
Absents : M. Christophe ECHELARD, M. Michel GUILLOUCHE, Mme Manuella POUTE, M. JAGUT 

Dominique 

 

Pouvoirs : Dominique RICHARD à Dominique JAGUT (annulé du fait de l’absence de M. JAGUT) – 

Marie-France BESSE à Catherine CASTAGNET 

 

Le CR de la réunion du 15 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité  par l’assemblée. 

 

2018_02_01_MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTAIRE – 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES 

INONDATIONS (GEMAPI) 

 
Préambule 

 

Il est rappelé que la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une 

compétence confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés...) par les lois de 

décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe), 

à compter du 1er janvier 2018. 

Ce transfert concerne les items suivants, article L211-7 du code de l’environnement : 

1°- L’aménagement des bassins versants  

2°- L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau  

5°- La défense contre les inondations et contre la mer  

8°- La protection et la restauration des zones humides  

En conséquence, le Conseil Communautaire a procédé à une modification des statuts suite à ce transfert 

de compétences obligatoires. 

 

Par ailleurs, Questembert Communauté a engagé la prise des compétences facultatives pour adhérer à 

l’EPTB Vilaine soit : 

- le suivi du SAGE et les participations aux missions d’un EPTB ; 

- la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique 

 

Pour rappel, la procédure de transfert de compétence est régie par les dispositions des articles L.5211-5 

et L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ces transferts sont décidés par 

délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les 

conditions de majorité requise* pour la création de l’établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI).  

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 

notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public 

de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération 

dans ce délai, sa décision est réputée favorable. […]. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté 

du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés ».  

 

* L’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales (la majorité requise pour la création 

d'un EPCI) prévoit que « l’accord doit être exprimé par 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 ». 

 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-5, L.5211-16 et 

suivants, et L.5214-16 et suivants ; 

 

Vu l’article L211-7 du code de l’environnement, 

 

Vu les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 août 

2015 (loi NOTRe) dont les principes sont repris dans le code générale des collectivités territoriales, les 

compétences GEMAPI items 1-2-5 et 8, entrent de plein droit dans le champ de compétences des 

communautés de communes à compter du 1er janvier 2018 ; 

 

Vu l'arrêté préfectoral modifié du 30 décembre 1997 autorisant la création de la communauté de 

communes du Pays de Questembert (devenue Questembert Communauté au 1er septembre 2015) ; 

 

Vu le dernier arrêté préfectoral du 15 mai 2017 portant modification des statuts de Questembert 

Communauté, 

 

Considérant la délibération n° 2017 12 n°02 portant sur l'extension de compétences pour la compétence 

« GEMAPI » et les compétences hors GEMAPI - transfert de la compétence communale vers une 

compétence communautaire 

 

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

 

- prendre acte du transfert de la compétence obligatoire GEMAPI, 

-approuver le transfert des compétences facultatives suivantes,  

- le suivi du SAGE et les participations aux missions d’un EPTB, 

- la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique, 

- approuver les nouveaux statuts communautaires (projet de nouveaux statuts joint en annexe). 

- donner pouvoir à Monsieur le Maire  pour transmettre la présente délibération au Président de 

Questembert communauté ; 

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

présente délibération. 

 

 

2018_02_02_TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE – SEMAINE DE 4 

JOURS OU 4.5 JOURS   
 

Nos 2 écoles publiques et privées pratiquent les TAPS au titre de l’année scolaire 2017/2018. 

Or il est désormais possible d’arrêter ces temps d’activités périscolaire et de revenir à la semaine 

de 4 jours et non 4.5 jours. Au sein de Questembert Communauté, le consensus se dégage pour 

un arrêt des TAPS au regard des contraintes rencontrées (finances – personnel). 

 

Par ailleurs, aucune certitude ne se dégage quant à la pérennité du financement de ces activités 

par le biais du fonds d’amorçage (90 €/enfant). 

La décision finale sera prise par l’inspecteur de l’éducation nationale au vu des décisions prises 

par le conseil municipal, le conseil d’école, les enseignants. 

 

Dans l’hypothèse d’une continuation de ces activités et en l’absence de financement par l’Etat, 

une facturation devra être mise en place. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de se positionner  comme suit sur la 

continuation ou non de ces TAPS : 

 

A la question : reconduit–on les TAPS à la rentrée : OUI :    2 voix      - NON : 12 voix 

Le conseil à la majorité (12 voix pour et 2 voix contre) décide le retour à la semaine de 4 

jours. 



2018_02_03_TRAVAUX LOCATIFS SOCIAUX 
 
Dans la perspective de réalisation des 4 locatifs sociaux par Armorique Habitat, Rue des Forges et de 

la scierie, des travaux de VRD, Réseaux et désamiantage sont à prévoir préalablement. 

Le cabinet LEGAVRE qui a consulté plusieurs entreprises, propose l’entreprise CHARIER TP pour : 

 

- Démolition, terrassement, voirie 17 659.80 € TTC, 

- Eaux pluviales, eaux usées 21 807.02 € TTC. 

TOTAL 39 466.82 € TTC 

De plus il convient d’ajouter les frais de branchements (eau, eaux usées) suivant devis VEOLIA pour 

un montant de 1 564.13 € TTC pour les eaux usées et 5 343.79 € TTC pour l’eau potable. 

 

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

ou devis à intervenir sur la base des prix ci-dessus, avec les entreprises CHARIER et VEOLIA. 

 

 

2018_02_04_CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES COMMUNE-

LDA56 
 

Nous disposons d’un contrat de prestation de services avec le laboratoire départemental d’analyses 
du Morbihan concernant la surveillance des légionnelles dans les installations de production de 
stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire. 
 
Ce contrat est arrivé à échéance le 31/12/2017 et il est sollicité de le reconduire pour une durée d’un 
an. 
Dans ce cadre, sont prévus : 

- 9 prélèvements sur les sites de notre commune à préciser :  229.62 € HT 
- 9 analyses :       525.78 € HT 

TOTAL        755.40 € HT 
 
En cas de contre analyse la tarification appliquée sera 58.42 € HT par analyse, pour le prélèvement : 
0.50 € HT du Km et 42.18 €/heure. 
 
Après avoir eu toutes les informations nécessaires, le conseil municipal valide à l’unanimité la 

reconduction du contrat de prestation de services à compter du 1er janvier 218 aux conditions 

financières définies ci-dessus.  

 

2018_02_05_REMBOURSEMENT FRAIS ENGAGES SCOUTS DE 

FRANCE  

 
Une ouverture de crédits d’un montant de 6 000 € a été attribuée par délibération du 26 février 

2016 au bénéfice des scouts de France, au titre de la réhabilitation d’un local de l’ancien 

comité des fêtes. 

Deux remboursements de frais : 3 090.97 € et 1 416.91 € ont été effectués à ce jour. Une 3ème 

demande nous parvient pour un montant de  1 601.39 € portant les remboursements à 

6 109.27 € soit un montant de 109.27 € supérieur. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (13 voix pour et 1 abstention) 

décide de procéder au remboursement de la somme de 1 601.39 € au bénéfice de 

l’association des scouts de France. La subvention sera donc soldée avec ce versement. 

 

 

2018_02_06_PRIX DE TERRAINS DANS LA ZONE 
(Mme LANOE, intéressée par cette affaire ne prend pas part au vote) 



 
Actuellement Questembert Communauté facture au prix de 14 € le m² le terrain vendu sur le 

parc d’activités de la Chaussée. 

Ce prix est considéré trop élevé par de nombreux acquéreurs potentiels et freine donc la vente 

des lots. 

Dans un souci tant à la fois de favoriser l’implantation des entreprises, d’aménager le territoire 

de façon plus équilibrée entre l’Est et l’Ouest, le conseil municipal de Malansac, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité (13 voix pour) demande à Questembert Communauté de 

revoir ce tarif à la baisse.  

 

 

2018_02_07_SERVITUDES TERRAIN SUPER U 

 
Par délibération du 13 décembre 2016, le conseil municipal a autorisé les raccordements et servitudes 
liées au réaménagement du terrain de l’ancien SUPER U par acte administratif soit : 
 

- Servitude de canalisations d’eaux pluviales par la commune au bénéfice de SA MALANDIS sur 
la parcelle ZY 240 au profit de la parcelle 241. 

- Servitude de canalisations d’eaux pluviales au bénéfice de ZY 240 du Département sur la 
parcelle ZY 316 par SA MALANDIS. 

- Servitude de raccordement « eaux usées » près du giratoire, 
- Servitude de canalisations d’eaux pluviales par le Département au bénéfice de la commune sur 

la parcelle ZY 240. 
 

Au regard de la complexité à établir cet acte administratif, il est proposé de solliciter Maître 

LECLERC, notaire à Rochefort-en-Terre pour réaliser l’acte notarié correspondant. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité donne tous pouvoirs au 

Maire afin de lancer cette procédure et autorise le Maire à signer les actes 

correspondants auprès de l’étude de Maître LECLERC. 

 

 

2018_02_08_CONVENTION  2018 CENTRE SOCIAL EVEIL 

Nous recevons du centre social  éveil le projet de convention à intervenir au titre de l’année 2018. 

Au titre de la contribution des communes il est sollicité les financements traditionnels : 

 

- 1.50 €/an et habitant pour les actions familles (3 277.50 €), 

- 4 €/an et habitant pour la coordination centre social (8 740 €), 

- 0.70 €/an et habitant pour les frais liés à la location des locaux administratifs (1 529.50 

€), 

- 15.70 €/an et habitant par enfant scolarisé en maternelle et primaire (3 359.80 €), 

Soit un total 16 906.80 € 

 

Par ailleurs, il est sollicité 0.60 € par habitant soit 1 311 € au titre d’actions : 

- Visant à favoriser l’accès au numérique, 

- Pour le public sénior (activités diverses), 

- Pour accompagner les parents. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le versement de la somme de 

16 906.80 €. Par ailleurs, un refus est porté à l’unanimité sur la demande 

complémentaire motivée par le fait de ne pas augmenter les subventions. 

2018_02_09_UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

COLLEGE MALANSAC  



 
Comme tous les ans, le Conseil Départemental propose à la commune de signer la convention 

d’utilisation du gymnase par le collège. Une participation financière est versée par le Conseil 

Général à la commune. Elle s’élève à 4 357.24 € au titre du gymnase et 937.13 € au titre des 

terrains. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité valide cette convention. 

 
 

2018_02_10_VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGETS 

COMMUNAUX   

 
Après présentation des documents budgétaires, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- D’approuver les comptes administratifs 2017 de tous les budgets, 

- D’approuver les comptes de gestion 2017 du trésorier, 

- D’affecter les résultats tels que présentés pour l’ensemble des budgets. 

Budget principal: 
Fonctionnement : 

recettes 2017 = 1.850 864.50 € 

dépenses 2017 = 1.521 862.56 € 

excédent 2017 = + 329 001.94 € 

report =         + 513 944.41 € 

excédent cumulé en fonctionnement = + 842 946.35 €   

Affectation C/1068 : 390 631.43 € et C/002 : 452 314.92 € 

 

Investissement : 

recettes 2017 = 236 245.50 € 

dépenses 2017 = 588 652.79 € 

Déficit  2017 = - 352 407.29 € 

report =        216 047.96 € 

RAR Dépenses :  1 299 566.10 € et Recettes : 1 045 294 € 

déficit cumulé en investissement C/001 = -  136 359.33 € 

 

budget annexe lotissement des Sauniers: 
Fonctionnement : 

recettes 2017 = 0.20 € 

dépenses 2017 = 19 327.65 € 

excédent 2017 = 19 327.45 € 

report =         19 327.45 € 

excédent cumulé en fonctionnement = 0 

 

Investissement : néant 

 

budget annexe lotissement Bellevue 4: 
Fonctionnement : 

recettes 2017 = 44 208.92 € 

dépenses 2017 = 44 208.92 € 

excédent 2017 = 0 



report =         0 

excédent cumulé en fonctionnement = 0 – affectation néant 

 

Investissement : 

recettes 2017 = 41 987 € 

dépenses 2017 = 44 208.92 € 

déficit 2017 = - 2 221.92 € 

report =     - 41 987 

déficit cumulé en investissement = - 44 208.92 € - Affectation C/001 : 44 208.92 € 

 

 

budget annexe photovoltaïque: 
Fonctionnement : 

recettes 2017 = 43 775.66 € 

dépenses 2017 = 35 756.71€ 

excédent 201 = + 8 018.95 € 

report =         + 34 452.43 € 

excédent cumulé en fonctionnement = + 42 471.38 € - Affectation C/002 : 42 471.38 € 

 

Investissement : 

recettes 2017 = 23.595 € 

dépenses 2017 = 25.156 € 

déficit 2017 =  - 1.561 € 

report =      + 5 337.34 € 

excédent cumulé en investissement = + 3 776.34 € - Affectation C/001 : 3 776.34 € 

 

budget annexe lotissement grée rubis : 
Fonctionnement : 

recettes 2017 = 83 482.97 € 

dépenses 2017 = 135 180.16 € 

déficit 2017 = - 51 697.19 € 

report =        14 124.70 € 

Déficit cumulé en fonctionnement = - 37 572.49 - Affectation C/001 : 37 572.49 € 

 

Investissement : 

recettes 2017 = 132 287.20 € 

dépenses 2017 = 76 096.65 € 

excédent 2017 = 56 190.55 € 

report =      602.06 € 

excédent cumulé en investissement = 56 792.61 - Affectation C/001 : 56 792.61 € 

 

budget annexe assainissement: 
Fonctionnement : 
recettes 2017 = 59 074.79 € 
dépenses 2017 = 75 315.07€ 
déficit 2017 = - 16 240.28 € 
report =         + 59 807.80 € 
excédent cumulé en fonctionnement = + 43 567.52 € - Affectation C/002 : 43 567.52 € 
 
Investissement : 



recettes 2017 = 93 257.98 € 
dépenses 2017 = 51 200.78 € 
Excédent 2017 = 42 057.20 € 
report =      -17 585.79 € 
Excédent cumulé en investissement = 24 471.41 € - Affectation C/001 : 24 471.41€ 
RAR Dépenses : 76 320 € et Recettes 52 320 € - besoin fonctionnement : néant 
 
 

budget annexe Atelier ZA: 
Fonctionnement  : 
recettes 2017 = 11.300,04 € 
dépenses 2017 = 12 744.00 € 
déficit 2017 = - 1 443.96 € 
report =         8 544.85 € 
excédent cumulé en fonctionnement = + 7 100.89 € - Affectation C/002 : 7 100.89 € 
 
Investissement : 
néant 
 

 

2018_02_11_ASSAINISSEMENT – CONTROLE OBLIGATOIRE EN 

CAS DE CESSION DU BIEN – Mise en place   

 
Vu l’article L 1331-4 du Code de santé publique, 

La commune est compétente en matière de contrôle de la conformité des raccordements des 

installations privées d’assainissement aux réseaux publics. 

 

Ce contrôle s’inscrit dans une véritable démarche de lutte contre la pollution visant à : 

  Supprimer les rejets directs d’eaux usées en milieu naturel, 

  Réduire les entrées d’eaux parasites dans les réseaux d’eaux usées, 

  Améliorer la connaissance de l’état des biens avant les opérations de cession 

 

Compte-tenu de ces éléments, il est proposé à l’assemblée de valider les points ci-dessous : 

- Il sera procédé à un contrôle de conformité, à l’occasion de chaque vente d’un bien 

immobilier situé en zone d’assainissement collectif, 

- Le contrôle de conformité de raccordement des installations privées d’assainissement collectif 

à l’occasion de chaque vente d’un bien immobilier, situé en zone d’assainissement collectif 

deviendra obligatoire à partir du 1er mars 2018 (les ventes ayant fait l’objet d’un compromis 

signé valable à cette date ne seront pas concernés), 

- Le contrôle, à la charge du vendeur, sera réalisé par la société titulaire de la délégation de 

service public de l’assainissement collectif, 

- Le résultat de contrôle sera communiqué à l’acquéreur et à la commune qui pourra imposer 

les travaux de mise en conformité, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal décide de donner tous 

pouvoirs au Maire afin d’appliquer ces dispositions à partir du 1er mars 2018 et 

autorise le Maire à signer les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

2018_02_12_DENOMINATION DES VOIES INTERIEURES 

LOTISSEMENT PRIVE DES NOES   

 



Le lotissement des Noés  construit par M. GAYARD sur l’ancien site du SUPER U comporte 2 rues 

desservant des lots. Il convient de procéder à leur dénomination. M. GAYARD consulté par courrier 

courant décembre 2017 fait la proposition suivante au conseil municipal : 

- Allée des ardoisières, 

- Allée du palis. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de valider les dénominations 

« Allée des ardoisières et Allée des palis » pour ce lotissement privé.  

 

 

2018_02_13_ELAGAGE DES PLATANES –RUE DE LA GARE   

 
Certains platanes n’ont malheureusement pas pu résister aux travaux des passages à niveaux 

et montrent des signes de souffrance. 

 

2 entreprises, ARZ élagage de St-Gravé et ELAGAGE LE LESTIN d’Arzal ont été sollicitées 

afin de nous établir un devis après visite sur site pour les travaux suivants : 

 

- Abattage du platane le plus proche de la gare 

- Taille de réduction par épointage du houppier du platane le plus à l’ouest et le plus 

proche du tunnel de la voie SNCF  

- 5 platanes restants : coupe du bois mort 

- 2 platanes proches du boulodrome : abattage par démontage 

- 2 platanes les plus à l’est : abattage 

 

Resteront 2 platanes sur la proximité du boulodrome et 6 platanes de l’autre côté de la 

placette pavée. 

 

- ARZ ELAGAGE   : 1 960.00 € HT  

- ELAGAGE LE LESTIN  : 1 650.00 € HT  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir l’entreprise ARZ 

ELAGAGE qui va traiter la totalité des platanes à l’unanimité pour un montant de 

1 960.00 € HT. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours. 

 

- Repas du personnel/élus : le vendredi 9 février à 19h00 au restaurant de 

Bellevue. 

 

- PLUI : réunions publiques à l’asphodèle le mardi 13 février 2018 à 18h30 et au 

Palis bleu à Mercredi 14 février 2018 à 18h30. 

 

 

 

 

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


