terminé. Le dossier 

avance mais quelques éléments sont encore en instance (périmètres sanitaires, 

urbanisation en centre bourg…). Le sursis à statuer s’appliquerait à compter d’avril 

2018. 

- Eolienne : Questionnement sur le projet privé et le positionnement de la communauté 

de communes sur l’éolien du secteur de Malansac. Questembert communauté n’est 

que sur le projet de l’éolien de LARRE pas celui du secteur qui est totalement privé. Le 

conseil municipal ne donne qu’un avis consultatif. 

 

Remerciements à ceux qui ont confectionné des gâteaux lors du spectacle communal 

au palis bleu le 2 décembre. 

 

 

 

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

 

 


