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

Dominique RICHARD à Dominique JAGUT – Fabienne DAUPHAS à Delphine LANOE 

Absents : Michel GUILLOUCHE – Manuella POUTE – Christophe ECHELARD 

 

Le CR de la réunion du 25 MAI 2018 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Secrétaire de séance : Delphine LANOE 

 

2018_07_01_ACTIVITE SYNDICALE 

 
Le syndicat CFDT nous propose de passer une convention relative à la position statutaire d’un agent 

bénéficiant d’une décharge d’activité de service pour motifs syndicaux. 

 

Il s’agit de clarifier les prises en charge financières des absences ainsi que les natures et durées 

d’absence. 

 

Le tableau ci-après synthétise ces activités et propositions : 

 

Nature des 

absences 

Base décret 

2015.04 

Nature Durée Remboursement 

 

Autorisation 

d’absence 

 

14-17 

 

Congrès, réunions 

statutaires 

 

16 jours/an 

 

CDG 

 

Autorisation 

D’absence 

 

16 

 

Id 

 

20 jours/an 

 

Commune 

 

Autorisation 

d’absence 

 

18 

 

Comité technique 

et Commission 

Administrative 

Paritaire 

 

 

Fin 2018 

 

 

Commune 

 

Décharge 

d’Activités de 

Service 

 

16 

 

Activité syndicale 

 

42 heures/mois 

soit 60 jours/an 

 

CDG 

 

Formation 

 

 

 

Formation 

syndicale 

 

12 jours/an 

 

Commune 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de ne pas autoriser la signature 

de la convention. 

 

 

2018_07_02_ CCPQ- ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES 

PAR QUESTEMBERT COMMUNAUTE EN MATIERE DE VOIRIE 

 
Questembert Communauté envisage et propose de reconduire le groupement de commandes en 

matière de voirie au titre des années 2019-2020-2021. 

 

Trois types de marchés sont proposés : 



- L’entretien des voiries communales et communautaires, 

- La fourniture de panneaux de signalisation, 

- Le curage de fossés. 

 

Concernant la commune de MALANSAC, les besoins annuels ont été estimés à : 

Voirie : 100 000 € ; signalétique : 5 000 € ; curage de fossés : 20 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité le conseil municipal décide d’adhérer à ce 

groupement et d’accepter les termes de la convention constitutive, pour une durée de 3 

ans à compter du 01/01/2019, pour les 2 types de marchés suivants : 

 

- L’entretien des voiries communales et communautaires, (13 voix pour, 3 voix 

contre) 

- La fourniture de panneaux de signalisation, (contre 2, pour 14) 

 

Le conseil municipal décidé à l’unanimité de ne pas inscrire le curage de fossés (16 voix 

contre) dans la convention. Il sera réalisé en interne avec des entreprises locales. 

 

 

2018_07_03_ CCPQ -  FONDS DE CONCOURS ADS 

 
Comme chaque année, Questembert Communauté nous défraye des sommes réglées à Vannes 

Agglomération au titre de l’instruction des demandes d’urbanisme. 

 

Le montant 2018 s’élève à la somme de 8 416 €. Il convient d’affecter ce fonds de concours à 

la réalisation d’un équipement ou son fonctionnement.  

 

En l’occurrence, il est proposé de l’affecter au fonctionnement de la salle multifonctions ainsi 

qu’à celui de la salle de sports selon :  

 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

 

- Frais de personnel  

 

25 000.00 € 

 

- Fonds de concours 

- Part communale 

 

8 416.00 € 

16 584.00 € 

 

TOTAL 25 000.00 € TOTAL 25 000.00 € 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité sollicite de Questembert 

Communauté le versement du fonds de concours ADS d’un montant 8 416.00 € selon le 

tableau ci-dessus. 

 

 

2018_07_04_ TARIFICATION ANNEXE DE LA SALLE DE SPORTS 

 
Il peut arriver qu’occasionnellement, les salles communales : palis bleu, centre associatif, local 

de la patriote soient simultanément occupées et qu’une autre demande soit effectuée. 

Dans cette hypothèse, l’annexe de la salle de sports serait susceptible d’être utilisée. 

 

Le conseil municipal décide à la majorité (1 voix contre, 15 voix pour) de proposer selon 

les modalités ci-dessus une tarification qui pourrait être équivalente à celle des autres 

salles, soit : 80 €/jour. 



 

 

 

2018_07_05_ SUBVENTION ENTENTE MORBIHANNAISE DU SPORT 

SCOLAIRE 

 
Comme chaque année, l’Entente Morbihannaise du Sport Scolaire nous sollicite pour une 

participation de 0.15 €/hts. 

 

Il s’agit d’un centre de ressources en matériel d’éducation physique et sportive mis en place 

depuis l’année 2000 par le Conseil Départemental. 

 

Les écoles disposent ainsi de matériel avec l’appui de conseillers pédagogiques de l’UGSEL 

et l’USEP. 

 

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

versement de cette subvention à hauteur de 0.15 €/hts, soit 331.05 €. 

 

 

2018_07_06_ CONVENTION MISE A DISPOSITION D’UN BUREAU 

 
La commune de MALANSAC met à disposition du Département du Morbihan, les locaux et 

services pour l’exercice des permanences sociales et médico-sociales. 

Une convention nous est proposée à cet effet à compter du 1er juin 2018 pour une durée de 12 

mois reconductibles sans pouvoir excéder 3 ans. 

 

Ces locaux sont constitués d’un bureau d’accueil ; d’un hall d’attente avec mise à disposition 

d’une ligne téléphonique, de mobilier, d’accès internet et photocopieur soit un total d’environ 

50 m². 

 

Il s’agit là d’une mise à disposition à titre gracieux. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention de mise à 

disposition d’un bureau auprès du Conseil Départemental. 

 

 

2018_07_07_ CCPQ- Approbation du rapport de la CLECT relatif aux 

charges transférées à la Communauté de Communes du Pays de 

Questembert - GEMAPI 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211 ; 
Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 
Vu la loi RCT du 16 décembre 2010, 
Vu la Loi NOTRe du 07 août 2015, 
Vu la loi de finances 2017 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu les statuts de la QUESTEMBERT COMMUNAUTE ; 
Vu l'avis favorable de la CLECT; 
 
Entendu le rapport définitif de la CLECT concernant 

o le rapport du 31 Mai 2018 portant sur l'évaluation du coût des charges 
transférées dans le cadre du transfert de la compétence « GEMAPI» 



Considérant le travail accompli par la commission locale d'évaluation des charges transférées afin 
d'évaluer l'ensemble des charges directes et indirectes ou perte de recettes liées à la compétence 

transférée à la communauté à compter du 1er janvier 2018 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à la majorité (3 abstentions, 13 voix 

pour) de valider : 
 

 
- le rapport définitif de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 31 mai 2018 

concernant l'évaluation du coût des charges transférées dans le cadre du transfert de la 

compétence « GEMAPI » 
 

- le montant global du transfert concernant onze communes sur treize selon les tableaux 

prennent acte du rapport de la CLET, 
 

et Charge le maire d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente 

délibération ; 
 

 

2018_07_08_ GARDERIE RENTREE 2018/2019- HORAIRES –TARIFS – 

FACTURATION  

 

A- HORAIRES  

Les horaires actuels de la garderie sont ainsi établis : 

- Matin : 7h-8h30 - Soir : 16h10-19h00 

 

Au regard des contraintes liées notamment au respect des amplitudes horaires de travail (10h), 

il est proposé de modifier ces horaires comme suit : 

- Matin : sans changement  - Soir : 16h15-18h45 

En général, les derniers enfants quittent le VDE vers 18h45. 

 

Le conseil municipal décide à la majorité (3 abstentions, 13 voix pour) d’adopter ces 

nouveaux horaires à compter du 1er septembre 2018. 

 

B- TARIFS  

 Pénalités : Il a été constaté que des enfants restaient parfois au-delà de l’horaire de 

fermeture du soir obligeant ainsi le personnel à rester en dehors de son temps de travail. 

Il est dans cette situation, proposé au conseil municipal de répercuter le coût intégral 

des frais de personnel, soit 8 € par 1/4 d’heure commencé au-delà de 18h45. 

Ces pénalités entreront en vigueur à la rentrée de septembre 2018. 

 

Le conseil municipal décidé à la majorité (2 voix contre, 1 abstention et 13 voix pour) 

d’appliquer les pénalités à compter du 1er septembre 2018. 

 

 Tarifs de garderie : Les tarifs n’ont pas évolués depuis le 1er janvier 2016, il est proposé 

de simplifier ceux actuellement pratiqués : 

 

La première ½ heure (+0.50 € pour le car) 1.22 € 

La ½ heure supplémentaire 0.71 € 

Le goûter 0.51 € 

Le petit-déjeuner 0.41 € 

 

La proposition faite étant : 



 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal décide de modifier à l’unanimité les tarifs à compter du 1er septembre 2018. 
 

C- LOGICIEL DE FACTURATION 

Afin de faciliter la gestion des factures, actuellement réalisée sur EXCEL, il est proposé l’acquisition 
d’un logiciel de facturation adapté. La société JVS qui est notre fournisseur de logiciel comptable nous 
a fait une proposition qui se décompose comme suit : 
 

- Investissement 
 Acquisition du logiciel PARASCOL et paramétrage 3 792.00 € TTC 

 
- Fonctionnement 
 Maintenance/formation et hébergement 1 317.68 € TTC 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à la majorité (15 voix pour, 1 voix contre) décide 
d’acquérir ce logiciel (investissement et fonctionnement) pour un montant de 5 109.68 € TTC auprès 
de la société JVS et autorise le maire à signer le devis et les pièces s’y rapportant. 
 
Afin de pouvoir recevoir ces données, il sera nécessaire d’équiper l’agent d’une tablette. JVS fait une 
proposition pour une tablette de pointage durcie GALAXY active à 616.80 € TTC. 
Sachant que ce système sera également utilisé par le service de restauration scolaire, il est proposé 
d’en acquérir 2 pour le prix de 1 233.60 € TTC.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (2 voix contre, 1 abstention et 13 voix 
pour) décide d’acquérir les 2 tablettes pour un montant de 1 233.60 € TTC. Le conseil autorise le 
maire à signer le devis correspondant. 
 

 

2018_07_09_ TRAVAUX AU STADE 

 
Divers travaux sont à effectuer aux abords et à l’intérieur du stade de football. 

 

Après réception des devis, les travaux suivants seraient à réaliser : 

 

- Abords : Entrée et parking co-voiturage  

- Cheminement : entrée jusqu’aux vestiaires  

- Cheminement sécurité  

- Portail d’entrée : solliciter 2 autres devis afin de pouvoir comparer. 

- Achats de peinture et divers petits matériels destinés à ces travaux de rafraîchissement 

qui seront effectués par le club de la patriote. 

 

La commission bâtiment s’est réunie très récemment a décidé de valider la réalisation des 

travaux. Dans l’attente du retour des devis sollicités et non reçus en totalité, le Maire sollicite 

du conseil municipal l’autorisation de signer le devis le plus avantageux économiquement. 

 

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

décide de donner pouvoir à M. le Maire afin de valider le devis de l’entreprise la mieux 

La ½ heure  0.75 € 

Le car 0.50 € 

Le goûter 0.51 € 

Le petit-déjeuner 0.41 € 



disante, hors portail et M. DUFAYS, Adjoint sollicite 2 devis complémentaires pour le 

portail d’entrée qui seront validés par le Maire par choix de l’entreprise la mieux disante.   

 

 

2018_07_10_MODIFICATIONS BUDGETAIRES  
 

Budget principal  

 

Section d’investissement 

Dépenses  

Op 278- C/2111  30 000 (Terrain des sports) 

Op 259- C/2315  50 400 (voirie hermitage) 

Op 149- C/2184    5 000 (Guirlandes Noël) 

 

C/2041582  - 85 400 (fibre) 

Op 276- C/2116  - 18 715.04 € 

Op 259 C/2315  + 18 715.04 € 

 

Fonctionnement de la cantine 

Section de fonctionnement - dépenses  Section d’investissement - Dépenses 

C/023   - 12 938   C/2041582 - 10 076  

C/628781 + 12 938   C/10223 - 2 000  

      C/2041582 - 862 

 

     Section d’investissement - Recettes 

      C/021  - 12 938  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de procéder aux modifications 

budgétaires et  autorise le Maire à procéder aux écritures. 

 

 

2018_07_11_RAPPORT D’ACTIVITES DECHETS 2017 
 

2017 est la 6ème année de financement du service par le biais de la redevance incitative mais aussi le 
lancement d’un système de cartes de déchèteries nominatives avec barrière de contrôle d’accès. 
 
Le rapport d’activités présentant les données techniques et financières de la Questembert 
Communauté a été transmis à chaque conseiller municipal.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport d’activités 2017. 
 
 

2018_07_12_RAPPORT ANNUEL 2017 -ASSAINISSEMENT 
 

Il convient comme chaque année de se prononcer sur le rapport annuel d’assainissement établi par 

VEOLIA dans le cadre du contrat d’affermage qui nous lie. 

 

Le rapport a été transmis à chaque conseiller municipal qui a donc pu en prendre connaissance, 

d’autant qu’en 3 pages VEOLIA présente les principaux fait marquants de l’année 2017 ainsi que des 

propositions d’améliorations. 

 

Un rappel de ces éléments est effectué à l’attention des conseillers dans la perspective d’un éventuel 

débat.  A l’issue de celui-ci, le conseil municipal adopte à l’unanimité le rapport annuel 2017. 



 

 

2018_07_13_PHOTOGRAPHIE –INDEMNITE TRANSACTIONNELLE  
 

Le bulletin municipal de décembre dernier passé par notre site internet fait apparaître une 

photographie de 2 animaux dont l’usage exclusif appartient à Jane BURTON. Celle-ci a 

confié une licence exclusive sur ses droits d’auteur à la société WARREN –Photographic 

Ltd. 

Or, aucune licence à notre nom correspondant à cette image n’a été achetée. Dans ces 

circonstances, une action en contrefaçon à l’encontre de la commune pourrait être 

intentée. Cependant, Mme BURTON nous propose : 

 

Soit : 

- D’acheter une licence, 

Soit :  

- De retirer immédiatement l’image litigieuse de notre site internet et de leur régler 

une indemnité transactionnelle de 300 €. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (1 voix contre, 1 

abstention et 14 voix pour) donne tous pouvoirs au Maire afin de procéder au 

versement de l’indemnité transactionnelle de 300 €. Sachant que dès que nous 

avons eu connaissance du courrier l’image a été retirée de notre site internet.  

 

 

2018_07_14_CONVENTION D’UTILISATION ECOLE PAR LE CENTRE 

SOCIAL EVEIL  
 

La commune met à disposition de l’Association EVEIL les locaux de l’école Les Tournesols au titre des 

activités « petite enfance » et « enfance » durant la période estivale. Il convient donc d’établir une 

convention à cet effet dont un exemplaire est joint en annexe. 

La contribution financière s’effectue sur la base de 0.087 € par jour sur une base forfaitaire de 100 

m² pour chaque utilisation (tarif déterminé au niveau communautaire), ce à quoi s’ajoutera 230 € à 

titre forfaitaire au bénéfice du SIVU. 

 

A l’unanimité le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention ci-annexée avec 

l’association EVEIL. 

 

 

 

2018_07_15_AGES ET VIE 
 

La maison « âges et vies » est une structure sénior adaptée pour 16 personnes âgées (2 x 8)  en perte 

d’autonomie (GIR 2,3,4). 

Ce groupe nous propose cette solution à MALANSAC ainsi qu’à une dizaine d’autres communes du 

Morbihan où il désire s’implanter. 

Un terrain d’environ 2 500 m² lui est nécessaire pour cette implantation et si possible bien centré 

géographiquement. 

Ce projet ne coûte rien à notre commune car totalement financé par le groupe. L’emplacement actuel 

du bâtiment LEGAL serait idéal après démolition. Resterait à reloger l’association « harmonie fanfare » 

qui occupe provisoirement les locaux. 

 

Après en avoir délibéré, les élus précisent qu’il serait dommage de ne pas saisir l’opportunité qui 

nous est offerte. Le problème est de trouver le lieu idéal de 2 500 m² avec les contraintes du centre 

bourg, mais aussi de pouvoir garder l’harmonie fanfare en trouvant une solution pour eux si le choix 



du bâtiment LEGAL est validé. Une maison des associations telle qu’envisagée pourrait être créée 

mais pas dans le délai imparti. 

 

Doit-on mettre en place une commission chargée de réfléchir sur le sujet ? Oui 

Les membres de cette commission : Marie-France BESSE, Françoise HERVIEU, Philippe RASCOUET, 

Patrice OLIVIER, Nathalie MONNIER. La commission se réunira le mardi 24 juillet à 9h00. 

 

Dans un premier temps, il est nécessaire de recevoir l’association pour connaître leurs attentes, les 

besoins et ce que l’on peut proposer. 

 

A l’issue de nombreux échanges, le conseil municipal décide, à l’unanimité de valider le principe de 

cette implantation. 

 

 

2018_07_16_VENTE GUILLEMAUD 
 

La propriété de Madame Joëlle GUILLEMAUD domiciliée « 1, Rue d’Irlande » empiète sur un terrain 

communal sur une superficie d’environ 88 m² (superficie à confirmer avec le plan de bornage). Cette 

personne que nous avons sollicitée est disposée à acquérir ce terrain. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise la vente de ce terrain au prix de 20 € le m². Les frais de 

bornage et d’acte seront à la charge de l’acquéreur.  

 

 

2018_07_17_MARCHE DE VOIRIE 2018 
 
Après l’analyse des offres concernant le programme de voirie 2018 : 

- Aménagements chemin du Magouet : Elargissement, arasement, purges, revêtement sur 450 ml 

sans reprise de structure 

- Aménagements rue Sol de Grisolle : Création d'un cheminement piétonnier, extension réseau EP, 

arasement, purges, revêtement sur cheminements et extérieurs sur 120 ml 

- Aménagements rue de l'Hermitage : Arasement, purges, revêtements sur 700 ml sans reprise de 

structure 

Pour le lot unique (Terrassements – Voirie – Réseaux divers - Espaces verts) : 

 

Après vérification, l’entreprise EIFFAGE possède les compétences pour la réalisation de ces travaux 

L’entreprise EIFFAGE est donc la mieux disante des 4 offres proposées. 

 
TABLEAU RECAPITULATIF 

Entreprises 
Marché de 

Base  
PSE 1 –chemin 

piéton 
PSE 2 – 3 

écluses 

Ecart 

marché de 

base / 

estimation 

Ecart / 

Moins disant 

HT  HT  HT    

EIFFAGE  130 768.25 €  26 557.00 €  10 830.00 €  - 16.17 %  0.00% 
CHARIER  179 614.82 €  30 478.40 €  10 240.48 €  15.14%  37.35% 
EUROVIA  188 026.20 €  29 294.00 €  8 638.80 €  20.53%  43.79% 
COLAS  193 337.60 €  30 107.40 €  11 318.40 €  23.93%  47. 

 
Le maître d’œuvre propose au maître d’ouvrage de retenir l’entreprise EIFFAGE.  
 
Montant annoncé à l’acte d’engagement : 
- Total H.T. Marché de base : 130 768.25 € HT 
- Total H.T. Marché de base avec PSE 1 : 157 325.25 € HT 
- Total H.T. Marché de base avec PSE 2 : 141 598.25 € HT 
- Total H.T. Marché de base avec PSE 1 + 2 : 168 155.25 € HT 

 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir l’entreprise 

EIFFAGE sur l’offre de base d’un montant de 130 768.25 € HT et ne retient pas 

les options. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours : 

 

- Secteur de la gare : Les travaux avancent bien. Quelques modifications ont été 

apportées liées à l’accès du bus dans les 2 sens. 3 places de parking sont ainsi 

supprimées. Un courrier de mécontentement a été envoyé à la maîtrise d’œuvre. 

Une rencontre est prévue avec l’architecte le 28 août prochain. 

 

- Salle de la patriote : un courrier en recommandé a été reçu en mairie de la part des 

riverains qui se plaignent du bruit lors de l’utilisation de cette salle a des fin festives. 

Une rencontre avec les présidents de section de la patriote est prévue en 

septembre. Divers rappels à l’ordre ont déjà été effectués. Les comportements 

doivent cesser. 
 

 

- Réunion de la commission « le champ du lin » : mardi 28 août à 19h00 à la 

mairie 

 

- Réunion des présidents de section de la patriote : samedi 1er septembre à 

9h30 à la mairie. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h15. 

 

 

Pour information : Guy LE QUERREC, qui venait passer ses vacances sur Malansac expose à RENNES  

un parcours photographique « aux champs libres » 10, cours des alliés. Des photos de Malansac 

seront exposées. Exposition jusqu’au 26 août prochain. 


