
Absents : M. Michel GUILLOUCHE – Mme Manuéla POUTE – M. Christophe ECHELARD 

Pouvoirs : Catherine LE BEDEL à Catherine CASTAGNET – Françoise HERVIEU à Jacques DELAIGUE 

Dominique RICHARD à Dominique JAGUT 

Secrétaire de séance : Delphine LANOË 

 

Le CR de la réunion du 3 mai 2019 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

2019_06_01_BAIL COMMODAT –EARL DE CANQUEMARD 
(en l’absence de Fabienne DAUPHAS, intéressée dans cette affaire) 

 

Le bail commodat passé entre la commune de MALANSAC et l’EARL de Canquemard concernant la 

parcelle ZX 9 d’une superficie de 4 ha 12 ares et 81 centiares arrive à échéance le 30 juin prochain. Il 

convient d’envisager son renouvellement.  

 

Après débat, le conseil municipal décide, à l’unanimité de reconduire le bail existant avec l’EARL 

de Canquemard pour une durée d’un an aux motifs que :  

* selon les us et coutumes de la commune un bail engagé fut-il commodat, est prorogé avec le primo-

preneur dès lors que la reprise n’est pas envisagée, * des investissements ont été engagés nécessitant 

quelques années d’amortissements, * l’EARL de Canquemard dans le prolongement d’une démarche 

envisagée de regroupement avec M. Gilles DAUPHAS a repris les bâtiments de la ferme de la ville 

Cléro. 

 

 

 

2019_06_02_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 2019 s’élève à 

la somme de 10 434 €. 

 

Il convient d’affecter ce fonds de concours à la réalisation d’un équipement ou à 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 € 

 

Fonds de concours 

Part communale 

 

10 434 € 

14 566 € 

 

 

TOTAL 

 

25 000 € 

 

TOTAL 

 

25 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité sollicite le versement de ce 

fonds de concours par Questembert Communauté pour un montant de 10 434 € selon le 

tableau ci-dessus. 

 

 

 



2019_06_03_ELECTIONS 2020 – RECOMPOSITION DE L’ORGANE 

DELIBERANT DES EPCI A FISCALITE PROPRE L’ANNEE 

PRECEDANT CELLE DU RENOUVELLEMENT GENERL DES 

CONSEILS MUNICIPAUX – NOUVELLES MODALITES DE 

COMPOSITIONS   

 

Suite à la circulaire préfectorale du 12 mars dernier, sur les modalités de recomposition de l'organe 

délibérant de Questembert Communauté pour 2020, 

Suite aux avis du Bureau communautaire en séance du 16 mai 2019 et du 6 juin 2019, et suite au 

conseil communautaire du 17 juin 2019, 

Par courrier du 18 juin 2019, Mme la Présidente informe les communes de la Communauté de 

Communes des modalités de recomposition du conseil communautaire suite aux élections des 

conseils municipaux en 2020. 

Aux termes de l'article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les 

conseils municipaux des communes composant l'EPCI ont jusqu'au 31 août 2019 pour délibérer 

afin de fixer par un accord local le nombre et la répartition des sièges de conseillers 

communautaires au sein de leur EPCI de rattachement. 

Si un accord local a été valablement conclu, le Préfet constatera par arrêté la composition qui en 

résulte. 

L’arrêté de composition du futur conseil communautaire devra nécessairement être pris par le 

Préfet au plus tard le 31 octobre 2019. Il entrera en vigueur lors du prochain renouvellement des 

conseils municipaux en mars 2020. 

A l'inverse, si aucun accord local n'a été conclu avant cette date et suivant les conditions de majorité 

requises, la composition qui en résulte sera de droit commun. 

Vu les avis du Bureau communautaire en séance du 16 mai 2019, du 6 juin 2019 et avis du conseil 

communautaire du 17 juin 2019, proposant un accord local  pour 38 sièges, appelé « scénario 5 », 

composé de la manière suivante : 

COMMUNE NOMBRE DE 

SIEGES 

Questembert 11 

Malansac 3 

Berric 3 

Caden 3 

Molac 3 

Pluherlin 2 

La Vraie Croix 2 

Limerzel 2 

Lauzach 2 

Larré 2 

Saint Gravé 2 

Le Cours 2 

Rochefort en terre 1 

TOTAL 38 



 

 

Il appartient à chaque conseil municipal de se prononcer sur cette proposition d’accord local, fixant 

le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires au sein de Questembert 

Communauté ; ceci avant le 31 août 2019. 

Les communes doivent se prononcer selon les conditions de majorité qualifiée requise, soit : 
les 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. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à la majorité (1 voix contre et 15 voix pour) : 

- se prononce sur cette proposition d’accord local pour 38 sièges (scénario 5), comme détaillé 

dans le tableau ci-dessus, 

- donne pouvoir à Monsieur Le Maire pour transmettre la présente délibération à Madame la 

Présidente de Questembert Communauté ; 

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

la présente délibération et la notifier à Monsieur le Préfet. 

 

 

 

 

2019_06_04_TRAVAUX DE VOIRIE 2019 
 

L’entreprise COLAS Centre Ouest de Vannes nous a fait parvenir l’évaluation du programme 

de voirie 2019 sur la base du marché à bons de commande groupé au niveau de Questembert 

Communauté. 

 

Le coût global s’élève à la somme de 221 830.32 € TTC selon : 

- Rue de la Châtaigneraie et d’Irlande 85 252.78 € 

- Chemin de l’Hermitage 31 394.74 € 

- Chemin de Carglio 22 240.01 € 

- Rue du Fourmiret 57 729.54 € 

- Impasse des Grêles 25 213.25 € 

 

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

autorise le Maire à signer les devis correspondants et à effectuer les travaux. 

 

 

2019_06_05_EXTENSION DU COLUMBARIUM  - MODIFICATION DU 

BUDGET PRIMITIF 
 

Il est proposé de réaliser un columbarium 6 cases en granit poli avec portes au regard des 

besoins constatés. 

 

Un devis sollicité près de la SARL Marbrerie DANO chiffre à 4 235.76 € TTC le coût de cette 

dépense avec travaux. 

 



Après débat et à l’unanimité, le conseil municipal décide de réaliser ces travaux de 

columbarium 6 cases pour un montant de 4 235.76 € TTC et ouvre à cet effet les crédits 

supplémentaires suivants : 

 

Dépenses - C/2116-Op 276 + 1 000 € 

Recettes - C/10226-OPFI + 1 000 € 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise la signature du devis auprès de la SARL 

Marbrerie DANO. 

 

 

2019_06_06_EXTENSION DE LA VENTE DES LOGEMENTS DE LA 

RESIDENCE GWENFOL – Groupe n°315 
 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Bretagne Sud Habitat, dans le cadre de la 

politique sociale de l’accession à la propriété, envisage l’extension de la vente des 6 pavillons 

restants de la résidence Gwenfol, groupe n°315. 

 

Selon les dispositions des articles L 411-3 et L 443-11 du CCH ces logements seront proposés 

en priorité aux locataires occupants, qui bénéficieraient d’un prix de vente minoré. Toutefois, 

les locataires ne souhaitant pas entrer dans cette démarche d’acquisition continueront à occuper 

leur logement. Les logements vacants seront proposés en priorité aux locataires de Bretagne 

Sud Habitat, puis à tout autre accédant se faisant connaître. 

 

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 443-12-1, l’acquéreur personne physique 

qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l’acquisition est tenu d’en 

informer l’organisme d’habitations à loyer modérée, qui peut se porter acquéreur en priorité. 

 

Afin d’éviter toute spéculation sur la revente possible de ces logements, il sera convenu entre 

les parties dans l’acte authentique de vente à intervenir que ce bien formera la résidence 

principale de l’acquéreur, et ce, pendant un délai de  CINQ, 5 ans à compter de la signature 

dudit acte 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- Approuve le projet d’extension de la vente de 6 pavillons de la résidence, rue de 

Gwenfol, 

- Autorise le Maire à régulariser l’acte de transfert de propriété et tout acte de 

constitution de servitudes nécessaires à la résidence de Gwenfol. 

 

 

2019_06_07_AVENANTS– RENOVATION DE LA GARE  
 

Dans le cadre de la rénovation des bâtiments de la gare, plusieurs avenants vous sont proposés : 

 

LOT 1 « MACONNERIE » entreprise LELIEVRE 

 

• Un marché a été passé avec l’entreprise LELIEVRE  de Rieux au titre du lot N°1 « Gros 

œuvre » et raccordement des EU et WC étage pour un montant de 15 620.08 € HT. 

 

Il nous est proposé un avenant N°1 de 6.65 € HT soit 7.98 € TTC concernant : 



- Des moins-values HT :  

* travaux cave, poste de relevage - 675.96 €  

* drainage  - 1 069.41 € 

- Des plus-values HT : 

* Raccordement des WC à l’étage  + 221.41 € 

* Raccordement réseaux EU + 1 530.61 € 

 

Le marché du lot 1 est donc porté à 15 626.73 € HT soit 18 752.07 € est validé à l’unanimité 

par le conseil municipal. 

 

LOT N°4 « Plomberie, électricité, sanitaires publics » entreprise SAGELEC 

 

• Un autre marché, avec sous-traitance a également été passé avec l’entreprise SAGELEC 

d’ANCENIS pour le lot n°4, un avenant N°1 de – 359.40 € HT soit – 431.28 € TTC 

concernant la réduction de la facture du sous-traitant, M. DAUPHAS. 

 

Le marché du lot N°4 est donc porté à 26 138.10 € HT, soit 31 365.72 € TTC est validé à 

l’unanimité par le conseil municipal. 

 

LOT N°6 « RAVALEMENT DE FACADES » Entreprise LE DEVEHAT 

 

• Après essai de nettoyage de la façade, il a été découvert que les joints s’effritent et 

rendant nécessaire d’en refaire la totalité. Or, sur le marché initial seul 15 % de 

rejointoiement avait été chiffré et prévu. Afin de réaliser un travail de qualité, il est 

nécessaire d’envisager 100 % du rejointoiement.  

L’entreprise LE DEVEHAT nous soumet un devis de 5 272.33 € TTC. Un avenant n°1 

ayant déjà été validé pour un montant de 2 754.65 € HT portant le marché à 36 958.92 

€ HT.  

Cet avenant N°2 d’un montant de 4 393.61 € HT portera donc le marché après avenants 

à 41 352.53 € HT. 

 

Le marché du lot N°6 est donc porté à 41 352.53€ HT, soit 49 623.03 € TTC. Après délibéré 

et à la majorité (2 voix contre, 3 abstentions et 11 voix pour) le conseil municipal valide 

cet avenant n°2. 

 

 

LOT N°7 « PEINTURES » Entreprise JOUNEAUX 

 

• En lien avec les modifications sur la façade et l’état des joints, il est nécessaire, afin de 

garder l’esthétisme et le cachet du bâtiment de redessiner les joints de brique en peinture 

sur le pignon ouest.  

L’entreprise JOUNEAUX nous soumet un devis de 4 010 € HT. Un avenant n°1 portera 

le marché à 9 354.27€ HT à 13 364.27 € HT et 16 037.12 € TTC.  

 

Le marché du lot N°7 est donc porté à 13 364.27 € HT, soit 16 037.12 € TTC. Après 

délibéré et à la majorité (2 voix contre, 14 voix pour) le conseil municipal valide cet 

avenant n°1. 

 

 

 

 



2019_06_08_CESSION PARTIE CHEMIN RURAL CR 111 LIEUDIT 

« LA COUDRE » 
 

La commune est propriétaire d’un chemin rural N°111 au lieudit « La coudre » conduisant à la 

propriété de M. LURET Jonathan et CSOPAKI Harmony. Cet accès est enclavé dans leur 

parcelle et ils sont les seuls à l’emprunter. Il s’agit d’une superficie maximale d’environ 250 m² 

concernant la terminaison d’accès. 

 

Le prix de cession de ce chemin rural hors agglomération est fixé à 15€/m². Les domaines 

consultés font état d’un prix de 925 € les 250 m². 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise cette cession au prix 

de 15 €/m² du CR 111 au profit de M. LURET et Mme CSOPAKI. Les frais de géomètre 

et notaire seront à la charge des acquéreurs. 

 

 

2019_06_09_APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DE 

QUESTEMBERT COMMUNAUTE  
 

Comme chaque année, Questembert Communauté nous a fait parvenir son rapport d’activités 

2018. 

Celui-ci doit être présenté au conseil municipal de chaque commune pour information, débat et 

approbation ou non. 

 

Après avoir entendu les observations, questions le conseil municipal décide, à l’unanimité, 

d’approuver le rapport d’activités 2018. 

 

 

 

 

2019_06_10_CESSION PARTIE DE LA PARCELLE ZY 240- RUE DE LA 

BELLE ETOILE 
 

La commune est propriétaire de la parcelle ZY 240 d’une superficie de 1 025 m² située « 12 rue 

de la Belle Etoile », par cession gratuite du Département. 

 

M. et Mme EYMERY, propriétaires riverains, souhaitent en acquérir une bande de 2 à 3 mètres 

sur toute la longueur, côté nord, afin d’élargir leur accès. Le bornage réalisé fin mai délimite 

une superficie de 163 m². Il restera une parcelle communale de 862 m². 

 

Le prix de cession de ce chemin en agglomération pourrait en être fixé à 20 €/m². 

Les domaines consultés sur cette cession n’ont pas répondu.  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le conseil municipal décide de valider la cession 

de la parcelle au prix de 20 €/m². Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge des 

acquéreurs. 

 

 

 

 



2019_06_11_MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE SUITE A 

CHANGEMENT DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Lors du précédent conseil municipal, un changement du tableau des effectifs avait été réalisé 

suite à la nomination de la DGS au grade d’attachée. Afin d’être en conformité avec les primes 

s’y rapportant, le comité technique du centre de gestion a été sollicité pour une modification du 

RIFSEEP.  

Après avis de ce dernier en date du 20 juin dernier, il revient au conseil municipal de procéder 

à la régularisation du RIFSEEP (création de la cotation A1 au lieu de B1 et changement du 

montant global réévalué de 1 000 €/an). 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité valide la modification du 

RIFSEEP conformément à l’annexe ci-jointe et charge Monsieur le Maire d’appliquer ces 

nouvelles dispositions à compter du 1er juin 2019, date de nomination de l’agent. 

 

 

2019_06_12_CONVENTION D’UTILISATION DE LOCAUX 

COMMUNAUX PAR L’ASSOCIATION EVEIL 
 

La communauté de communes a mis en place une convention d’utilisation des locaux avec 

l’association EVEIL. Afin d’uniformiser les choses sur le territoire, il est proposé au conseil 

municipal d’autoriser le Maire à signer une convention d’utilisation des locaux communaux par 

l’association EVEIL. 

 

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

convention d’utilisation des locaux. 

 

 

2019_06_13_ASSAINISSEMENT  -PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT 
 

Le contrat d'exploitation du service public d'assainissement collectif, délégué par 

affermage à VEOLIA depuis le 1er janvier 2008 arrive à expiration le 31 décembre 

2019.  

Au regard du contrat et de son avenant, il convient de clarifier les conditions de sortie 

de ce contrat 

Pendant les derniers mois de l’affermage, la collectivité peut prendre toutes les 

mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif du service affermé au 

nouveau régime d’exploitation sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le 

délégataire.  

Dans ce cadre, un protocole de fin de contrat a été établi entre la commune et VEOLIA  

et annexé à la présente délibération afin :  

- d’assurer la continuité du service public rendu à l'usager à l’occasion de ce 

changement d’opérateur ; 
- d’organiser précisément les modalités de la fin du contrat d'affermage. 

Ainsi, ce protocole proposé, n'a aucun impact sur le tarif de l’assainissement collectif.  

 

D E C I S I O N  



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

- d’approuver le protocole de fin de contrat d'exploitation du service 

d'assainissement collectif,  
- d’autoriser M. Maire à signer ledit protocole. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de 

deux mois suivant sa publication. 

 

2019_06_14_TRANSFERTS COMPTABLE DU SPANC DE ST JACUT 

LES PINS– DETERMINATION DES CLES DE REPARTITION-

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT  
 

 

Monsieur Le Maire rappelle que la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République, Loi NOTRe, prévoit le transfert obligatoire des compétences « Eau et 

Assainissement » à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à compter du 1er 

janvier 2020 pour les Communautés d’Agglomération, et que le SPANC de Saint Jacut les Pins sera 

transféré à cette même date à Redon Agglomération. 

 

Monsieur Le Maire poursuit en précisant au Conseil Municipal que les communes de Malansac et Caden 

ont demandé leur retrait du SIAEP de Saint-Jacut les Pins, par délibération de leur Conseil Municipal 

respectif, et que le SIAEP a émis un avis favorable à leur demande de retrait par délibération du 28 mars 

2019. 

 

Monsieur Le Maire indique également aux Elus du Conseil Municipal que, dans le cadre des transferts 

comptables du budget SPANC (budget annexe du SIAEP) qui vont s’opérer en fin d’année 2019, le 

Comité Syndical en place a défini les clés de répartition de l’excédent de fonctionnement du SPANC et 

précise que le montant de cet excédent sera définitivement connu qu’au solde du compte 

administratif de l’année 2019 (décembre 2019). 

Monsieur Le Maire poursuit en indiquant que le Comité Syndical du SPANC a déterminé les clés de 

répartition, au plus juste, soit au prorata du nombre d’assainissements non collectifs (ANC) par 

commune, suivant le tableau établi ci-après : 

 

   

   
6683 ANC % 

ALLAIRE 1006 15,05 

BEGANNE 734 10,98 

CADEN 680 10,18 

MALANSAC 644 9,64 

PEILLAC 634 9,49 

RIEUX 813 12,17 

ST GORGON 225 3,37 

ST JACUT 522 7,81 

ST JEAN 425 6,36 

ST PERREUX 478 7,15 

ST VINCENT 522 7,81 



TOTAL 6683 100,00 

   

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

 

- Approuve les clés de répartition de l’excédent de fonctionnement du budget SPANC au 

prorata du nombre d’assainissements non collectifs par commune et sur la base du 

tableau présenté ci-dessus, 

- Précise que le montant de cet excédent sera définitivement connu qu’au solde du compte 

administratif 2019 du SPANC (décembre 2019), 

- Charge Mr le Maire de signer tout document relatif à la transmission et à l’exécution de la 

présente délibération. 

- Décide de ne pas participer à la répartition de l’actif et du passif. 

 

2019_06_15_ACQUISITION D’UN VEHICULE POUR LES SERVICES 

TECHNIQUES 
 

Monsieur le Maire informe les membres que le véhicule C15 utilisé par les services techniques est en 
fin de vie. Il avait été prévu au budget primitif 2019 une somme pour son remplacement. Un devis du 
garage  GEFFROY de LA GACILLY vient de nous parvenir pour un montant de 8 262.26 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à procéder à l’acquisition de ce 
véhicule pour un montant de 8 262.26 €TTC. 

 

2019_06_16_MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE DU DOSSIER DE 

DECLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE  
 

Monsieur le Maire informe les membres que la cession du terrain situé au champ de foire doit faire 
l’objet d’une procédure de mise à l’enquête publique pour déclassement de la voirie communale. Un 
dossier a été établi à cet effet par le cabinet QUARTA. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à engager la procédure, 
approuve ce dossier et demande de le soumettre à l’enquête publique. Le conseil municipal autorise 
le Maire à réaliser toutes démarches dans ce cadre. 

 

2019_06_17_CONVENTION DE SUBVENTION AU TITRE DU 

MECANISME POUR L’INTERCONNEXION EN EUROPE POUR LA 

POSE DES BORNES WIFI 4 EU  
 

Monsieur le Maire informe les membres que la commune de MALANSAC a été retenue au titre du 
programme pour l’interconnexion en Europe pour la pose des bornes WIFI 4EU. Cette convention 
permet à la commune de bénéficier d’une subvention de 15 000 € pour la pose de 10 bornes.  

Compte-tenu de l’attractivité de ce dispositif, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la 
majorité (1 voix contre, 1 abstention et 14 voix pour) autorise le Maire à signer la convention. 

 

2019_06_18_FIXATION DES BUREAUX DE VOTE A COMPTER DE 

JANVIER 2020  
 

Monsieur le Maire informe les membres qu’il convient de se positionner comme tous les ans avant le 
5 juillet sur la fixation des bureaux de vote, applicable à compter du 1er janvier 2020.  



Compte-tenu que la réglementation prévoit qu’un bureau ne compte pas plus de 800 à 1 000 électeurs 
et que MALANSAC  compte 1 811 électeurs, il est proposé de passer à 2 bureaux à compter de 2020.  

Cette modification entraînera des modifications importantes (réédition des cartes d’électeurs, 
modification de chaque bureau, tenue des élections au sein de la salle du palis bleu, multiplication des 
permanences pour les élus….) mais aussi un confort pour les administrés qui pourront voter en 
diminuant l’attente dans les bureaux de vote. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de fixer à 2 le nombre de bureaux 
répartis comme suit : 

- Bureau 1 et bureau centralisateur : salle du palis bleu « rue du stade » 
- Bureau 2 : salle du palis bleu « rue du stade » 

Un document graphique présentant les bureaux répartis par secteur géographique sera proposé au 
service de la Préfecture. Celui-ci sera affiché dans les bureaux de vote. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours. 

 

- Linéaire commercial : Plusieurs échanges sur le sujet sont engagés. Après avoir 

sollicité les élus sur le principe de proposer le linéaire commercial (non : 4 voix, 

oui : 12 voix) une sélection est faite du maintien de certains commerces existants. 

- Proposition CEREMA : Dans l’idée de réflexion sur l’aménagement du bourg, 

CEREMA propose une intervention évaluée à 4 000 €. Le conseil municipal décide 

d’attendre. 

- Bèche-paie : proposition de cession du bâtiment sise à Bellevue à 110 000 €. Un 

courrier dans ce sens sera adressé à l’intéressé. 

- Lotissement le champ du lin : une estimation sommaire a été reçue. Coût 

estimé : 500 000 € pour 18 lots dont 4 locatifs sociaux cédés à bas prix d’où un 

nombre de lots rapportés à 14 (6 804 m² commercialisable). Il resterait 300 000 € 

en déficit à la commune. 

- Cadastre : un remaniement du cadastre est en cours. Cette démarche validée par 

l’état va permettre de remettre à jour le cadastre qui date de 1840. Les géomètres 

sont sur le territoire communal depuis le 17 juin et ceci au moins jusqu’en mars 

2020. 

- Formation de bilan de fin de mandat « ARIC » : tout élu intéressé peut 

s’inscrire pour une formation de 2 jours les 23 et 24 septembre 2019. 

- Intervention de Me DAUPHAS : Lors du dernier conseil Fabienne ne comprenait 

pas que les 2 manifestations tombaient en même temps. En aucun cas, l’accusation 

était tournée contre quiconque mais plus pour une mise à jour du calendrier des 

manifestations qui devraient en tenir compte. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50 

 


