
Pouvoirs : Mme CASTAGNET à  Mme BESSE – M. GUILLARD à M. RAKOZY – M. DUFAYS à M. 

RASCOUET 

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

 

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

 

Pour le point 2018_05_02, une présentation par M. Damien FERRET de Questembert Communauté 

est faite de 20h45 à 22h30 

 

2018_05_01_PROJET DE PARC EOLIEN MOULIN NEUF- MALANSAC 

(secteur de l’épine) 

 
La SEPE : société d’exploitation du parc éolien du Moulin-Neuf (émanation ENERCON) a déposé un 

dossier en vue d’un projet d’exploitation d’une installation terrestre de production d’électricité à partir 

de l’énergie mécanique du vent, comprenant 3 éoliennes et un poste de livraison sur le site du Moulin 

Neuf, au titre : 

- Des ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement) 

- Du PC (Permis de construire) 

- Du Code de l’Energie (approbation du projet d’ouvrage privé de raccordement). 

 

A cet effet, une enquête publique est ouverte du 7 mai au 8 juin 2018. 33 jours en mairie de Malansac. 

C’est le Préfet du Morbihan qui est autorité compétente pour statuer sur cette autorisation. Les conseils 

municipaux des communes concernées peuvent donner leurs avis. Il m’a paru important que la commune 

de Malansac prenne ses responsabilités à ce sujet et donc se prononce sur cette demande. 

 

Ce projet fait l’objet de contestations, aussi les parties en présence ont été invitées à présenter pour : 

- Enercon son dossier et son projet, 

- L’association « Bien vivre à la campagne » ses remarques et observations. 

 

Chaque conseiller municipal au regard de ces informations reçues, de la possibilité offerte de consulter 

le dossier dans le cadre de l’enquête publique a disposé des éléments d’information suffisants pour se 

prononcer. Par ailleurs, afin de permettre à chacun de se prononcer en toute sérénité, je sollicite du 

conseil municipal le choix du vote à bulletin secret (1/3). 

 

Après avoir reçu toutes les informations nécessaires sur ce dossier, le conseil municipal est appelé à se 

positionner tout d’abord sur le vote à bulletin secret et ensuite pour ou contre l’implantation de ces 3 

éoliennes. 

 

M. le Maire avant de passer au vote pose 2 questions : 

 

- Y a-t-il des personnes intéressées dans l’affaire ? Si oui elles ne pourront participer au vote.  Après 

question posée, la réponse est négative. Tous les membres participeront donc au vote, soit 16 voix. 

 

- Souhaitez-vous que le vote se fasse à bulletin secret ? oui à 11 voix pour et 5 voix contre 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal délibère comme suit : 

- Personnes intéressées dans l’affaire qui ne participent pas au vote : aucun membre ne se 

déclare intéressé dans l’affaire donc tous les membres prendront part au vote. 

- Vote à bulletin secret : Oui à 11 voix pour et 5 contre 



- Vote sur l’implantation de 3 éoliennes, à bulletin secret : Pour : 6    - Contre : 10     - 

Abstention : 0 

 

Le projet d’éolienne est donc à la majorité rejeté par le conseil municipal. 

 

 

2018_05_02_PLUI VALANT SCOT – AVIS DES COMMUNES SUR LE 

PROJET PLUI    
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L. 153-15, 

VU la délibération prise par Questembert Communauté n°2014-06 n°18 en date du 23 juin 2014 par 
laquelle le Conseil Communautaire a approuvé l’extension des compétences communautaires à la 
planification urbaine, plan local d’urbanisme et carte communale, 

VU la délibération prise par Questembert Communauté n°2015-03 n°32 en date du 16 mars 2015 par 
laquelle le Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal valant SCoT, 

VU les délibérations prises par Questembert Communauté n°2015-03 n°32 du 16 mars 2015, n°2015-04 

n°11 du 20 avril 2015 complétées par la délibération n°2015-06 n°27 du 22 juin 2015 portant sur les modalités 

de collaboration et de concertation avec les communes pour l’élaboration du PLUi valant SCoT, 

VU la délibération prise par Questembert Communauté n°2016-12 n°03 en date du 12 décembre 2016 
prenant acte de la tenue du débat sur le PADD au sein du Conseil Communautaire, 

VU la délibération n°2016_11_09 en date du 8 novembre 2016 prenant acte de la tenue du débat sur 
le PADD au sein du Conseil municipal, 

VU la délibération prise par Questembert Communauté n°2018 04 n°03 en date du 16 avril 2018 ayant 

arrêté le projet de PLUi valant SCot, tiré le bilan de la concertation et soumettant le projet pour avis aux 

communes membres de Questembert Communauté, 

VU le projet de PLUi valant SCot arrêté en conseil communautaire du 16 avril 2018,  

M. Le Maire rappelle que Questembert Communauté a prescrit l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal (PLUi) ayant les effets d'un SCoT le 16 mars 2015. 

M. Le Maire rappelle alors le projet de PADD, débattu en conseil municipal du 8 novembre 2016 qui 
compte trois axes: organiser le territoire multipolaire, accompagner la mutation des lieux de vie et 
anticiper les évolutions des modes de vie.  

Sur la base des orientations du PADD et tout au long des CoPil PLUi auxquels ont participé les 
représentants des communes, s’est écrite la traduction réglementaire du PLUi valant SCoT. Le projet 
a ensuite été arrêté en Conseil Communautaire du 16 avril 2018. 

Le dossier de PLUi valant SCoT arrêté est composé du rapport de présentation, du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, du règlement écrit, graphique et des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation et des annexes. 

Conformément à l’article L 153-15 du code de l’Urbanisme, le conseil municipal donne son avis sur les 
orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent 
directement dans les 3 mois suivant l’arrêt de projet. 

Entendu l’exposé de M. Le Maire, après avoir pris connaissance du projet de PLUi valant SCoT 
et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à la majorité (7 voix pour, 6 voix contre et 3 
abstentions) : 



D’ÉMETTRE un avis favorable au projet de PLUi valant SCoT arrêté.  

D’ÉMETTRE les remarques suivantes sur le projet :  

- Insuffisance de mesures réelles rééquilibrant le territoire est par rapport à 
l’ouest, 

- Contestation de la non constructibilité des dents creuses des hameaux 
(rigidité). 

 

2018_05_03_CESSION A L’EURO SYMBOLIQUE PAR LE 

DEPARTEMENT AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LA PARCELLE 

ZY 240 pour 1 025 m². 
 
Le département du Morbihan nous propose la cession à l’euro symbolique de la parcelle ZY 240 d’une 

superficie de  1 025 m² jouxtant le nouveau lotissement de la SAS Malandis. Ce terrain doit être grevé 

d’une servitude de canalisation des eaux pluviales au profit de la SAS Malandis contrepartie de la 

servitude octroyée par cette dernière au bénéfice de la commune sur sa parcelle ZY 316 au titre des 

mêmes eaux pluviales. 

Il convient par ailleurs de préciser que les riverains de cette parcelle ZY 240. M. et Mme EYMERY 

souhaitent en acquérir une bande.  

 

Après débat, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- Accepte la cession à l’euro symbolique par le Département à son profit de la parcelle ZY 

240 pour 1 025 m², 

- Désigne Maître LECLERC en qualité de notaire chargé de rédiger l’acte authentique, 

- Accepte de régler les frais d’actes correspondants à cette cession, 

- Accepte et autorise la constitution d’une servitude de passage d’une canalisation d’eaux 

pluviales au profit de la SAS Malandis sur cette parcelle ZY 240 en contrepartie de celle 

octroyée à son profit par la SAS Malandis sur la parcelle ZY 316 au titre du passage de 

la même canalisation d’eaux pluviales, étant entendu que la commune  prendra à sa 

charge les frais d’actes correspondants compte-tenu de l’intérêt communal de ce réseau 

d’évacuation. Maître LECLERC, notaire établira les actes correspondants. 

 

 

2018_05_04_DENOMINATION DU LOTISSEMENT SECTEUR DE 

BELLEVUE 
 

Le Maître d’œuvre en charge du projet de lotissement, secteur de Bellevue nous interpelle sur la 
dénomination de cet aménagement. 
 
Après examen et débat en réunion d’adjoints, il est proposé au conseil municipal de nommer ce 
lotissement « Le Champ du Lin », ce qui correspond à la localisation de ce dernier. 
 
Dès lors que le projet sera établi, il conviendra de se positionner sur la dénomination des voies. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité (15 voix pour et 1 voix contre) de 
dénommer le futur lotissement de 18 lots « Le Champ du Lin ». 
 
 

2018_05_05_MODIFICATIONS BUDGETAIRES  
 

Budget principal  

 

Section de fonctionnement 



Locatifs sociaux 

Dépenses  

C/6748 13 000 

C/023 70 125 

TOTAL 83 125 

Recettes  

C/7411     1 095 

C/74121 68 609 

C/74127   1 991 

C/74834      688 

C/74835 11 342 

C/748314    - 600 

TOTAL  83 125 

 

Section d’investissement 

Recettes  

C/021  70 125 

C/13258      480 

C/1341-269 14 565 

      TOTAL   85 170 

Dépenses  

Op 279- C/215538 1 920 

Op 279- C/20422  3 960 

Op 279- C/2041582 4 700 

 

PLUI -OPFI – C/202   8 500 

Salle de sports - Op 269- C/2313 14 565 

Scouts - Op 282- C/21534  10 000 

Stade - Op 278- C/2312   25 000 

Secteur gare - Op 274- C/2315  16 525 

TOTAL     85 170 

 

 

Budget Assainissement 

 

Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

C/2315  - 20 000    C/1641     - 40 000 

C/2762 –TVA   - 4 000    C/2762      - 4 000 

TOTAL  - 24 000    C/021      20 000 

       TOTAL   - 24 000 

 

Section de fonctionnement 

C/023   20 000     C/747 Subv cale   13 000 

       C/704       7 000 

           20 000 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder aux modifications 

budgétaires ci-dessus. 

 

 

 

 



2018_05_06_RAPPORT D’ACTIVITES QUESTEMBERT 

COMMUNAUTE 
 

Le rapport d’activités 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_05_07_CONTRAT DE PRET A USAGE OU COMMODAT 
 

(Délibération prise en l’absence de Mme DAUPHAS Fabienne, intéressée dans l’affaire) 

 

Le bail commodat passé entre la commune et l’EARL de Canquemard concernant la parcelle ZX9 d’une 

superficie de 4 ha 12 ares 81 centiares arrive à échéance le 30 juin prochain. Il convient d’envisager 

son renouvellement. Précisons qu’une autre demande de prise en location émanant d’un jeune 

souhaitant s’installer en groupement et résidant à Malansac a été effectuée. 

Les deux parties ayant été entendues, il est proposé 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, 

- L’EARL de Canquemard dans le prolongement d’une démarche envisagée de regroupement 

avec M. DAUPHAS Gilles souhaite reprendre des bâtiments de la ferme de la ville Cléro. 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité (13 voix pour et 2 abstentions) le conseil municipal décide de 

reconduire le bail passé avec l’EARL de Canquemard à compter du 1er juillet 2018. 

 

 

2018_05_08_ACQUISITION DU BÂTIMENT EX LEGAL – PORTAGE 

EPF 
 

Monsieur le Maire rappelle le projet de la municipalité : Lors de la signature de la convention les objectifs 
de la commune étaient définis comme suit : 
 
Le maintien de l’attractivité et du dynamisme en proposant des logements à proximité des commerces 
et services. L’acquisition de ce bâtiment permettait de mener un projet d’ensemble en cœur de bourg 
et maîtriser l’activité de ce secteur stratégique situé à la Gare.  
L’emprise totale de ce bâtiment permettant de réaliser 9 lots libres denses, 3 logements communaux et 
de permettre à une entreprise de s’installer.  
 
La commune s’est engagée à respecter les critères suivants : 

- 30 % de logements locatifs sociaux minimum, 
- Une densité minimale de 20 à 25 logements minimum par ha, 
- Réaliser des constructions performantes énergiquement, 
- Pour les ZA, une réalisation respectant le label qualiparc du Conseil Régional de Bretagne. 

 
Ce projet a nécessité l’acquisition d’emprises foncières sises rue de la gare. Pour l’acquisition et le 
portage de ces emprises, la commune a décidé de faire appel à l’Etablissement Public Foncier de 
Bretagne (EPF Bretagne), par le biais d’une convention opérationnelle d’action foncière signée le 30 
juillet 2013. 
 
L’EPF Bretagne a acquis le bien suivant :  
 

Date Vendeurs Parcelles Nature Prix de vente 

12/09/2013 SCI LA FERME BLEUE I n° 1177 Bâti  218 176,00 € 

 
La durée de portage maximale de 5 ans va bientôt être atteinte. 



 
La commune de Malansac doit selon les dispositions de la convention opérationnelle en date du 30 
juillet 2013, acheter à l'EPF Bretagne le bien suivant. 
 

Commune de Malansac  

Parcelles Contenance cadastrale en m² 

I n° 1177 3 785 m² 

Contenance cadastrale totale 3 785 m² 

 
 
 
Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n° 
2014-1735 du 29 décembre 2014, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article R. 321-9,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
Vu la convention opérationnelle d’action foncière signée entre la commune de Malansac et l'EPF 
Bretagne le 30 juillet 2013, 
 
Vu l’Avis de France Domaine en date du 14 mai 2018, obligatoire pour les acquisitions égale ou 
supérieure à 180K€ 
 
Considérant que pour mener à bien le projet explicité ci-dessus, la commune de Malansac a fait appel 
à l'EPF Bretagne pour acquérir et porter les emprises foncières nécessaires à sa réalisation, situées 
rue de la gare,  
 
Considérant que la durée de portage arrivée à son terme, il convient que l’EPF revende à la commune 
de Malansac les biens suivant actuellement en portage, 
 

Commune de Malansac  

Parcelles Contenance cadastrale en m² 

I n° 1177 3 785 m² 

Contenance cadastrale totale 3 785 m² 

 
 
 
Considérant que le prix de revient s’établit conformément à l’article 18 de la convention opérationnelle 
et est aujourd’hui estimé à DEUX CENT CINQUANTE-CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS 
QUARANTE ET UN (255 804,41 EUR) TTC, se décomposant comme suit (détail joint en annexe) : 

- Prix hors taxe : 249 533,01 EUR ; 
- Taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % : 6 271,40 EUR, 

 
Considérant la fiche de calcul du prix de revient,  
 
Considérant que les chiffres du tableau ci-annexé sont susceptibles d’évoluer pour coller à la réalité 
des dépenses supportées par l’EPF Bretagne et qu’en conséquence la commune de Malansac 
remboursera en outre à l’EPF Bretagne, sur justificatif, toute charge, dépense ou impôt, non prévu sur 
le tableau ci-annexé, de quelque nature qu’il soit, qui interviendrait sur ce bien à l'occasion du portage, 
 
Considérant que la vente se fera sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée établie sur la marge,  
 
Considérant que la convention opérationnelle encadrant l’intervention de l’EPF Bretagne, signée le 30 
juillet 2015 prévoit notamment le rappel des critères d’intervention de l’EPF Bretagne : 

- Densité de logements minimale de 20 à 25 log/ha (sachant que pour les projets mixtes, 70 m² 
de surface plancher d’activité/équipement représentent un logement) 

- 30 % minimum de logements locatifs sociaux 
- Réaliser des constructions performantes énergétiquement : 

 pour les constructions neuves d’habitation, en respectant les normes BBC (Bâtiment 
Basse Consommation), RT 2012 

 pour les constructions anciennes d’habitation, en recherchant une amélioration de 
la qualité énergétique des bâtiments visant à la classe C du diagnostic de 
performance énergétique 



 pour les constructions d’activité, en visant une optimisation énergétique des 
constructions 

que la commune s’engage à respecter ces critères sous peine d'une pénalité de 10% du prix de cession 
hors taxes, 
 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  
 
DEMANDE que soit procédé à la revente par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à la commune 
de Malansac de la parcelle suivante : 
 

Commune de Malansac  

Parcelles Contenance cadastrale en m² 

I n° 1177 3 785 m² 

Contenance cadastrale totale 3 785 m² 

 
 
APPROUVE les modalités de calcul du prix de revient rappelées à l’article 18 de la convention 
opérationnelle et l’estimation pour un montant de DEUX CENT CINQUANTE-CINQ MILLE HUIT CENT 
QUATRE EUROS QUARANTE ET UN (255 804,41 EUR) TTC à ce jour, susceptible d’évoluer selon 
lesdites modalités, 
 
APPROUVE la cession par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à la Commune, des biens ci-
dessus désignés, au prix de DEUX CENT CINQUANTE-CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS 
QUARANTE ET UN (255 804,41 EUR) TTC, 
 
ACCEPTE de payer, en plus, toute dépense, charge ou impôt que l’Etablissement Public Foncier de 
Bretagne aurait à acquitter sur lesdits biens, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération, notamment l’acte de cession, 

 

 

2018_05_09_REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUITE AU 

RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS 
 

Le conseil municipal avait statué par délibération N°2018_02_02 en date du 2 février 2018 au retour à 

la semaine de 4 jours. Cette décision a été validée par les différentes instances scolaires et est donc 

applicable à la rentrée de septembre 2018. 

Les agents communaux affectés aux services périscolaires s’en trouvent donc impactés et une 

réorganisation du temps de travail s’impose. Après une étude très approfondie des postes, plusieurs 

réductions ont été arrêtées au vu des exigences de service.  

Il est également précisé que ces réductions ne relèvent pas d’un passage en commission technique 

paritaire car inférieure au seuil de 10%. L’avis du centre de gestion n’est donc pas sollicité. 

 

Les postes impactés par la réduction sont les suivants : 

 

Situation administrative actuelle Situation administrative au 01/09/2018 
Grade de l’agent DHS Grade de l’agent DHS 

- Agent spécialisé principal 

écoles maternelles 2ème classe –  

Ech 07 

 

30/35ème 

- Agent spécialisé principal écoles 

maternelles 2ème classe – Ech 07 

 

28/35ème 

- Agent spécialisé principal 

écoles maternelles 2ème classe –  

Ech 03 

 

25/35ème  

- Agent spécialisé principal écoles 

maternelles 2ème classe – Ech 03 

 

24/35ème  

- Adjoint technique territoriale  - Adjoint technique territoriale  



Ech 05 27.56/35è

me  

 

Ech 05 25/35ème  

- Agent spécialisé principal 

écoles maternelles 1ère classe – Ech 04 

 

32/35ème  

 

- Agent spécialisé principal écoles 

maternelles 1ère classe – Ech 04 

 

31/35ème  

 

Après délibération, Le conseil municipal autorise à l’unanimité : 

 

- La modification du tableau des effectifs s’en trouvera modifié à compter du 1er septembre 

2018.  

- La modification de la fiche de poste de chaque agent qui sera notifiée en même temps que 

l’arrêté de situation administrative précisant la nouvelle quotité du poste. 

 

Il est précisé que tous les avantages liés à la DHS seront, par voie de conséquence, impactés par ces 

modifications.  

 

 

2018_05_10_CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE CABINET LEGAVRE 

– VOIRIE 2018  
 

Au titre des travaux de voirie 2018, il convient de passer un marché de maîtrise d’œuvre 

afin de réaliser : 

- L’aménagement du chemin du Magouët : 350 ml, 

- L’aménagement de la rue Sol de Grisolles : 120 ml, 

- L’aménagement de rue de l’Hermitage : 700 ml. 

 

Le cabinet LEGAVRE propose un montant d’honoraires chiffré à 13 800 € TTC pour un 

coût des travaux envisagés de 223 200 € TTC (taux de 6.18 %). 

 

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

signer le contrat à intervenir avec le cabinet LEGAVRE pour un taux d’honoraires 

basé sur un taux de rémunération de 6.18 % du montant des travaux arrêtés et 

donc pouvant être d’un montant différent de coût chiffré ci-dessus. 

 

 

2018_05_11_SUBVENTION ASSOCIATION CLAKBAM 
 

L’association CLACKBAM nous a fait savoir qu’elle reconduisait en 2018 l’animation des 

mardis de l’été. A cet effet, elle sollicite le versement d’une subvention de 1 000 €. 

 

Ayant entendu les explications, le conseil municipal autorise à la majorité (1 

voix contre, 2 abstentions et 13 voix pour) le Maire à procéder au versement de 

cette subvention de 1 000 € au bénéfice de l’association CLAKBAM. 

 

 

2018_05_12_INFORMATION- BAIL COMMODAT PARCELLES ZO 363-

346   
 

 

Suite au décès de M. Bernard DAUPHAS, les parcelles ZO 363 d’une superficie d’ 1ha 86 

a et 15 ca, diminué de 600 m² qui seront vendus à SFR pour l’implantation d’un poste et 

ZO 346 (b) de 99 ca demeurent disponibles. 

 



Il est envisagé leur location dans le cadre d’un prêt d’usage ou commodat d’une durée 

d’une année. Après publication d’un mois, 3 sollicitations nous sont parvenues. 

 

N’ayant pas tous les éléments, ce point fait l’objet en début de séance d’un report au prochain 

conseil municipal. Un courrier va être adressé à chaque exploitant agricole leur demandant de 

justifier de leur droit d’exploiter. 

 

 

2018_05_13_TARIFICATION DE LA PERTE DES CLEFS DE SALLE 
 

Diverses clefs sont mises à disposition de responsables d’associations ou autres 

concernant l’utilisation de salles communales. Or, il a été constaté à diverses reprises la 

perte de ces clefs. 

Afin de responsabiliser les détenteurs de ces clefs, une somme de 50 € sera réclamée à 

chaque demande de renouvellement en cas de perte (couvrant les coûts globaux 

administratifs et techniques). 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’appliquer la tarification de 50 € pour 

le renouvellement de clefs égarées relatives aux salles communales. 

 

 

2018_05_14_LOCATION DU CENTRE ASSOCIATIF – SALLE DE 

L’ETAGE 
 

Nous sommes sollicités pour la mise à disposition de la salle de l’étage du centre associatif 

au bénéfice d’activités à but lucratif. 

 

Aucun tarif n’a été établi à cet effet. En comparaison du coût de location de la grande 

salle : 80 €, il est proposé un prix de 50 € à la journée, au-delà de 3 heures et de 10 € 

de l’heure en deçà. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’appliquer cette tarification à la 

location de la salle de l’étage au centre associatif.  

 

 

2018_05_15_TRAVAUX AMENAGEMENT SECTEUR DE LA GARE – 

MODIFICATION TRAVAUX TRANCHE CONDITIONNELLE 

BASCULES EN TRANCHE FERME 
 

Lors de la réunion de chantier du 24 avril dernier a été évoqué le découpage de la tranche 

conditionnelle par rapport à la tranche ferme. Ce dernier avait été défini au regard d’un problème de 

réseau d’eaux pluviales qui passait chez des privés.  

Depuis, des travaux ont été réalisés et ont permis de prendre en charge cette conduite dans le nouveau 

réseau. L’entreprise CHARIER, titulaire du lot 1 VRD pose la question de l’aménagement du rond-point 

et des trottoirs qui actuellement font partie de la tranche conditionnelle. Il s’agit donc d’une prise en 

compte de travaux prévus dans le tranche conditionnelle. 

 

Au vu de ces nouveaux éléments, il a été demandé à l’entreprise de chiffrer le coût de réalisation de 

cette partie de la tranche conditionnelle en tranche ferme. Le montant est estimé, selon devis à 

50 863.69 € HT.  

 

Ayant entendu les éléments, à l’unanimité le conseil municipal décide d’autoriser le Maire sur le 

principe à engager ces travaux prévus sur la tranche optionnelle, et signer les pièces des avenants 

ou marché correspondants en fonction de la procédure retenue. 

 



 

2018_05_16_SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET 

ASSAINISSEMENT 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’autoriser le Maire à effectuer le 

versement d’une subvention exceptionnelle de 13 000 € du budget principal (C/6748) au budget 

assainissement (TR C/747). 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours. 

 

- Salle de sports : l’appel d’offres sur les 9 lots a été lancé et 5 lots sont infructueux, 

une demande de devis pour ces lots a été faite auprès des entreprises. Le retour 

des offres est attendu pour le 31 mai 2018. 

 

 

- Stationnement dans le centre bourg : Faut-il que ce soit coercitif ? Doit-on 

mettre des potelets pour empêcher le stationnement, mettre des contraintes pour 

éviter le stationnement sauvage qui est nuisible à la continuité piétonne ? 

Suspension de la décision, en attente de l’aménagement de la gare. 

 

- Concert harmonie fanfare au palis bleu le 2 juin à 20h30. 

 

- Commission pour lotissement « le champ du lin » : M. RAKOZY Jean-Claude, 

M. OLLIVIER Patrice, M. JAGUT Dominique, Mme MONNIER Nathalie, Mme LANOE 

Delphine, M. DELAIGUE Jacques. 

La réunion sera fixée un samedi matin dans le courant du mois de juin. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h35 

 

 

 


