
Absents : Christophe ECHELARD – Michel GUILLOUCHE – Manuella POUTE  

Pouvoirs : Patrice OLLIVIER à Kurt DUFAYS 

 

Secrétaire de séance : Marie-France BESSE 

 

Le CR de la réunion du 23 Février 2018 est approuvé à l’unanimité  par l’approbation de l’assemblée. 

 

2018_03_01_NUMEROTATION  POSTALE 

 
La qualité de l’adresse est devenue un enjeu de développement économique des territoires mais 

également un enjeu d’égalité entre les citoyens dans l’accès aux services publics de secours, de soins à 

la personne… 

Il appartient aux communes d’installer les plaques indicatrices de rues, voies, hameaux et habitations 

ainsi que la numérotation. 

Des insuffisances ont été constatées sur ce plan dans notre commune notamment concernant les villages 

et certains lotissements. Dans la perspective d’y remédier, le service compétent de la poste a été sollicité 

afin de nous proposer une prestation.  Un devis nous est proposé regroupant les prestations suivantes : 

 

- Rédaction d’un rapport méthodologique  1 575.00 € HT 

- Audit et conseil  4 320.00 €  

- Réalisation du plan d’adressage 4 080.00 € 

- Fin de prestation    525.00 € 

 

Dans cette optique, la commune s’engage à apposer les panneaux de  rues, plaques de numérotation des 

immeubles, matérialiser les noms de lotissements par des panneaux placés à l’entrée. Il devra être 

constitué un comité de pilotage et désigné une personne qualifiée au sein du personnel communal. 

 

Après avoir eu toutes les informations nécessaires sur ce dossier, le conseil municipal précise que 

ce dossier à toute son importance mais que le coût est très élevé et que les élus n’ayant pas de 

disponibilité, il est décidé de reporter ce dossier à une date ultérieure. 

 

 

2018_03_02_SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 2018 
 

   SUBVENTIONS    

ASSOCIATION 2014 2015 2016 2017 2018 

UFAC  Anciens 
Combattants 110 110 110 0 0 

AFN  415 115 115 115 115 

La Pariote Foot 1600 1600 1600 1600 1600 

 Basket 950 950 950 950 950 

 Théatre 305 0 0 305 305 

 Trainards 400 400 400 400 400 

ACCA Chasse 155 155       

 ragondins 330 330 330 500 500 

 jachère 80 80       

Malansac loisir activité 50 50 50 50 50 

Clackbam  500 500 1000 1000   

Harmonie Fanfare 1500 1500 1500 1500 1500 



Blés d'or  400 400 400 400 400 

Gym Volontaire 180 0 200 200 200 

AILE  300 300     0 

Jam Jack  3000 2000 2000 2000 2000 

Tennis club 320 320 320 320   

Boulistes  100 100   100 100 

Scouts  1400 400 400 400 400 
Malansac à Cheval( M 
F) 1100 1100 1100 1100 1100 

EVEIL  3014 3286,5 3359,8 3359,8 3359,8 

  2151 2191 2185 2185 2185 

  1505,7 1533,7 1529,5 1529,5 1529,5 

  6453 6573 6555 6555 6555 

  3226,5 3014,4 3277,5 3277,5 3277,5 

Girelle  300 300 300 300 300 

Assoc Sport Collége 400 400   400   

Accidentés de la vie 90 90 90 90 90 

Donneurs du sang 100 100 100 100 100 

Comédie musicale   0     0 

Animation MDR Roch 100 100 100 100 100 

Prud'hommes 20 20 20 20   

Espoir amitié Questem 80 80 80 80   

Croix rouge 50 50 50 50 50 

Souvenir français 150 50 70 70 70 

Amis de la Santé Lgy 30 30 30 30 30 

Sem agri  150 150 150 530 530 

Solidarité meubles 30 0   30 30 

U.D. Sapeurs pompiers 65 65 65 65 65 

Chorale Ste Cécile 300 300 300 300 300 

Contes  250 0 0   0 

COSI  360 408 408 408 450 

Carpehaie 2000     800 800 

Entente du sport 316 0 327,75 350   

TAPSS EVEIL 18229,11 41463,39 5084,04 3134,1   

VEUFS    100 100 100 100 

Resto Cœur   100 100 100 100 

IRMA        500 0 

Hospitalité diocésaine       350 0 

Arts Martiaux     200 200 200 
AMIS et parents 
collège         250 

Banque alimentaire   470 470 470 470 

Sous TOTAL 52565,31 71284,99 35426,59 36423,9 30561,8 

            

Cantine Ecole privée   8000 8000 11000 11000 

            

SOUS/TOTAL   79284,99 43426,59 47423,9 41561,8 

CCAS  10000 10000 11000 12500 12500 

TOTAL  62565,31 81284,99 54426,59 59923,9 54061,8 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité (15 voix pour et 1 abstention), le 
tableau de subvention accordée est modifié en fonction des nouvelles demandes qui nous sont 
parvenues. 
 



 

2018_03_03_CONTRAT MAINTENANCE ASSISTANCE 

TELEPHONIQUE - TBI 
 

Un nouveau système téléphonique a été installé par la société TBI. Afin de pouvoir assurer un suivi, il 

est proposé la mise en place d’un contrat d’assistance téléphonique.  

 

TBI propose : des interventions sur site, le support téléphonique et la télémaintenance illimitée soit : 

 

- Assistance téléphonique du lundi matin au vendredi soir, 

- Télémaintenance et dépannage à distance, 

- Intervention et dépannage sur site 

 

Pour un montant de 249 € HT révisable chaque année et pour une durée de 5 ans. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

- Autorise le Maire à signer le contrat de maintenance pour une durée de 5 ans pour un 

montant de 249 € HT. 

 

2018_03_04_VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide  d’approuver à l’unanimité les budgets 

primitifs 2018 comme suit : 
 

BUDGET COMMUNE : 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2 210 396.92 € 

Recettes 2 210 396.92 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 4 659 732.35 € 

Recettes 4 659 732.35 € 

 

Vote du conseil municipal : Unanimité 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 105 579.00 € 

Recettes 105 579.00 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 340 511.48 € 

Recettes 340 511.48 € 

 

Vote du conseil municipal : Unanimité 

 

BUDGET ANNEXES : 

 

- PHOTOVOLTAÏQUES 
 



FONCTIONNEMENT 

Dépenses 85 627.38 € 

Recettes 85 627.38 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 27 371.34 € 

Recettes 27 371.34 € 

 

Vote du conseil municipal : Unanimité 

 

- LOTISSEMENT DE LA GREE RUBIS/FOURMIRET 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 70 000.00 € 

Recettes 70 000.00 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 57 792.61 € 

Recettes 57 792.61 € 

 

Vote du conseil municipal : Unanimité 

 

 

- LOTISSEMENT BUINO 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 74 208.92 € 

Recettes 74 208.92 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 118 417.84 € 

Recettes 118 417.84 € 

 

Vote du conseil municipal : Unanimité 

 

- LOCATION ZONE DE BELLEVUE  
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 18 400.89 € 

Recettes 18 400.89 € 

Vote du conseil municipal : Unanimité 
 

 

2018_03_05_EMPRUNTS COMMUNE – TRAVAUX D’AMENAGEMENT 

DE LA GARE 
 

Afin de pouvoir réaliser les travaux d’aménagement du secteur de la gare, Il est proposé au conseil 

municipal de contracter les emprunts aux conditions suivantes auprès du crédit agricole : 

 

- Emprunt moyen terme : Montant : 550 000 € 



Taux fixe : 1.93 % 

Durée : 20 ans   

Taux variable capé 1 : Euribor 3 mois + 1.74 % (soit un taux variable de 1.41% au 23/03/2018) 

soit un taux d’intérêt plafond de 2.41 % 

Taux variable Capé 2 : Euribor 3 mois +1.29 % (soit un taux variable de 0.961 % au 

31/03/2018) soit un taux d’intérêt plafond de 2.961 % 

 

Le conseil municipal décide de se positionner à la majorité (15 voix pour et 1 abstention) 

sur le taux fixe à 1.93 % pour un durée de 20 ans. 

 

- Emprunt court terme TVA : Montant de 300 000 € 
Durée : 24 mois (dont différé de 23 mois) –  

Taux variable in fine : Euribor 3 mois +0.50 % (soit un taux variable de 0.17 % au 

23/03/2018), 

Taux variable in fine Capé 2 : Euribor 3 mois + 0.60 % (soit un taux variable de 0.27 % - taux 

d’intérêt plafond de 2.27 %). 

 

Le conseil municipal décide de se positionner sur le taux variable in fine capé 2 à 

l’unanimité.  

 

- Emprunt court terme SUBVENTIONS : Montant 1 000 000 € 
Durée : 24 mois (dont différé de 23 mois) –  

Taux variable in fine : Euribor 3 mois +0.50 % (soit un taux variable de 0.17 % au 23/03/2018) 

Taux variable in fine capé 2 : Euribor 3 mois + 0.60 % (soit un taux variable de 0.27% - taux 

d’intérêt plafond de 2.27 %) 

 

Le conseil municipal décide de se positionner sur le taux variable in fine capé 2 à 

l’unanimité.  

  

 

Frais de dossier : 0.12 % du montant emprunté 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide de contracter les emprunts comme présentés ci-dessus auprès du Crédit agricole du 

Morbihan, 

- Autorise le Maire à signer les contrats de prêts. 

 

2018_03_06_EMPRUNTS ASSAINISSEMENT 100 000 € 
 

M. le Maire propose au conseil municipal de contracter un emprunt auprès du crédit agricole afin de 

pouvoir financer les travaux du secteur de la gare. Les conditions de prêts sont les suivantes : 

 

- Emprunt moyen terme : Montant : 100 000 € 
Taux fixe : 1.93 % 

Durée : 20 ans   

Taux variable capé 1 : Euribor 3 mois + 1.74 % (soit un taux variable de 1.41% au 23/03/2018) 

soit un taux d’intérêt plafond de 2.41 % 

Taux variable Capé 2 : Euribor 3 mois +1.29 % (soit un taux variable de 0.961 % au 

31/03/2018) soit un taux d’intérêt plafond de 2.961 % 

 

Le conseil municipal décide de se positionner à la majorité (15 voix pour et 1 abstention) 

sur le taux fixe à 1.93 % pour un durée de 20 ans. 



 

- Frais de dossier : 0.12 % du montant emprunté 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide de contracter l’emprunt aux conditions énoncées ci-dessus, 

- Autorise le Maire à signer le contrat de prêt. 

 

 

2018_03_07_TRAVAUX AMENAGEMENT SECTEUR DE LA GARE - 

AVENANTS 
 

Lors du conseil municipal du 23 février une information vous a été donnée concernant des travaux 

complémentaires nécessaires sur le chantier du secteur de la gare. 

 

Lot 2 : entreprise TPC OUEST 

 

1 – Le réseau existant à l’est de l’opération ne permet pas le raccordement des eaux pluviales. Les 

eaux pluviales de ce secteur seront renvoyées vers le réseau crée dans le cadre de l’aménagement. 

Ces eaux pluviales supplémentaires entrainent une augmentation du volume du bassin de rétention 

de 50m³. 

Coût : +14 500.00€ HT 

2 – Afin de déterminer les réseaux à remplacer, l’entreprise doit réaliser des inspections télévisées 

des réseaux existants. 

Coût : +4 500.00€ HT 

3 – Les réseaux existants dans la rue des Forges sont en amiante-ciment. Afin d’éviter le 

remplacement ultérieur de ces canalisations et de dégrader les pavés, ces canalisations doivent être 

remplacées. 

Coût : +6 155.00€ HT 

4 – Le branchement d’eaux usées des halles doit être rallongé pour permettre le raccordement. 

Coût : +1 409.00€ 

5 – L’offre de l’entreprise prévoyait le remblaiement des tranchées en matériaux du site. Le conseil 

départemental accepte la réutilisation des matériaux sous réserve de résultats. L’entreprise a réalisé 

une étude GTR pour vérifier la possibilité de réutiliser les matériaux. Ceux-ci étant sensibles à l’eau, 

ils ne peuvent être réutilisés. Les tranchées doivent donc être remblayées avec des matériaux 

d’apport. 

Coût : +45 612.50€ HT 

6 – Dans le cadre des études d’exécution, une optimisation du réseau a été réalisée. 

Coût : -22 112.25€ HT 

 

Le montant des travaux supplémentaires s’élève à : 50 064.25€ HT 

 

Marché du marché :  424 769.70 € HT 

Montant des tranches ferme et optionnelle affermies :  363 395.60 € HT 

Avenant 1    50 064.25 € 

Montant  des tranches affermies après avenant  413 459.85 € HT 

TTC 496 151.82 € HT 

La répartition budgétaire est ventilée comme suit :  

Budget assainissement EU : 24 176.02 € et pour le budget principal : 25 888.23 € 

 

Après délibéré, le conseil adopte à la majorité (15 voix pour et 1 abstention) l’avenant pour un 

montant de 50 064.25 € HT. 

 

Lot 1 : entreprise CHARIER  



 

 Bi-couche pour réfection de tranchée rue d’Amboise : 1 230.00€ 
 Remplacement du réseau EP rue d’Amboise, y compris inspection caméra : 55 025.76€ 
 Fourniture et mise en œuvre de grave bitume sur tranchée EU rue de la Gare : 16 513.80€ 
 Apport de terre végétale (1 100 m3) : 4 020.00€.  
Le montant des travaux supplémentaires s’élève à : 76 789.56€ HT 

 

Marché de base (tranche ferme) :  722 680.43 € HT 

Avenant 1    76 789.56 € 

Marché après avenant  799 469.99€ HT 

TTC 959 363.99€ TTC 

La répartition budgétaire est ventilée comme suit :  

Budget assainissement EU : 17 743.80 € et pour le budget principal : 54 970.76 € + 4 020 € de terre 

végétale 

 

Après délibéré, le conseil adopte à la majorité (14 voix pour et 2 abstentions) l’avenant pour un 

montant de 76 789.56 € HT. 

  

2018_03_08_CONSTITUTION JURY D’ASSISES  
 

Conformément à l’arrêté préfectoral définissant le nombre de jurés à désigner pour les communes 

individuelles, Vu le nombre fixé pour la commune de MALANSAC à 3 jurés à désigner, il est procédé en 

séance publique à la désignation comme suit : 

 

- un premier tirage donnera le numéro de la page de la liste électorale des électeurs, un 

second tirage donnera la ligne et par conséquent le nom du juré. 

 

Après tirage au sort les électeurs désignés sont : 

- Sylvain ANDRIEUX né le 24 juin 1987 et domicilié « 22, Rue des Grées » 

- Philippe SELKI né le 13 janvier 1959 et domicilié « La ville au Tessier » 

- Sullyvan POSSEME né le 9 février 1992 et domicilié « 7, Rue de la Ville aux Chênes » 

 

Les personnes seront avisées par courrier et communication de ces noms sera faite au greffe du 

tribunal.   

 

2018_03_09_CONVENTION MORBIHAN ENERGIES  
 

La commune a sollicité Morbihan Energie afin d’avoir un chiffrage pour réaliser les travaux d’éclairage. 

Les conventions présentées sont réparties comme suit : 

 

Aménagement du secteur de la gare : 

 

 Programme d’extension 

Cette contribution d'un montant prévisionnel total de 136 710,00 euros se décompose comme suit : 

- Eclairage - Extension parvis de la gare - Montant de la contribution : 33 900,00 euros 

- Eclairage - Extension parking de la gare - Montant de la contribution :22 410,00 euros 

- Eclairage - Extension parking école - Montant de la contribution : 14 640,00 euros 

- Eclairage - Extension autre parking - Montant de la contribution : 11 550,00 euros 

- Eclairage - Extension chemin piéton aire de jeu - Montant de la contribution : 41 490,00 euros 

- Eclairage - Extension parking sud de la gare - Montant de la contribution : 7 140,00 euros 

- Eclairage - Parvis de la Gare - Borne marché – Montant de la contribution : 5 580.00 euros 

 

 Programme d’effacement : 

La contribution s’élève à une enveloppe prévisionnelle de 87 670.00 € TTC décomposé comme suit : 



- Enfouissement coordonné BT –EP et FT – fils nus : 32 380 € 

- Enfouissement coordonné BT-EP-FT – Fils torsadés : 55 290 € 

 

 Rue Françoise d’Amboise : Effacement BT et rénovation EP : 15 160.00 € TTC 

 

 Rue de l’Hermitage  

La contribution pour l’extension de l’éclairage public en aérien et poteau bois (provisoire) est d’un 

montant de 22 500 € TTC 

 

 Rue des Noés 

La contribution pour l’extension de l’éclairage public en aérien et poteau bois (provisoire) est d’un 

montant de 3 420 € TTC 

 

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

- D’autoriser le Maire à signer les conventions avec Morbihan Energie 

comme indiqué ci-dessus pour un montant prévisionnel total de 265 460 

€ TTC, 

- De donner tous pouvoirs au Maire afin de procéder au mandatement des 

avis de sommes à payer. 

 

 

2018_03_10_MARCHE MAITRISE D’ŒUVRE RENOVATION 

BATIMENTS DE LA GARE – CABINET BURGAUD  
 

Lors du dernier conseil municipal du 23 février dernier il a été validé le lancement de la rénovation des 

bâtiments de la gare. La solution 4 avait été retenue.  

Le cabinet BURGAUD a donc retravaillé l’enveloppe financière au vu des demandes du conseil 

municipal soit 152 800.00 € HT.  

 

Le montant des honoraires au taux de 9 % s’élève donc à 13 752.00 € HT auquel s’ajoute le forfait de 

relevé d’état des lieux pour un montant de 1 500.00 € HT soit un total d’honoraires de 15 252.00 € HT. 

 

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

- Valide le montant des travaux pour 152 800 € HT, 

- Autorise le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre pour un montant de 15 252.00 € 

HT, 

- Donne tout pouvoir au Maire dans cette affaire. 

 

 

2018_03_11_VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

 
Les taux d’imposition actuellement en vigueur sont les suivants : 

- Taxe d’habitation :  14.68% 
- Taxe foncière (bâti) :  19.12 % 
- Taxe foncière (non bâti) :  44.87 % 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir le niveau des 
taux de fiscalité 2018.   

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours. 

 

- Salle de sports : La commission a fait des propositions qui vont être prises en 

compte. Les travaux sont prévus fin juin et juillet. Les plans sont en cours de 

modification. Ils feront l’objet d’une présentation en conseil. 



 

- Courrier SFR : SFR cherche un terrain d’une superficie de 400 m² afin d’installer un 

coffret permettant d’amplifier le réseau. 

 

- Chemin rue Chauvière : Le long de la voie ferrée le chemin va être prolongé jusqu’au 

croisement de Bellevue afin de sécuriser les cheminements piétons. 

 

- Terrains Bellevue « les gruches » : Mme DAUPHAS Bernard renonce à l’exploitation 

des terrains communaux que son mari exploitait. Un bail précaire pourra être 

proposé aux agriculteurs qui seraient intéressés. Comment on diffuse l’information ? 

On affiche en mairie durant 1 mois minimum à partir du 26 mars prochain. Un tirage 

au sort sera réalisé afin d’être le plus objectif possible. 

 

- Platanes : l’élagage a été réalisé. Un autre platane serait dangereux et les élagueurs 

n’ont pas voulu monter. M. JAGUT précise qu’il n’est pas nécessaire de le couper au 

risque de déséquilibrer l’ensemble. A surveiller car notre attention a été attirée. 

 

- Vente des bâtiments communaux : le local des chasseurs et le bâtiment de Bellevue 

ont été estimés. La commission bâtiment propose de les vendre au prix le plus fort.  

 

Le Local des chasseurs (58 m²) et terrain attenant (980 m²): 43 200 € (marge +10 

%) avec un chemin privatif. Le conseil municipal donne son accord pour contacter 

l’association afin de connaître son intention. 

 

Le bâtiment de bellevue (atelier relais) et le terrain attenant : estimation à 123 500 

€ (marge +10%). Un courrier sera envoyé à tous les locataires afin de les rencontrer 

pour leur proposer l’acquisition. 

 

 

- Rue de l’Hermitage : Le cabinet LEGAVRE va nous assister sur la réfection de 

cette voie. De nombreux poids-lourds l’utilisent et il est nécessaire que cette voie 

soit bien adaptée au passage de minimum 50 PL/jour. Une rencontre est prévue 

mardi 27 mars afin de définir les choses. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 

 


