
 

Le CR de la réunion du 13 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Pouvoir : Hélène LANN-CORRE à François HERVIEUX 

 

 

2017_02_01_FRAIS DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 2016-2017 

 
Le montant fixé en  2016 est identique à celui fixé en 2015 : soit 474.22 € pour un prêtre résidant dans 

la commune où se trouve l’édifice du culte. 

Ce montant n’ayant pas été réglé en 2016, il convient d’en effectuer le rappel et de prendre par la même 

occasion le versement de l’indemnité 2017 qui sera versée du même montant. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à la majorité (1 voix contre, 3 

abstentions et 15 voix pour) de valider l’attribution de l’indemnité pour 2016 et 2017 soit 

948.44 €. 

 

 

2017_02_02_REMBOURSEMENT DE FRAIS –LOCAL SCOUTS 

 
Selon délibération prise en 2016, il a été décidé d’ouvrir une ligne de crédit budgétaire de 6 000 € à 
l’association des scouts afin de remettre en état le local mis à leur disposition, route de Limerzel (ancien 
terrain du comité des fêtes). 
Des premiers travaux ont été engagés mais réglés directement par l’association SGDF (et non la 
commune) qui en demande le remboursement. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le Maire à rembourser à l’association SCOUTS de 
Malansac la somme de 3 090.97 € TTC correspondant au montant global des factures 
directement réglées. 
 
 

 

2017_02_03_BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT  
 

Selon l’article L1331-1 et suivants du CSP « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de 

collecte pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sur la voie publique à laquelle ces immeubles 

ont accès…. Est obligatoire dans le délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau public de 

collecte. » 

L’article L 1331-8 du même code précise « tant que le propriétaire ne s’est pas raccordé aux obligations 

prévues aux articles L 1331-1 à L 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins 

équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait 

été raccordé au réseau et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans 

la limite de 100 % 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité décide de faire application de ces dispositions et de fixer une 

majoration à hauteur de 100% à cette équivalence, à titre de pénalité. 

 

 

2017_02_04_CESSION GRATUITE PARCELLE  ZY 242 
 
Dans le cadre de la modification du PLU concernant le terrain de l’ex SUPER U et la Rue des Noés, des 

incohérences au niveau de la propriété foncière ont été mises en évidence : équipements publics 

implantés sur la propriété privée. 



En vue de régulariser ces anomalies, Monsieur GAYARD, SAS MALANDIS, consulté nous fait part de 

son accord pour nous céder  gratuitement les bouts de la parcelle ZY 242 qui chevauche la voie 

communale « Rue des Noés », aux conditions que : 

- La commune prenne en charge les frais de bornage, actes et impôts. 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité cette cession selon les conditions indiquées ci-dessus. 
 
 

2017_02_05_ Remboursement facturation frais TAPS  

(OGEC école Ste Anne) 
 

Le Conseil Municipal est invité à se positionner sur la prise en charge de la facture du 16 janvier 2017 

de l’OGEC école Ste Anne, d’un montant de 505.91 €. Cette facture correspond à l’année scolaire 

2015/2016 de surveillance sieste TAPS par Mme NAEL Nathalie, salariée de l’OGEC et intervenante 

pour la commune sur les TAPS. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal valide le remboursement de la somme de 

505.91 € au titre des frais liés aux temps d’activités périscolaires à l’OGEC. 

 

2017_02_06_ CONVENTION UTILISATION SALLE DE SPORTS AVEC CONSEIL 
DEPARTEMENTAL POUR LE COLLEGE  
 
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 5 294.37 €. 

 

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

la convention et autorise le versement par le collège de la somme de 5 294.37 €. 

 

2017_02_07_ADMISSION EN NON VALEUR 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’admettre en non-valeur la somme 

de 63.60 € correspondant à des créances non recouvrables. 

 

2017_02_08_RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE 

2017– JVS MAIRISTEM 
 

Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité le renouvellement du contrat de maintenance JVS 

MAIRISTEM, concernant les logiciels comptables, élections et état-civil pour une durée d’un an soit un 

montant de 1 364,80 € HT. 

  

2017_02_09_ RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ANALYSE AVEC 

LE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le renouvellement du contrat 

pour 1 an à partir du 1er janvier 2017, avec le laboratoire Départemental d’Analyses du Morbihan 



concernant les prélèvements et les analyses destinés à la recherche de légionnelles dans les 

bâtiments communaux pour un montant de 740,55 € HT.  

 

2017_02_10_ CONTRAT DE MAINTENANCE DESENFUMAGE ET 

VERIFICATION DES EXTINCTEURS  
 

Le conseil Municipal autorise à l’unanimité le maire à lancer la procédure et à faire le choix de 

l’entreprise la mieux placée économiquement pour la passation d’un contrat de maintenance sur les 

prestations de type désenfumage et vérification des extincteurs sur les bâtiments communaux. 

 

2017_02_11_ MODIFICATION DES STATUTS DE QUESTEMBERT 

COMMUNAUTE 
 

Préambule 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite Loi NOTRe prescrit à partir du 1er janvier 2017 des transferts 
de compétence, de façon échelonnée, des communes vers les communautés de communes.  

D'une part la loi NOTRe reprécise les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives. 

En conséquence, il est proposé au Conseil de Communauté de réécrire les statuts communautaires 
de manière à lister les compétences selon leur nature, compétences obligatoires, optionnelles et 
facultatives. 

D'autre part la Loi NOTRe indique également que l'intérêt communautaire n'est plus défini et inscrit 
dans les statuts mais qu'il est défini par délibération. Pour information, la délibération 2016 12 n°07 du 
conseil Communautaire portant définition de l'intérêt communautaire a été transmise par courriel aux 
maires en date du 19/12/2016. 

Pour rappel, la procédure de modification des statuts est régie par les dispositions des articles L.5211-
5 et L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cette modification sera décidée 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 la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,  

 



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 19 octobre 2016 portant modification des statuts de Questembert 

Communauté pour intégrer de plein droit en compétence obligatoire la compétence « promotion du 
tourisme, dont la création d'offices de tourisme » ; 

Vu la délibération 2016 12 n°06 du Conseil Communautaire portant modification des statuts 

communautaires 

Le conseil municipal à l’unanimité : 

-approuve la modification des statuts communautaires, le projet des nouveaux statuts est joint en 
annexe   

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour transmettre la présente délibération au Président de 
Questembert communauté ; 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire, pour accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la 
présente délibération. 
 

2017_02_12 _ VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 

 

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

- D’approuver les comptes administratifs 2016 de tous les budgets, 

- D’approuver les comptes de gestion 2016 du trésorier, 

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

Budget principal: 
Fonctionnement : 

recettes 2016 = 1.882.984,77 € 

dépenses 2016 = 1.533.121,18 € 

excédent 2016 = + 349.863,59 € 

report =         + 225.769,86 € 

excédent cumulé en fonctionnement = + 575.633,45 €   

Affectation C/1068 : 61 689.04 € et C/002 : 513 944.41 € 

 

Investissement : 

recettes 2016 = 643.477,41 € 

dépenses 2016 = 423.620,20 € 

excédent 2016 = + 219.857,21 € 

report =        - 3.809,25 € 

excédent cumulé en investissement = + 216.047,96 € - Affectation C/001 : 216 047.96 € 

 

budget annexe lotissement des Sauniers: 
Fonctionnement : 

recettes 2016 = 0 € 

dépenses 2016 = 20.980,02 € 

déficit 2016 = - 20.980,02€ 

report =         + 40.307,47 € 

excédent cumulé en fonctionnement = + 19.327,45 € - Affectation C/002 : 19 327.45 € 



 

Investissement : néant 

 

budget annexe lotissement Bellevue 4: 
Fonctionnement : 

recettes 2016 = 41.987 € 

dépenses 2016 = 41.987 € 

excédent 2016 = 0 

report =         0 

excédent cumulé en fonctionnement = 0 – affectation néant 

 

Investissement : 

recettes 2016 = 0 € 

dépenses 2016 = 41.987 € 

déficit 2016 = - 41.987 € 

report =       0 

déficit cumulé en investissement = - 41.987 € - Affectation C/001 : 41 987.00 € 

 

 

budget annexe photovoltaïque: 
Fonctionnement : 

recettes 2016 = 43.161,21 € 

dépenses 2016 = 35.950,27 € 

excédent 2016 = + 7.210,94 € 

report =         + 27.241,49 € 

excédent cumulé en fonctionnement = + 34.452,43 € - Affectation C/002 : 34 452.43 € 

 

Investissement : 

recettes 2016 = 23.595 € 

dépenses 2016 = 25.156 € 

déficit 2016 =  - 1.561 € 

report =      + 6.898,34 € 

excédent cumulé en investissement = + 5.337,34 € - Affectation C/001 : 5 337.34 € 

 

budget annexe lotissement grée rubis : 
Fonctionnement : 

recettes 2016 = 181.379,36 € 

dépenses 2016 = 148.163,33 € 

excédent 2016 = + 33.216,03 € 

report =        - 19.091,33 € 

excédent cumulé en fonctionnement = + 14.124,70 € - Affectation C/002 : 14 124.70 € 

 

Investissement : 

recettes 2016 = 83.164,39 € 

dépenses 2016 = 206.685,14 € 

déficit 2016 = - 123.520,75 € 

report =      + 124.122,81 € 

excédent cumulé en investissement = + 602,06 € - Affectation C/001 : 602.06 € 

 



budget annexe assainissement: 
Fonctionnement : 

recettes 2016 = 100.143,47 € 

dépenses 2016 = 62.870,03 € 

excédent 2016 = + 37.273,44 € 

report =         + 40.136,88 € 

excédent cumulé en fonctionnement = + 59.807,80 € - Affectation C/002 : 59 807.80 € 

 

Investissement : 

recettes 2016 = 88.471,03 € 

dépenses 2016 = 96.542,32 € 

déficit 2016 = - 8.071,29 € 

report =      - 9.514,50 € 

Déficit cumulé en investissement = - 17.585,79 € - Affectation C/001 : - 17 585.79 € 

 

budget annexe Atelier ZA: 
Fonctionnement : 

recettes 2016 = 11.300,04 € 

dépenses 2016 = 60.000,50 € 

déficit 2016 = - 48.700,46 € 

report =         + 57.245,31 € 

excédent cumulé en fonctionnement = + 8.544,85 € - Affectation C/002 : 8 544.85 € 

 

Investissement : 

néant 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours : 

 

 Aménagement de la gare : 1ère balade urbaine faite avec une quinzaine de 

personnes. 

 Locatifs sociaux : une consultation a été lancée auprès de bailleurs sociaux (5 

logements).Le cabinet ATLANTIQUE HABITATIONS a été retenu et invité à 

présenter son projet. 

 Cantine : le conseil est invité à la visite ce samedi 11 février à 10h30 sur place. 

 Moulin neuf : les travaux suivent leur cours car les gîtes doivent ouvrir en avril 

2017. Le plan d’eau : baisse d’un mètre d’octobre à mars et ensuite pleine eau 

(objectif : lutter contre les cyanobactéries), 

 

Autres informations : 

 

- Lecture du courrier de l’association « bien vivre à la campagne » pour l’éolien, 

- Appel à candidature pour trouver un « porte-drapeau » sur la commune, 

- Rappel pour la remise des derniers formulaires sur l’inventaire bocager, 

- Information sur la reprise de l’ancien magasin POULAIN par une entreprise locale, 

- Demande d’installation d’un escalier extérieur donnant sur le domaine public : 

avis favorable du conseil municipal. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h50 


