
Pouvoirs : Catherine CASTAGNET à Jean-Claude RAKOZY – Françoise HERVIEU à Jacques DELAIGUE 

 

Le CR de la réunion du 10 février 2017 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

2017_03_01_VOTE DES SUBVENTIONS 2017    

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (3 voix contre, 1 abstention et 

15 voix pour) valide les subventions comme suit : 

 

   

ASSOCIATION 2017 En instance * 

Anciens Combattants (UFAC) 110 €* 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 €* 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 30 €  

Sem Agri (GVA) 530 €  

Union des Sapeurs pompiers 65 €  

Chorale Ste-Cécile 300 €  

Veuf 100 €  

Resto du cœur 100 €  

Arts martiaux 200 €* 200 € 

Banque alimentaire 470 €  

COSI 408 €  

Carpehaie 800 €  

Entente du sport 350 €  

Eveil taps 6 000 €  

SOUS TOTAL 37 919.80 € 630 €* 

Cantine privée 11 000 €  

CCAS 12 500 €  

TOTAL 61 419.80 € 630 €* 

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

comptabilisées dans le montant voté. 

 
 

2017_03_02_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 2017 au même niveau qu’en 2016.   
 
 

2017_03_03_VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter comme suit les budgets 

primitifs 2017 : 
 

BUDGET COMMUNE : 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2 294 726.49 € 

Recettes 2 294 726.49 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2 226 271.49 € 

Recettes 2 226 271.49 € 

 

Vote du conseil municipal : 3 voix contre, 1 abstention et 15 voix pour 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 112 152.90 € 

Recettes 112 152.90 € 



 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 261 850.15 € 

Recettes 261 850.15 € 

 

Vote du conseil municipal : unanimité 

 

 

BUDGET ANNEXES : 

 

- PHOTOVOLTAÏQUES 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses 77 608.43 € 

Recettes 77 608.43 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 28 932.34 € 

Recettes 28 932.34 € 

 

Vote du conseil municipal : unanimité 

 

 

- LOTISSEMENT DES SAUNIERS 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses 19 327.45 € 

Recettes 19 327.45 € 

 

Vote du conseil municipal : unanimité 

 

- LOTISSEMENT DE LA GREE RUBIS/FOURMIRET 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses 165 624.70 € 

Recettes 165 624.70 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 132 889.26 € 

Recettes 132 889.26 € 

 

Vote du conseil municipal : unanimité 

 

 

- LOTISSEMENT BUINO 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses 76 987.00 € 

Recettes 76 987.00 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 118 974.00 € 

Recettes 118 974.00 € 



 

Vote du conseil municipal : unanimité 

 

- LOCATION ZONE DE BELLEVUE  
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 19 844.85 € 

Recettes 19 844.85 € 

Vote du conseil municipal : unanimité 

 

2017_03_04_REVERSEMENT EXCEDENT DU BUDGET DES SAUNIERS 

VERS LE BUDGET PRINCIPAL 
 

Le programme du lotissement des sauniers est maintenant terminé. Il convient dès lors de : 
 

- Reverser au bénéfice du budget principal l’excédent de 19 327.45 €, 
- Clôturer ce budget. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de : 
 
- reverser la somme de 19 327.45 € sur le budget principal (mandat C/6522 et Titre C/75511) 
- clôturer ce budget « lotissement des sauniers ». 
 
 

2017_03_05_MISE EN PLACE RIFSEEP 
 
Monsieur Jean-Claude RAKOZY, Maire de la commune de MALANSAC, rappelle les objectifs de la 

refonte du régime indemnitaire de la commune : 

 

Appliquer la réglementation relative au nouveau régime indemnitaire dans la fonction publique 

territoriale : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel 

Assurer une équité de traitement dans l’attribution du régime indemnitaire 

Prendre en compte les fonctions dans l’attribution du régime indemnitaire 

Favoriser la mise en œuvre du régime indemnitaire comme outil de management identifié 

 

La présente proposition d'organisation du régime indemnitaire a recueilli l’avis du Comité Technique du 

16 mars 2017.  

 

En vertu des textes listés ci-dessous, Monsieur Jean-Claude RAKOZY, propose au Conseil Municipal 

la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire dans les conditions détaillées ci-après, à partir du 

point I. 

 

Code général des collectivités territoriales ; 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 

20 ; 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ; 

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, modifié pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984 précitée ; 

Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ; 

Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 

de l'Etat ; 



Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de 

technicité ; 

Arrêté du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de 

technicité ; 

Arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique d’Etat ; 

Circulaire  NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel ; 

Délibérations antérieures pour les primes cumulables avec le RIFSEEP restent applicables 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’appliquer ce nouveau 

régime indemnitaire à compter du 1er avril 2017 conformément à la réglementation (cf annexe 

jointe). 

 

 

2017_03_06_REVERSEMENT D’UN FORFAIT DE 1 000 €/AN DU 

BUDGET PHOTOVOLTAIQUE VERS LE BUDGET PRINCIPAL 
 

Comme en 2016, le secrétariat et l’entretien technique de ce budget annexe sont assurés par la 
commune (BP). En contrepartie et compte-tenu de l’assujettissement du résultat excédentaire à 
l’impôt sur les sociétés, il est proposé de : 
 

- Reverser au bénéfice du budget principal une somme forfaitaire de 1 000.00 €. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de verser la somme de 1 000 € sur le budget principal 
(mandat C/6287 sur budget photovoltaïques et Titre C/7478 sur le budget communal). 
 
 

2017_03_07_FACTURE TRANSPORT SCOLAIRE ACADYSS  
 

Le SIVU des transports scolaires a été dissous en 2015. Une facture d’un montant de 1 545.46 € 
demeure impayée par suite de rejet de la trésorerie en août 2015. Il convient donc de régler cette 
somme. Le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à régler la facture de 1 545.46 € sur le 
budget principal au C/678 et de procéder au recouvrement auprès des communes concernées selon 
les règles en vigueur par le SIVU. 
 

2017_03_08_AVENANT TRANSACTIONNEL N°1 A LA CONVENTION 
FINANCEMENT DES PN 
 

Lors de la suppression des PN 402 et 403 un accord est intervenu entre la commune de MALANSAC 

et RFF pour la réalisation de l’ouvrage : 

- Un pont rail petit gabarit en centre bourg, 

- Une traversée pour poids lourds au Bois Guiho. 

En contrepartie, la commune s’engageait à verser la somme de 200 000.00 €. Cet accord a été 

renégocié, en vue d’une réduction de la participation communale et SNCF Réseau propose de 

ramener cette participation à 135 000.00 € HT. 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer cet avenant transactionnel entre la 

commune et SNCF Réseau dans les conditions prévues ci-dessus. 

 

 



 

 

2017_03_09_PROJETS LOCATIFS SOCIAUX –Rue de la scierie et Rue des 

Forges 

 
La commune a lancé une étude relative à la réalisation d’un petit ensemble de logements locatifs 
sociaux. Quelques bailleurs sociaux (BSH, NEOTOA et Armorique habitat) ont présenté une offre et la 
candidature d’Armorique Habitat a été retenue en fonction du projet présenté.  
 
Cet organisme nous propose un type de convention dont un exemplaire est joint en annexe.  
 
Après en avoir délibéré, les membres décident : 

- D’autoriser la signature de la convention de cession immobilière, 
- De Donner tout pouvoir au Maire dans cette opération. 

 
En parallèle, et afin de nous accompagner dans la phase technique, le bureau d’études LEGAVRE qui 
a été sollicité nous propose un accompagnement. Il conviendra de finaliser le montant après quelques 
réunions permettant de chiffrer la mission. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le Maire à mandater le cabinet LEGAVRE sur ce 
dossier afin de nous apporter une aide technique. 
 
 

2017_03_10_GROUPEMENT DE COMMANDES SIAEP QUESTEMBERT- SIAEP 
RHUYS –COMMUNES DE PLUHERLIN-ROCHEFORT-EN-TERRE-ST-GRAVE-
CADEN-MALANSAC 
 

VU la Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992 qui impose aux communes, après enquête publique, 

l’établissement d’un plan de zonage d’assainissement des eaux usées, 

 

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 réglementant la commande publique et notamment 

son article 28 relatif aux groupements de commandes, 

 

VU le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre SIAEP QUESTEMBERT, 

SIAEP RHUYS, les communes de Caden, Malansac, Pluherlin, Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé, 

 

Considérant qu’à ce jour Questembert Communauté n’est pas compétente en assainissement des eaux 

usées, 

 

Considérant que, dans le cadre de l’élaboration en cours du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

porté par Questembert Communauté, il est opportun de créer un groupement de commandes entre 

collectivités et établissements publics compétents en assainissement des eaux usées sur le territoire 

de Questembert Communauté, en vue d’une mission d’étude commune d’actualisation des zonages 

d’assainissement dans ce périmètre,  

 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur,  

 

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

 

- approuve la création d’un groupement de commandes entre le SIAEP de la région de 
QUESTEMBERT, le SIAEP de la Presqu’Ile de Rhuys, les communes de Caden, Malansac, 
Pluherlin, Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé, en vue de la passation et de l’exécution d’une 
mission commune de mise à jour des zonages communaux d’assainissement sur le territoire 
communal des 13 communes-membres de Questembert Communauté,  



 

- approuve les dispositions de la convention constitutive du groupement de commandes, et 
entre autres : 

 

 objet du groupement : un unique marché d’étude d’actualisation des zonages 
d’assainissement des 13 communes membres de Questembert Communauté, 
certaines ayant transféré la compétence assainissement collectif des eaux usées soit 
au SIAEP de la Région de Questembert (Larré, Le Cours, Molac, Limerzel, 
Questembert), soit au SIAEP de la Presqu’Ile de Rhuys (La Vraie-Croix, Berric, Lauzach), 
d’autres exerçant elles-mêmes la compétence (Caden, Malansac, Pluherlin, Rochefort-
en-Terre, Saint-Gravé) ; 

 

 les membres du groupement sont au nombre de 7 : SIAEP Région de Questembert, 
SIAEP Presqu’Ile de Rhuys, communes de Caden, Malansac, Pluherlin, Rochefort-en-
Terre, Saint-Gravé ; 

 

 le coordinateur du groupement est le SIAEP Région de Questembert. 
 

 les missions du coordinateur du groupement sont : 
 

 la procédure de passation du marché d’étude (Marché A Procédure Adaptée) 
et de tout avenant éventuel (établir le cahier des charges, engager la 
consultation, analyser les offres,  choisir l’attributaire du marché après avis 
consultatif d’une commission MAPA ad hoc à constituer, signer le contrat de 
marché, le notifier). 

         

 l’exécution du marché d’étude (gestion des ordres de service, organisation 
des réunions de suivi…) ; 

 

 la constitution d’une commission ad hoc de choix de l’attributaire du marché d’étude 
(pour avis consultatif) ; elle comportera un représentant de la CAO (ou commission 
MAPA) de chaque membre du groupement (un titulaire + un suppléant) ; le président 
de cette commission pourra également désigner d’autres membres à voix consultative 
en raison de leur compétence ou de leur mandat d’élu (exemple : maire-adjoint 
communal en charge de l’urbanisme…, le vice-président de Questembert 
Communauté en charge de l’urbanisme, agent du Pôle Aménagement de Questembert 
Communauté, etc). 

 

 Il revient au Président du SIAEP QUESTEMBERT, coordonnateur du groupement, et 
représentant du Pouvoir Adjudicateur, de choisir l’attributaire (après avis consultatif 
de la commission ad hoc précitée) et de signer le contrat de marché d’étude dans le 
cadre de la délégation reçue du Conseil Syndical par délibération du 1er juillet 2014 
(pour la passation des marchés publics MAPA d’un montant inférieur à 207 000 € HT)  

 

 les dispositions financières : 
 

  le SIAEP Questembert, en qualité de coordonnateur du groupement prend à 
sa charge le financement des frais matériels engendrés par le groupement 
(temps passé par les agents du SIAEP pour la gestion administrative et le suivi 



de l’exécution de l’étude objet du groupement, frais relatifs à la publicité de 
la consultation, frais de reproduction des documents le cas échéant) 

 En revanche, conformément à la réglementation qui régit le fonctionnement 
des groupements de commandes, l’exécution financière et comptable du 
contrat de marché d’étude incombe à chaque membre du groupement, pour 
la part de prestation d’étude qui le concerne. 

 

 la durée de la convention : elle prend effet une fois signée et rendue exécutoire par 
chacun des membres du groupement, et échoit au terme de l’exécution du marché 
d’étude objet du groupement, 

 

- Autorise l’adhésion de la commune de MALANSAC audit groupement de commandes pour la 
passation du marché d’étude précité, 

 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du 
groupement, 

 

- Désigne, au sein du conseil municipal et parmi les membres de la CAO ou commission Mapa 
communale, en vue de participer à la commission ad hoc du groupement de commandes : 

 

 1 membre titulaire : Marie-France BESSE 

 1 membre suppléant : Jean-Claude RAKOZY 
 

- Sollicite une subvention aussi élevée que possible auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
pour la part de prestation d’étude qui concerne la commune de MALANSAC, 

 

- Charge  Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 

En outre,  Monsieur le Maire indiquera au SIAEP Questembert, coordonnateur, le nom de la personne 

référente (élu ou agent communal) pour le suivi de l’exécution de l’étude sur la commune.  

 
 
 

2017_03_11_LA RUCHE QUI DIT ‘OUI’  
 

La commune est sollicité par une franchisée de « la ruche qui dit oui » pour une mise à disposition 

d’une salle en vue de la vente de paniers de produits locaux commandés préalablement par internet. 

Le centre associatif pourrait être mis à disposition à priori le lundi en fin d’après-midi compte-tenu de 

l’intérêt du projet, il est proposé que : 

 

- Le centre associatif soit mis gratuitement à disposition un mois durant à titre d’essai, 

- Soit ensuite facturée une somme de 20 € pour chaque lundi d’occupation sur une année de 

fonctionnement. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de valider la demande pour 20 € pour 2 heures à l’essai 

pour une période d’une année et une gratuité le 1er mois d’utilisation. 

 



2017_03_12_ CONVENTION LOCAL PATRIOTE  
(Délibération prise en l’absence de Mme DAUPHAS, intéressée dans cette affaire) 

 
Les conventions précédemment conclues avec la Patriote ont donné lieu à des difficultés 
d’interprétation. C’est pourquoi, une nouvelle convention est envisagée (cf annexe). Elle prévoit 
notamment : 

- La location à titre onéreux et exclusivement aux adhérents de la Patriote moyennant un prix 
de 80 €, proposition d’un régisseur, prise en charge de l’état des lieux, des réservations, du 
nettoyage des locaux. En contrepartie, 50 € par location seront reversés à la Patriote. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité décide : 

- D’autoriser M. le Maire à signer cette convention avec effet immédiat, 
- De donner tout pouvoir au Maire afin d’émettre en fin d’année le reversement des locations. 

 
 

2017_03_13_ MISE A DISPOSITION STADE –TOURNOI PETANQUE 
 

Monsieur PURENNE Christophe, propriétaire du bar « le london » souhaite utiliser la piste du stade 

municipal ainsi que le terrain d’entrée afin  d’organiser un tournoi de pétanque en après-midi suivi 

d’une fricassée le 14 juillet sur les abords extérieurs du stade municipal (200 pers sur réservation) et 

enfin un feu d’artifice. 

Bien évidemment, toutes les mesures de sécurité devront être prises : - un accès pompiers, 

médecins, sécurité incendie…. 

Le terrain du stade ne devra pas être utilisé et l’accès en sera protégé. 

Le conseil municipal décide d’autoriser la signature d’une convention d’occupation temporaire du 

domaine public au profit de M. PURENNE pour le 14 juillet 2017 à titre gratuit à la majorité (3 voix 

contre, 3 abstentions et 13 voix pour). 

 

2017_03_14_CONSTITUTION REGIE RECETTES LOCAL LA 

PATRIOTE  
 

Il est proposé au conseil municipal la création d’une régie de recettes pour le local de la Patriote. 

Cette régie fera l’objet d’un acte avec nomination de régisseurs. La création sera effective à compter 

du 1er avril 2017.   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide à l’unanimité la création d’une régie de recette.  

 

2017_03_15_RENOUVELLEMENT GROUPEMENT COMMANDES MARCHE 
ELECTRICITE 
 
La commune a adhéré en 2015 à la procédure d'achat groupé d'énergies mise en place par Morbihan 
énergies afin de faire face à la fin des tarifs réglementés en gaz et/ou en électricité. 
 
Concernant l'électricité, les marchés conclus ont été passés pour une durée de 2 ans et arrivent à 
échéance le 31.12.2017. Aussi, afin de pouvoir bénéficier du nouveau marché que Morbihan Energie 
va lancer dans le cadre d'une nouvelle procédure, Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
autorise à l’unanimité le Maire à renouveler cette opération à compter du 1er janvier 2018. 
 



2017_03_16_VENTE LOGEMENT BRETAGNE SUD HABITAT  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Bretagne Sud Habitat, dans le cadre de la politique sociale 

à l’accession à la propriété, envisage la vente du pavillon situé « 13, Rue des Grées » à MALANSAC 

(parcelle cadastrée section I N°845). 

 

Le pavillon mis en vente est un logement de type 5. 

 

Selon les dispositions des articles L 411-3 et 443-11 du CCH ce logement sera proposé en priorité au 

locataire occupant, qui bénéficiera d’un prix de vente minoré. Toutefois, le locataire ne souhaitant pas 

entrer dans cette démarche d’acquisition continuera à occuper le logement. Le logement vacant sera 

proposé en priorité aux locataires de BSH, 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 modéré, 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 5 ans à compter de la signature dudit acte. 

 

Les frais de géomètre seront pris en charge par Bretagne Sud Habitat. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de vente du pavillon 13 Rue des Grées et 

son prix de vente fixé par délibération du bureau de BSH en date du 25 juillet 2016. 

 

 

2017_03_17_DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU 

PROGRAMME DE SOLIDARITE TERRITORIALE 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de solliciter les subventions au titre du programme 

de solidarité territoriale sur :  

 

- Programme sportifs et socio-éducatifs : création d’aires de jeux pour enfants, 

- Acquisition d’un panneau lumineux d’information pour un montant de 16 995 €. 

 

A l’unanimité le conseil municipal donne tout pouvoir à M. le Maire afin de solliciter les 

subventions. 

 
 

2017_03_18_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 personnes désignées sont : 

 M. Kévin SEVESTRE T domicilié « La Moizonnais » 56220 MALANSAC, né le 26/01/1987, 

 M. Pascal ROSSIGNOL domicilié « 38, Parc Bellevue » 56220 MALANSAC, né le 25/02/1971, 

 M. Jérémy SANTERRE domicilié « 6, Rue d’Irlande » 56220 MALANSAC, né le 26/12/1994 

 



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

tribunal.   

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours 

 

 Secteur de la gare : une balade urbaine a eu lieu et des réunions sont 

organisées notamment une réunion publique le 25 avril à 19h00 au Palis bleu. 

 Cantine : inauguration prévue le samedi 20 mai à 10h30. 

 

- Tableau des permanences pour les élections des 23 avril et 7 mai : un tableau 

sera donné à chaque membre précisant l’horaire de chacun. 

 

Il nous est fait part de quelques dégradations : 

- La cabine téléphonique située sur le parking est vandalisée. Un signalement va 

être fait auprès de la communauté de communes. 

 

- Des vitres ont été brisées sur le bâtiment de la gare. Les services techniques vont 

intervenir. 
 

L’assemblée prend la parole afin de connaître la date de l’aménagement de la rue de la 

Belle Etoile. 

Il est précisé que les travaux interviendront dans le mois de septembre 2017. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 


