
 

Pouvoirs : M. RASCOUET à M. DELAIGUE – M. DUFAYS à Mme CASTAGNET – M. MAHEO à M. 

RICHARD 

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

Présents : 13  Votants : 16 

 

Le CR de la réunion du 2 Février 2018 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Désignation du secrétaire de séance : Catherine LEBEDEL 

 

 

2018_02BIS_01_INDEMNITES DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

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

l’attribution de l’indemnité pour 2018 soit 474.22 € pour l’année 2018 au profit du Père 

SIMON. 

 

 

2018_02BIS_02_RENOVATION BÂTIMENT DE LA GARE ET LA 

HALLE   
 

Dans le cadre de l’aménagement du secteur de la gare, il est envisagé, dans un souci 

d’harmonie de l’ensemble d’engager des travaux sur les bâtiments de la gare et de la halle. 

 

Le cabinet BURGAUD sollicité, nous fait parvenir trois estimations liées à la nature des 

travaux effectués (cf annexe 1) : 

- Rénovation de la gare en ERP + Halle 298 748.00 € HT 

- Rénovation de la gare en ERP + bardage halle 249 916.00 € HT 

- Rénovation extérieure de la gare (sans accès ERP) 

Et rénovation bardage de la halle 194 140.00 € HT 

- Une quatrième solution consisterait à : enlever la couverture ardoise du bâtiment de la 

gare, le traitement de charpente, le chauffage soit un gain de l’ordre de 30 000 € HT et 

un coût arrondi à 160 000 € HT. 

 

Après en avoir délibéré et partagé tous les points de vue sur le sujet, le conseil municipal 

décide  à la majorité (13 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions) de : 

- se positionner sur la solution 4, 

- valider le montant des dépenses pour un montant total de l’ordre de 158 636 € 

HT,  

- solliciter toutes les subventions possibles auprès des organismes compétents. 

 

Dans un second temps,  il décide également de valider l’accompagnement proposé par 

M. BURGAUD en termes d’honoraires en lien avec la solution retenue sur un taux de 

rémunération de 9 % pour un montant d’honoraires de 12 627 € HT et autorise le Maire 

à signer la convention correspondante. 

 

 



 

 

2018_02BIS03_CHEMINS DE RANDONNEES 
 
Le conseil a été destinataire de plan réalisé créant deux boucles vélo au départ de Rochefort-en-

Terre. Après quelques explications, le conseil municipal décide, à l’unanimité de valider les 

propositions faites par Mme BOICHARD de l’office du tourisme, à savoir les 2 boucles. 

Il est demandé que soit proposé aux Traînards ces boucles pour validation. 

 

 

2018_02BIS_04_SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2018 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide à l’unanimité les subventions comme 

suit : 

 

   
ASSOCIATION 2018 En instance * 

Anciens Combattants (UFAC) 
 

110 € 

A.F.N. 
115 €  

   

La Patriote (foot) 1 600 €  

La Patriote (basket) 950 €  

La Patriote (Les traînards) 400 €  

La Patriote (théâtre) 305 €  

ACCA (Société de Chasse) 
 

 

ACCA (piégeage de ragondins) 500 €  

ACCA (Jachère faune sauvage) 
 

 

Malansac Loisirs Activités 50 €  

CLAKBAM 
 

1 000 € 

Harmonie fanfare 1 500 €  

Club des Blés d'Or 400 €  

Gymnastique Volontaire 200 €  

Jam-Jack 2 000 €  

Tennis Club 
 

320 € 

Club des Boulistes 100 €  

Scouts et Guides de France 400 €  

Malansac à Cheval (MF) 1 100 €   

EVEIL    

CLAS 3 359.80 €  
Centre Social coordination 2 185 €  
Locaux (0,70 € x 2 035 hab.) (71 familles 
adhérentes) 

1 529.50 €  

Pérennisation de poste 6 555 €  
Activités familles 3 277,50 €  

La Girelle du Puits de Bas 300 €  

Association sportive du Collège 
 

400 € 

Association accidentés de la vie 90 €  

Association des Donneurs de sang 100 €  

Comité d'Animation (Maison de retraite de 
Rochefort-en-Terre) 

100 €  

Conseil des Prud'hommes (association) 
 

20 € 



Espoir Amitié Questembert 
 

80 € 

La Croix Rouge 50 €  

Le Souvenir Français 
 

70 € 

Les Amis de la Santé (La Gacilly) 30 €  

Solidarité meubles   

Sem Agri (GVA) 530 €  

Union des Sapeurs pompiers 65 €  

Chorale Ste-Cécile 300 €  

Veuf  100 € 

Resto du cœur 100 €  

Arts martiaux 200 €  

Banque alimentaire 470 €  

COSI 408 €  

Carpehaie 800 €  

Entente du sport   

Eveil taps   

SOUS TOTAL 36 423.90 € 2 000 € 

Cantine privée 11 000 €  

CCAS 12 500 €  

TOTAL 59 923.90 € 2 000 € 

*En instance = subventions non demandées par les associations et donc non 

comptabilisées dans le montant voté. 

 
Proposition au vote de certaines subventions de Malansac qui n’ont pas fait 

l’objet d’un versement antérieur   

- Association des parents d’élèves de l’école de musique : dossier complet fourni. 

Demande de 500 € - Vote : 15 contre et 1 abstention. 

- Mozaïck : aucun document fourni sauf un courrier. Sur le principe : 10 voix 

contre et 6 abstentions. 

La question est posée sur l’amicale des parents d’élèves du collège dont le siège social 

est sur la commune de Peillac. Tous les documents ont été fournis. Il est proposé de 

soumettre au vote le principe de subvention : 5 voix pour, 8 abstentions et 3 voix contre. 

Un vote est donc réalisé pour le montant versé. Proposition de 250 €, 8 voix pour, 5 

abstentions et 3 voix contre. L’association recevra donc la somme de 250 € pour 

l’année 2018. 

 

2018_02BIS_05_REVISION DES STATUTS DU SDEM 
 

 

Vu les statuts du Syndicat adoptés le 20 janvier 1965 et modifiés le 10 novembre 2004, le 19 décembre 

2006, le 7 mars 2008 et le 2 mai 2014.  
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

Vu le CGCT notamment l’article L 5211-20 

Vu l’arrêté Préfectoral du 30.03.2016 approuvant le nouveau schéma départemental de coopération 

intercommunale du Morbihan.  

 

Monsieur le Maire expose :  



 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que la commune est adhérente au 

Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan, qui est l’autorité organisatrice du service public de 

distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département. 

 

Par délibération de son Comité Syndical en date du 14 décembre 2017, le SDEM a lancé une 

procédure de révision de ses statuts justifiée par :  

 les récents textes relatifs à la transition énergétique introduisant de nouvelles dispositions de 

nature à permettre d’élargir le champ d’intervention du Syndicat.  

 les besoins exprimés par les membres du Syndicat 

 la réforme de l’organisation territoriale (nouveau schéma directeur de coopération 

intercommunale applicable au 01.01.2017, création de communes nouvelles….)  

 

Cette modification des statuts porte notamment sur : 

 

1. La mise à jour de la liste des compétences et activités complémentaires et accessoires du 

Syndicat. (articles 2.2 et 2.3) 

Il est rappelé que les missions exercées par le Syndicat sont organisées autour :  

o d’une compétence obligatoire qui concerne uniquement les communes : l’électricité. Celle-ci est 

inchangée. 

o des compétences optionnelles suivantes : Eclairage public / communications électroniques / gaz 

/ réseaux de chaleur / infrastructures de charge pour les véhicules électriques et hybrides. 

Ces compétences ne sont pas modifiées,  hormis l’élargissement de :      

o la mobilité aux véhicules gaz et hydrogène, 

o l’éclairage public à la signalisation, la mise en valeur des bâtiments et à la mise en 

œuvre d’équipements communicants, 

o les réseaux de chaleur aux réseaux de froid.                                                                                                                                                 

o d’activités complémentaires et accessoires. Ces activités concernent la réalisation de prestations 

ponctuelles exécutées sur demande des adhérents ou de personnes morales non membres. La 

liste de ces activités a été actualisée afin de tenir compte d’une part des dispositions introduites 

par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et d’autre 

part des besoins exprimés.  

2. La possibilité offerte aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à 

fiscalité propre d’adhérer au Syndicat, tout en préservant la représentativité des communes. 

(articles 1, 5.4 et 5.5.)  

Concrètement, il s’agit :  

 A titre principal : d’ouvrir la possibilité aux EPCI à fiscalité propre d’intégrer le 

Syndicat tout en préservant la représentativité des communes. Chaque EPCI serait 

ainsi représenté par un délégué : son Président ou son représentant. 

 

 A titre subsidiaire d’entériner l’adhésion en direct :  

- des communes de la communauté de communes du Porhoët aujourd’hui 

fusionnée avec Ploërmel communauté 

- des communes de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer (CCBI) 

 

Il convient de noter qu’il est proposé, conformément à l’article L 5212-7 dernier alinéa du CGCT, que 

la mise en œuvre du nouveau mode de représentation soit décalée pour la faire coïncider avec le début 

du prochain mandat. Il est ainsi prévu, à titre transitoire, qu’en cas d’adhésion, avant la fin du mandat 

en cours d’un ou plusieurs EPCI ou en cas de constitution de communes nouvelles, il n’y ait pas de 

nouvelles élections des délégués du Comité.  

 

La liste des membres (annexe 1) est mise à jour en vue du futur arrêté préfectoral. Le nombre de 

délégués issus des collèges électoraux des communes n’est donc pas modifié (annexe 2). 

 

Les enjeux de la révision des statuts de Morbihan Energies sont les suivants :  



 concernant les compétences et activités accessoires du Syndicat, chaque membre est libre 

de solliciter ou pas le Syndicat selon ses besoins. En tout état de cause, ces nouveaux 

statuts ne modifient pas les activités déjà exercées pour le compte des adhérents au 

Syndicat mais visent à leur offrir de nouvelles possibilités d’intervention en phase avec 

l’évolution des textes en lien avec la transition énergétique et avec leurs besoins.  

 la représentativité du Syndicat va pouvoir, à terme, évoluer en intégrant les EPCI à 

fiscalité propre tout en conservant un comité syndical de taille raisonnable pour un travail 

collaboratif et participatif selon les compétences transférées.  

 

La décision préfectorale de modification sera subordonnée à l'accord des conseils municipaux se 

prononçant dans les conditions de majorité prévues par le CGCT (articles 5211-20 et 5211-5-II). 

 

Il convient à ce jour que le conseil municipal se prononce sur la modification statutaire proposée et 

entérinée par le SDEM. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (1 abstention et 15 voix pour) : 

 Approuve la modification proposée des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du 

Morbihan, selon les dispositions de l’article L5211-20 du C.G.C.T. ; 

 Précise que la présente délibération sera notifiée au Président de Morbihan Energies. 

 

 
Information : emprunt pour l’aménagement du secteur de la gare 

Le crédit agricole consulté sur un emprunt pour l’aménagement du secteur nous a fait 

parvenir des propositions. Il sera proposé au moment du vote du budget primitif 2018 le 

23 mars 2018. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Question : Suite à la panne d’électricité, proposition d’étudier l’acquisition d’un groupe électrogène 

pour la cantine. Vu les besoins en termes de puissance, le groupe serait très onéreux et la nécessité 

peut être discutée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h46. 


