
 

Absents : Michel GUILLOUCHE – Manuella POUTE – Christophe ECHELARD 

Pouvoirs : Jacques DELAIGUE à Françoise HERVIEU – Catherine CASTAGNET à Marie-France BESSE 

Secrétaire de séance : Nathalie MONNIER 

 

Le CR de la réunion du 12 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité par l’approbation de l’assemblée. 

 

2018_12_01_ Modification des statuts de Questembert Communauté 

portant sur l’extension des compétences facultatives concernant les milieux 

aquatiques (items 6 et 12 Hors GEMAPI) - 

Préambule 

Il est rappelé que la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une 
compétence confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés...) par les lois n° 2014-58 du 27 
janvier 2014 (MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe), à compter du 1er janvier 2018. 

Ce transfert obligatoire concerne les items suivants, article L211-7 du code de l’environnement : 

 1° - L’aménagement des bassins versants  
 2° - L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau  
 5° La défense contre les inondations et contre la mer  
 8°- La protection et la restauration des zones humides  

Questembert Communauté dispose sur son territoire de différents bassins versants en conséquence de 
quoi, elle adhère à différents organismes gestionnaire de bassins versants ou sous- bassins versants 
qui mettent en œuvre cette compétence. 

En conséquence, dans le souci de rationaliser et d’harmoniser la politique de gestion des milieux 
aquatiques sur le territoire, compte tenu de la multiplicité des acteurs,  

le conseil communautaire de Questembert Communauté a procédé à l’extension de la compétence 
communautaire aux compétences facultatives de la politique de l’eau - Hors GEMA(PI) en référence 
aux items 6 et 12 de l’article L211-7 du code de l’environnement à savoir : 

- Item 6 : lutte contre les pollutions diffuses agricoles et non agricoles ; 

sans se substituer aux responsabilités des émetteurs, par des actions de conseils, de sensibilisation, 
de lutte contre la pollution par le ruissellement des eaux en favorisant la reconstitution du bocage ; 

- Item 12 : actions d’animation et de sensibilisation à la protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques. 

D’autre part, le pouvoir de police dans le domaine de l’eau reste détenu par les Maires. 

Pour rappel, la procédure de transfert de compétence est régie par les dispositions des articles 
L.5211-5 et L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ces transferts sont décidés par 
délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les 
conditions de majorité requise* pour la création de l’établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI).  

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public 
de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de 



délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. […]. Le transfert de compétences est 
prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés ».  

* L’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales (la majorité requise pour la création 
d'un EPCI) prévoit que « l’accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux 
des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la 
moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population 
», ainsi que par « le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, 
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée ». 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-5, L.5211-16 et 
suivants, et L.5214-16 et suivants ; 

Vu l’article L211-7 du code de l’environnement, 

Vu les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe) dont 
les principes sont repris dans le code générale des collectivités territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral modifié du 30 décembre 1997 autorisant la création de la communauté de 
communes du Pays de Questembert (devenue Questembert Communauté au 1er septembre 2015) ; 

Vu le dernier arrêté préfectoral du 06 avril 2018 portant modification des statuts de Questembert 
Communauté portant sur la compétence GEMAPI et sur la politique de l’eau compétence facultative 
Hors GEMAPI ; 

Considérant la délibération du conseil communautaire n°2018 09 n°03 du 27 septembre 2018, 
portant sur l’extension des compétences facultatives « politique de l’eau » Hors GEMAPI, items 6 et 
12 ; 

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

-approuve la modification des statuts communautaires par l’extension des compétences 
facultatives Hors GEMAPI dans son alinéa 3-7, à savoir : 

3-7 – Politique de l’eau- Hors GEMAPI  

La Communauté de Communes est compétente pour : 

- le suivi du SAGE et les participations aux missions d’un EPTB (*) 

- la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique (*) 

- la lutte contre les pollutions diffuses agricoles et non agricoles, sans se substituer aux 
responsabilités des émetteurs, par des actions de conseils, de sensibilisation, de lutte contre 
la pollution par le ruissellement des eaux en favorisant la reconstitution du bocage, les actions 
devront être en lien avec le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)  

- des actions d’animation et de sensibilisation à la protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques, dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 
système aquifère. 

- approuve les nouveaux statuts (projet joint en annexe) applicables au 1er janvier 2019; 

(* ) compétences déjà attribuées par Arrêté Préfectoral du 6/04/2018 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour transmettre la présente délibération au Président de 
Questembert communauté ; 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire, pour accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la 
présente délibération. 
 



 

2018_12_02_COMPLEMENT DE SUBVENTION LA PATRIOTE- section 

football 

 

La Patriote section football affiche un résultat financier négatif depuis sa montée en Régionale 

3 Les raisons sont multiples : 

- Augmentation des coûts de la fédération FFF à tous les niveaux (évaluations, licences, 

cartons…), 

- Frais d’arbitrages importants pour les 3 équipes, 

- Pénalités pour infraction au statut de l’arbitrage, 

- Baisse importante des recettes, notamment de la buvette. 

 

Au regard de ce qui est attribué dans les communes voisines, pour un niveau comparable et un 

nombre de licenciés équivalent et compte tenu du rôle important du club pour notre commune, 

il est décidé de porter à 2 600 € la subvention de 1 600 € accordée au titre de 2018 et à 3000 € 

à compter de 2019. 

 

Le Conseil Municipal autorise à la majorité (2 abstentions –personnes intéressées, 14 voix 

pour) le Maire à verser cette subvention de 2 600 € au titre de 2018. Un rappel de 1 000 € 

sera donc effectué pour cette année 2018. Pour l’année 2019, le montant de la subvention 

sera porté à 3 000.00 €. 

 

 

2018_12_03_LIMITE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 25 % EX 

N-1 2018 

 

Préalablement au vote du BP 2019, la Commune peut engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2018, selon le tableau ci-

après :  

 

 

 

Chapitre 

 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

 

Budget 

2018 

 

 

¼ BP 2018 

Dépenses 

pouvant 

être 

mandatées 

jusqu’au 

vote du BP 

2019 

 

Budget Principal 

 

44 

 

 

149 

 

 

 

 

 

262 

 

 

 

 

2111 

 

 

2184 – 2188 

21578 

 

 

 

 

2313 

 

 

 

 

Acquisitions 

de terrains 

 

Acquisitions 

de matériels 

 

 

 

 

Salle 

multifonction 

 

 

 

 

30 000 € 

 

 

64 000 € 

 

 

 

 

 

9 629 € 

 

 

 

 

7 500 € 

 

 

16 000 € 

 

 

 

 

 

2 407 € 

 

 

 

 

7 500 € 

 

 

16 000 € 

 

 

 

 

 

2 407 € 

 



 

203 

 

 

204 

 

Budgets annexes 

 

Assainissement 

 

23 

 

 

 

27 

 

 

 

2313 

 

 

2041582 

 

 

 

 

 

2315 

 

 

 

2762 

Bâtiments 

communaux 

 

Participation 

FdC 

 

 

 

 

Travaux 

branchements 

et réseaux  

 

 

TVA Travaux 

 

13 000 € 

 

 

10 127 € 

 

 

 

 

 

208 010 € 

 

 

 

42 400 € 

 

3 250 € 

 

 

2 531 € 

 

 

 

 

 

52 002 € 

 

 

 

10 600 € 

 

 

 

3 250 € 

 

 

2 531 € 

 

 

 

 

 

15 000 € 

 

 

 

3 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne l’autorisation au Maire 

d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2019, dans la limite du ¼ 

des crédits inscrits au B.P. 2018, selon le tableau ci-dessus. 

 

 

2018_12_04_LOCATION LOCAL DE LA PATRIOTE 

 

Les seuls adhérents de la Patriote peuvent utiliser le local de l’association pour diverses 

manifestations festives ou autres. 

A cet effet, il convient d’établir un règlement et une convention liés à cette location. 

Ces deux documents s’inspirent de ceux établis pour le Centre Associatif. Le chèque de caution 

sera porté à 300 €.  

 

Après en avoir délibéré, à la majorité (3 voix contre, 1 abstention –personne intéressée et 

12 voix pour) le Conseil Municipal entérine et approuve la convention et le règlement à 

établir lors de la location du local de la patriote par ses adhérents.  

 

 

2018_12_05_TRANSFERTS DE COMPETENCE EAU ET 

ASSAINISSEMENT A QUESTEMBERT COMMUNAUTE- MINORITE 

DE BLOCAGE 
 

Le transfert des compétences eau et assainissement des communes aux communautés de 

Communes devient, avec la Loi NOTRE du 7 août 2015, obligatoire dès le 1er janvier 2020. 

Cependant, afin de tenir compte des difficultés de mise en œuvre de cette obligation dans le 

respect de cette échéance, la Loi n° 2018-702 du 3 avril 2018 apporte quelques aménagements. 

Notamment la faculté pour les Communautés de Communes qui n’exercent pas déjà tout ou 

partie de ces compétences, ce qui est le cas de Questembert Communauté, de reporter le 

transfert au 1er janvier 2026 sous réserve que 25 % des communes membres représentant 20 % 

de la population délibèrent avant le 1er juillet 2019 en ce sens. 

Compte tenu de l’état d’avancement du dossier d’étude d’un éventuel transfert, non encore 

finalisé d’une part et de la possibilité entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2026 pour 



Questembert Communauté de se prononcer à nouveau pour un tel transfert obligatoire ou 

facultatif, il est proposé de s’opposer au transfert de ces compétences au 1er janvier 2020. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal décide de ne pas transférer 

les compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020 à Questembert Communauté et 

en demande de report au 1er janvier 2026. 

 

2018_12_06_SORTIE DE LA COMMUNE DE MALANSAC DU SIAEP 

DE ST JACUT-LES-PINS POUR LES COMPETENCES AEP ET ANC – 

ADHESION AU SIAEP DE QUESTEMBERT 

 

La Commune de MALANSAC adhère au SIAEP de ST JACUT-LES-PINS concernant les 

compétences eau potable et assainissement non collectif. Le Syndicat a d’ailleurs transféré la 

compétence eau potable au Syndicat Département « Eau du Morbihan » et exerce en régie le 

SPANC. Par ailleurs, la Commune de MALANSAC gère en DSP type affermage la compétence 

« assainissement collectif ». Ce contrat arrive à échéance au 31 décembre 2019. 

La Loi NOTRE prévoit le transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement » à 

l’EPCI à compter du 1er janvier 2020, sauf minorité de blocage. Celle-ci est envisagée au niveau 

de Questembert Communauté. Au regard des perspectives envisagées par Questembert 

Communauté, un regroupement et un exercice de ces compétences pourraient s’effectuer autour 

du SIAEP de la région de Questembert. 

 

Dans cette perspective, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

1) Sa sortie du SIAEP de St JACUT-LES-PINS concernant les compétences eau et 

assainissement non collectif à compter du 31 décembre 2019 échu. 

2) Son adhésion au SIAEP de la région de Questembert à compter du 1er janvier 2020 

concernant ces mêmes compétences et y compris l’assainissement collectif. 

3) Désigne M. Dominique JAGUT et Mme Delphine LANOË en qualité de délégués 

titulaires appelés à siéger au comité syndical du SIAEP de la région de 

Questembert et M. Jean GUILLARD et M. Patrice OLLIVIER en qualité de 

délégués suppléants. 

 

 

2018_12_07_MARCHE DE RENOVATION DE LA GARE 
 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée concernant la rénovation des bâtiments de 

la Gare. 

Au terme de cette première procédure, 6 lots sur 8 ont fait l’objet d’une remise d’offres. 

5 lots étaient conformes, le lot 4 sanitaires par l’entreprise SAGELEC, seule candidate, n’ayant 

pas chiffré les réseaux électriques et eau. 

Une consultation par voie de négociation a donc été engagée dans une seconde phase. Le Lot 4 

a été amputée de la non réponse SAGELEC donnant lieu à un lot 9 « électricité-plomberie ». 

 

Les résultats sont les suivants : 

 

Lots Entreprises Estimation 

H.T. 

Offre H.T. 

Lot 1 – Gros œuvre LELIEVRE 21 600 € 15 620.08 € 

Lot 2 – Charpente ROUXEL 22 200 € 12 328.60 € 

Lot 3 – Menuiseries extérieures ROUXEL 22 500 € 18 000.00 € 

Lot 4 - Sanitaires SAGELEC 25 200 € 24 900.00 € 



Lot 5 – Couvertures ardoises AR TOITURES 5 000 € 4 402.97 € 

Lot 6 – Ravalement de façade LE DEVEHAT 

TIFFOIN 

39 000 € 34 204.27 € 

Lot 7 - Peintures JOUNEAUX 12 000 € 11 225.11 € 

Lot 8 – Cloisons sèches - isolation GUILLOTIN 2 500 € 2 022.66 € 

Lot 9 – Electricité - plomberie  2 800 €  

TOTAL  152 800 € 122 703.70 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- autorise le Maire à signer les marchés aux prix indiqués ci-dessus  

- autorise le Maire à désigner l’entreprise pour le lot 9 dans la limite d’un plafond 

de 3 500 € HT.  

 

2018_12_08_BUSAGE 

 

Nous sommes sollicités fréquemment pour des travaux de busage permettant un accès aux 

propriétés. 

Il convient donc de cadrer cette démarche qui nécessite : 

1) Une demande de permission de voirie selon modèle joint, à retirer en Mairie ; 

2) Un arrêté portant permission de voirie.  

 

S’agissant des modalités de busage, il est proposé de retenir une longueur maximale de 6 ml, 

exceptionnellement portée à 9 ml après avis de la Mairie. Les buses auparavant fournies par la 

Mairie ne le seront plus à partir du 1er janvier 2019. 

 

Le Conseil Municipal invité à se prononcer décide d’adopter à l’unanimité la procédure 

ci-dessus. 

 

 

2018_12_09_EOLIEN – DELIBERATION  + CONVENTION ENERCON 
ANNEXES 3 : « Note de synthèse » et « Convention d’utilisation de voies communales et chemins 

privés en vue de la réalisation d’un parc éolien » 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’il est envisagé l’installation d’un parc éolien sur le territoire de la 

commune de MALANSAC (56). Le développement du projet éolien est réalisé par la société ENERCON 

IPP France et la société de projet dédiée « Société d’Exploitation du Parc Eolien du MOULIN NEUF », 

créée par ENERCON IPP France. Le périmètre d’étude du Parc éolien intègre une voie communale du 

domaine public de la commune (dénommée ‘Voie communale entre la Route départementale 775 et la 

Route départementale 774’) et un chemin rural de son domaine privé (dénommé Chemin rural n°182 dit 

des Haliguans). 

 

Ainsi, le conseil municipal de MALANSAC est sollicité pour autoriser le Maire à signer avec la Société 

d’Exploitation du Parc Eolien du MOULIN NEUF une « Convention d’utilisation de voies communales 

et de chemins ruraux en vue de la réalisation d’un Parc éolien ». La convention a pour but d’établir les 

droits d’accès et de câblage nécessaires à la réalisation et l’exploitation du Parc éolien.  

 

Les informations et caractéristiques essentielles de l’affaire soumise à délibération sont reprises dans la 

note de synthèse et le projet de convention joints à la convocation du 7 décembre 2018.   

 

Monsieur le Maire donne ainsi lecture de la note de synthèse et du projet de convention, et notamment 

des articles portant sur la parcelle concernée, la durée et la prise d’effet et l’indemnité prévue.  

 

Au vu de ce qui précède, Monsieur le Maire ouvre la discussion et met aux voix les résolutions suivantes 

figurant à l’ordre du jour, les conditions pour délibérer valablement étant remplies. 

 



Au moment des débats et de la délibération, les conseillers dits « intéressés » au sens de l’article L.2131-

11 du Code général des collectivités territoriales ont été conviés à sortir de la salle du conseil municipal.  

 

Les conditions de quorum étant réunies, Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal 

les informations qui suivent. Étant ici rappelé que seul le nombre de personnes présentes à l’occasion 

de la présente séance compte dans le calcul dudit quorum. 

 

--- 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de MALANSAC 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

 

Considérant qu’un projet de construction et d’exploitation de TROIS (3) éoliennes est en cours de 

développement par Société d’Exploitation du Parc Eolien du MOULIN NEUF sur la commune de 

MALANSAC, 

 

Considérant que, pour le bon développement dudit projet, la Société d’Exploitation du Parc Eolien du 

MOULIN NEUF doit pouvoir faire passer des câbles et accéder à certaines parcelles de la commune, 

 

Considérant les informations et caractéristiques essentielles de l’affaire soumise à délibération reprises 

dans la note de synthèse et dans le projet de convention jointes à la convocation du 7 décembre 2018, 

 

Le Conseil Municipal décide, par vote à bulletin secret, à la majorité (8 voix pour, 7 voix contre 

et 1 abstention) : 

 

Vu l’article L2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

 

 

 Concernant le domaine public de la commune : 

 

D’AUTORISER l’accès et le passage de câbles dans les conditions ci-dessous indiquées sur la voie 

communale dénommée ‘Voie communale entre la Route départementale 775 et la Route départementale 

774’  

 

- Droit d’accès : droit de passage pour tous véhicules et engins de chantier et de transport 

notamment pour accéder librement, de jour comme de nuit, au chemin sus-indiqué. 

 

- Droit de passage de câbles : tout droit de passage de câbles et lignes électriques (gaines, chemins 

de câbles etc.) et de tuyauteries nécessaire pour la construction, le raccordement et l’exploitation 

du Parc éolien. Ce droit emportant pour le bénéficiaire le droit de faire procéder, sur le chemin 

concerné aux tranchées nécessaires à l’inspection et au remplacement des câbles, lignes 

électriques et des tuyauteries qui y seront enfouies. La Commune s’interdira, à ce titre :  

 

 d’enfoncer dans le sol des pieux ou piquets de plus de soixante centimètres de long ;  

 d’utiliser des machines excavatrices 

 de modifier la topographie des lieux ;  

 d’ériger quelques constructions mobiles, locaux fermés ou obstacles que ce soit ;  

 de planter ou laisser pousser des arbres à racines profondes ;  

 toute culture susceptible d’endommager ces lignes et tuyaux sur leur parcours sur une 

largeur, en sous-sol et en surface, d’un mètre.  

 

 Concernant le domaine privé de la commune : 

 

D’AUTORISER la constitution de servitudes, en la forme authentique devant notaire, à porter sur le 

chemin rural n°182 dit des Haliguans afin de permettre une servitude d’accès et permettre le passage de 

tous véhicules et engins de chantier et de transport notamment pour accéder librement, de jour comme 

de nuit, au chemin sus-indiqué. 



 

 

 D’une manière générale : 

 

D’AUTORISER la signature sous seing privé de la convention d’utilisation des voies communales et 

des chemins privés autorisant l’accès et le passage de câbles sur la voie communale dénommée ‘Voie 

communale entre la Route départementale 775 et la Route départementale 774’ et le chemin rural 

dénommé ‘Chemin rural n°182 dit des Haliguans’, dans la mesure où elles respectent l’affectation 

desdites voies et dans les conditions prévues dans la note de synthèse et le projet de convention joints à 

la présente délibération. 

D’AUTORISER le Maire à signer, sous seing privé, puis devant notaire tout document nécessaire à 

l’autorisation d’utilisation du chemin privé et du chemin public de la commune ainsi que tout document 

nécessaire à ladite convention, y compris mandater un géomètre ou faire publier les documents utiles 

auprès du service de publicité foncière et, de façon générale, tout acte utile au bon développement du 

projet éolien mené par la Société d’Exploitation du Parc Eolien du MOULIN NEUF. 

 

D’AUTORISER, s’il s’avérait indispensable de goudronner, renforcer, consolider et aménager les 

chemins relevant du domaine public et privé de la Commune, la Société d’Exploitation du Parc Eolien 

du MOULIN NEUF à effectuer, à ses frais, risques et périls exclusifs, les travaux de consolidation 

nécessaires, afin que le chemin puisse supporter des charges de quinze tonnes par essieu, mesurer quatre 

à huit mètres de large pour permettre le passage des véhicules nécessaires à la construction, 

l’exploitation, la maintenance et le démantèlement du Parc éolien et comporter des surfaces de virage 

d’environ quinze à vingt-cinq mètres de côté. 

 

 

Le Conseil Municipal RAPPELLE que toute dégradation ou usure prématurée du chemin causée par 

l’activité de la Société d’Exploitation du Parc Eolien du MOULIN NEUF devra être réparée aux frais 

de cette dernière. 

 

 

2018_12_10_AVENANT N° 1 QUALICITE BRETAGNE – SECTEUR 

GARE 
 

Concernant l’aire de jeux du secteur de la Gare, un marché d’un montant de 60 996.60 € TTC 

a été passé avec l’Entreprise Qualicité Bretagne de PEAULE. 

 

Après examen sur site, divers aménagements complémentaires ont été envisagés, soit : 

 

- La réalisation d’une marelle en sol souple 607,50 € 

- L’agrandissement de 21 m² du sol coulé en place pour jeux 

Avec HCL de 1,31 x 1,60 cm 1 921,50 € 

 

TOTAL H.T. 2 529,00 € 

 ___________ 

TVA 505,80 € 

TOTAL TTC 3 034,80 €  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (1 voix contre, 2 

abstentions et 13 voix pour) de la réalisation de ces travaux complémentaires et autorise 

le Maire à signer l’avenant correspondant de 3 034,80 € TTC portant le marché initial à 

la somme de 64 031.40 € TTC. 

 

 

2018_12_11_TERRAIN A BELLEVUE – J.F. RUBEAUX 
 



Une partie de la parcelle ZO 249 sise à Bellevue et d’une superficie de 3 ha 08 a 25 ca est mise 

à disposition de MM Jean-François et Freddy RUBEAUX. Ceux-ci nous font savoir qu’ils 

souhaitent réduire cette superficie à environ 1 ha y compris le box installé sur cette parcelle 

selon plan joint.  

 

Le Conseil Municipal après délibération à l’unanimité : 

 

- Réduit à 1 ha environ la mise à disposition des terres de la parcelle ZO 249 à M. 

Jean-François RUBEAUX et Freddy RUBEAUX, y compris le box installé. 

- Procède à la publicité par voie d’affichage de la présente délibération durant une 

période de 2 mois afin de permettre par priorité aux agriculteurs de Malansac de 

postuler pour une mise à disposition à titre de commodat des 2 hectares restant 

disponible. 

 

Cette mise à disposition sera effectuée à partir de l’obtention des droits d’exploiter par 

priorité aux agriculteurs. Si plusieurs bénéficiaires de ces droits venaient à être désignés, 

un tirage au sort serait effectué. 

 

 

2018_12_12_REGIME INDEMNITAIRE – PART SUPPLEMENTAIRE 

IFSE REGIE – DELIBERATION DU RIFSEEP 
 

La Commune a mis en place le régime indemnitaire RIFSEEP. 

Par ailleurs, nous continuons à verser l’indemnité de régisseur aux personnels concernés. 

Or, cette dernière n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’Article 5 du Décret 2014-

513 du 20 mai 2014. 

Il convient donc de procéder à la régularisation des délibérations antérieures en intégrant 

l’indemnité des régisseurs dans la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE. 

L’indemnité susvisée fera donc l’objet d’une part « IFSE REGIE » prévue pour le groupe de 

fonctions d’appartenance de l’agent régisseur. 

 

- Les bénéficiaires de la part IFSE régie : les fonctionnaires titulaires, stagiaires, les 

contractuels responsables d’une régie. Cette indemnité est versée en complément de la 

part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent 

régisseur. 

- Les contrats de la part IFSE régie 

Cf tableau joint en annexe 

 

Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité valide l’instauration de cette part 

IFSE régie dans le cadre du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2019 et selon les bases ci-

dessus. 

 

 

2018_12_13_ MODIFICATIONS  BUDGETAIRES 

 

1) Le Palis Bleu   

C/2128-op 262    5 000 € 

 

2) Matériel Divers 



C/ 21578 –OP 149 - 5 000 € 

 

3) TLE perçue à tort en 2011 – 2012 (ASSAF) 

Dépenses – C/10223    1 165 € 

Recettes – C/10222    1 165 € 

 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à procéder aux modifications 

budgétaires ci-dessus. 

 

2018_12_14_SERVITUDE ENEDIS 
ANNEXE 5 

 

La parcelle ZS n° 321 jouxtant le lotissement du Fourmiret fait l’objet d’une acquisition et une 

construction y est envisagée (Mme Stéphanie LABBE). 

Pour réaliser le branchement souterrain de cette propriété, un terrassement de 1 ml sur la 

parcelle ZS n° 286 appartenant à la Commune est nécessaire (câble 3 x 380 V dans fourreau 

TMC 75). 

Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention de servitude 

suivante à intervenir avec ENEDIS : 

 

- Passage d’une canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 1 m ainsi que 

ses accessoires concernant la parcelle ZS n° 286, Le Rohéran (plan joint). 

- Droit d’élaguer, l’enlever, d’abattre, de dessoucher toutes plantations, branches ou 

arbres à proximité des ouvrages. 

- Utilisation des ouvrages et réalisation des opérations nécessaires pour les besoins du 

service public de distribution d’électricité (renforcement, raccordement, droit de 

passage…) 

 

2018_12_15_AVENANT N°2 ATLANTIC PAYSAGE –secteur de la gare 
 

Dans le cadre de l’aménagement du secteur de la gare, un marché a été passé avec la société 

Atlantic paysages pour les espaces verts (Lot 3) à concurrence de 129 000 € HT. Un premier 

avenant a été signé pour 11 871.38 € HT au titre de travaux supplémentaires concernant 

l’aménagement du secteur sud (fossés). 

Il a été constaté à l’occasion des travaux que les véhicules commençaient déjà à stationner sur 

les trottoirs de la rue de la gare. Dans le prolongement de la décision prise pour 

l’aménagement de la rue Françoise d’Amboise, il est proposé de mettre en place des potelets 

métalliques pour contrecarrer ces comportements.  

Dans un souci d’harmonisation, il est envisagé de recourir à des potelets métalliques fournis 

par Atlantic paysages.  

Le montant pour 72 potelets fixes et 9 potelets amovibles se chiffre à 15 939 € HT. 

Le marché initial de 129 000 € HT se trouve ainsi porté à 156 810.38 € au terme de ces 2 

avenants (+17.74 %). 

 

Après délibéré, le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer cet avenant n°2 

d’un montant de 15 939 € HT. 

 

 

 



2018_12_16_REVISION DES LOYERS COMMUNAUX 

 
Le taux d’augmentation applicable aux loyers conventionnés est de 1.25 % au 1er janvier 2019. 

Chaque année, il est proposé d’appliquer cette révision sur le logement situé au-dessus de la 

poste. Le loyer actuel de 370.38 € et passerait à 375.00 €.  

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’appliquer cette révision du loyer au-dessus 

de la poste de 1.25 % à compter du 1er janvier 2019 soit un loyer de 375 €.  

 

 

2018_12_17_CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL –INDEMNITE 

CONSEIL 
 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs 

de l’état, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité d’octroyer l’indemnité de conseil. Cette indemnité 

sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 

1983 précitée et sera attribuée au receveur municipal en place, soit à ce jour M. HEMERY. 

 

2018_12_18_AVENANT CONVENTION ACTES TRANSMISSION 

PREFECTURE 
 

Avec l’arrivée de la dématérialisation de l’urbanisme, la commune titulaire d’une convention 

« ACTES » signée avant 2016 est dans l’obligation de réaliser un avenant permettant la 

transmission des arrêtés d’urbanisme par voie dématérialisée sur la plateforme ACTES via 

MEGALIS. 

 

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

l’avenant de la convention ACTES de transmission à la Préfecture. 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

- Commission de sécurité : Doit-on constituer une commission chargée de réfléchir à 

la sécurité piétonne du centre bourg : êtes-vous favorable ? Oui : 9 – non : 7 

Au moins 2 commerçants : Faire la démarche d’aller les solliciter. et 4 membres du 

conseil municipal : Catherine LEBEDEL, Marie-France BESSE, Françoise HERVIEU, 

Philippe RASCOUET(responsable) sont volontaires. 

  

- Vœux de la municipalité : Samedi 19 janvier 2019 à 10h30 

- Vœux intercommunaux : répartition des conseillers municipaux selon les communes 

(cf tableau) 



- Concert de l’école de musique : spectacle le 22/12/2018 à 20h à Pluherlin. 

- Concert de l’harmonie fanfare en partenariat avec la municipalité : novembre 

2019 

- Repas du personnel/élus : vendredi 25 janvier 2018 à 19h30, restaurant de Bellevue 

- Busage du bois guiho : un rendez-vous est prévu  avec Gildas POSSEME, jeudi 20/12 

à 14h30 pour prendre des points de niveau afin d’orienter la solution. 

- Travaux de la gare : La voie va être ouverte à la circulation jusqu’à la rue des forges à 

compter du 7 janvier 2019. Les travaux d’enlèvement du giratoire et la réalisation du 

plateau vont être réalisés entre le 21 janvier et la mi-février 2019, la rue sera donc barrée 

durant ces travaux.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h30 
 


