
Pouvoirs : Jacques DELAIGUE à Kurt DUFAYS – Françoise HERVIEU à Marie-France BESSE – Fabienne 

DAUPHAS à Delphine LANOE 

Absents : Michel GUILLOUCHE – Manuela POUTE  

A noter que nous avons reçu ce jour la démission de Mme Elodie CODEL 

 

Le CR de la réunion du 24 mars 2017 est approuvé à l’unanimité  par l’assemblée. 

 

2017_05_01_ACQUISITION DE PLEIN DROIT D’UN BIEN SANS 

MAÎTRE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L 1123-1 

et L 1123-2, 

Vu le code civil, notamment son article 713, 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens 

sans maître et à l’attribution à la commune de ces biens. Il expose que le propriétaire de 

l’immeuble non bâtie cadastrée ZY 62 d’une contenance de 2 250 m² située « Rue des Noés » 

appartient à M. LEMALE Ernest Jean Baptiste Marie né le 15/12/1906, décédé à POINTE-A-

PITRE le 24/11/1982 soit depuis près de 35 ans. 

Une enquête effectuée près de la trésorerie de Questembert, du service des domaines de 

Vannes , de  Maître LECLERC notaire à Rochefort-en-Terre n’a pas permis de déterminer 

quelle était la succession. Ce bien peut donc être considéré comme « bien sans maître ». 

 

Dès lors, une acquisition de plein droit en application des articles 713 du code civil et L25 du 

code du domaine de l’état peut être envisagée. A cet effet, le conseil municipal doit autoriser 

l’acquisition du bien par le Maire, qui établira un procès-verbal affiché en Mairie (le bien 

acquis ne le sera de manière définitive qu’après un délai de 30 ans). 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal exerces ses droits en 

application des dispositions de l’article 713 du code Civil pour les raisons suivantes : 

Biens sans maître cadastré ZY 62 pour 2 250 m² ayant appartenu à M. Ernest 

LEMALE. 

 

 

2017_05_02_BAUX  LE CADRE – RACOUET – PRET D’USAGE OU 

COMMODAT 

 
La commune est propriétaire de terrains agricoles cadastrés  

- ZV 166 d’une contenance de  3 ha 27 ares 94 centiares pour M. RACOUET, 

- ZX 169 d’une contenance de 4 ha 01 ares 91 centiares pour GAEC La Loulaie. 

Mis à disposition à titre gratuit et précaire pour une durée d’un an échue au 31/12/2016. 

Il convient donc de renouveler ces prêts à usage.  

 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer les 2 conventions de commodats à 

titre gratuit pour une durée d’un an. 



 

2017_05_03_CCPQ –APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT 

RELATIF AUX CHARGES ET/OU RECETTES TRANSFEREES A 

QUESTEMBERT COMMUNAUTE    

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211, 

Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

Vu la loi RCT du 16 décembre 2010, 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015, 

Vu la loi de finances 2017, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu les statuts de Questembert Communauté, 

Vu l’avis favorable de la CLECT, 

 

Entendu le rapport définitif de la CLECT concernant 

- Le rapport du 23 mars 2017 portant sur l’évaluation du coût des charges transférées 

dans le cadre du transfert de la compétence « Aménagement, l’entretien et la gestion 

des aires d’accueil des gens du voyage » 

 

Considérant le travail accompli par la commission locale d’évaluation des charges transférées 

afin d’évaluer l’ensemble des charges directes et indirectes ou perte de recettes liées à la 

compétence transférée à la communauté à compter du 1er janvier 2017,  

 

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

- Approuve le rapport définitif de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées du 23 mars 2017 concernant l’évaluation du coût des charges 

transférées dans le cadre de la compétence « aménagement, l’entretien et la 

gestion des aires d’accueil des gens du voyage » 

- Prend acte du montant global du transfert concernant la seule ville de 

Questembert qui figure dans le rapport de la CLECT, 

- Charge M. le Maire d’accomplir toutes les formalités nécessaires de la présente 

délibération. 

 
 

2017_05_04_INDEMNITES ELUS 

 
Afin d’éviter une délibération à chaque changement de l’indice brut terminal de la fonction publique 
territoriale permettant le calcul des indemnités de fonctions du Maire et des adjoints, il est proposé 
que l’indemnité allouée soit exprimée en pourcentage de l’indice brut terminal. En l’occurrence : 
43 % pour le Maire et 16.50 % pour les adjoints. 
 
Le conseil municipal valide ces dispositions et décide à l’unanimité de prendre l’indice 
terminal de la fonction publique territoriale avec les pourcentages indiqués ci-dessus. 

 
 
 

2017_05_05_MODIFICATIONS BUDGETAIRES 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder aux modifications budgétaires ci-dessous : 

 
 

 

 

 

 

 



BUDGET COMMUNE  

 

Fonctionnement 

Dépenses  Recettes 

 

C/023 : 24 865.20 €  C/ 73111 - 4 403 € 

  C/748314 - 1 215 € 

  C/74834      494 € 

  C/74835   9 947 € 

  C/75511     0.20 € 

  C/7411 - 4 026 € 

  C/74121   6 241 € 

  C/74127 - 1 034 € 

  C/7788   4 089 € 

  C/7711 14 772 € 

         24 865.20 € 

C/022 :  - 1 327 € 

C/6718 : + 1 327 € 

 

 

Investissement 

Dépenses  Recettes 

 

Gare 

Opération 274 – C/2121 : 325 000 €   C/1641 - 100 000 € 

       C/1323   100 000 € 

       C/1322     50 000 € 

       C/1322    150 000 € 

       C/1341 - 100 000 € 

       C/1328   124 000 € 

       C/10222   100 000 € 

           325 000 € 

Acquisition de matériel 

Opération 149 – C/2188 : 3 393 €   C/275    3 393 € 

 

Eclairage public Rue Hermitage 

Opération 259- C/21538 : 26 000 €   C/021  20 088 € 

       C/1328   5 912 € 

         26 000 € 

 

Enchère propriété BENIGUEL 

Opération 280- C/2111 : 20 000 €   C/021      4 777.20 € 

    C/2132 : 60 000 €   C1641  115 222.80 € 

    C/2313 : 40 000 €     120 000 € 

       120 000 € 

 

BUDGET LES SAUNIERS 

 

Dépenses : C/6522 : 0.20 € Recettes : C/758 : 0.20 € 

 
 
 
 
 

4 823 € 

1 181 € 



2017_05_06_CESSION PARCELLE VILLE AUX CHENES A M. 

RICHARD François 
 
M. RICHARD François de la Ville aux Chênes se propose d’acquérir une partie du chemin rural N°33 

jouxtant sa propriété soit 100 m² environ. 

La commission voirie a visité les lieux. Au regard de l’enjeu pour M. RICHARD et l’absence de gêne 

pour la commune, le conseil municipal donne son accord pour cette acquisition moyennant un prix de 

15 €/m². Un plan joint précise l’acquisition sollicitée. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de valider, à l’unanimité la cession d’une 

partie du CR 33 pour une superficie approximative de 100 m² à M. RICHARD. La surface exacte 

sera confirmée par le bornage. 

 

 

2017_05_07_TLPE 
 

La tarification au titre de la TLPE évolue chaque année sachant qu’il appartient au Conseil municipal 
de suivre ou pas cette évolution. Cette nouvelle tarification concerne l’année 2018 et une décision 
doit être prise avant le 1er juillet 2017. 
 

 Commune de MALANSAC Plafond 2018 

 

- Dispositif public et pré-enseigne non 

numérique ≤ 50 m² 

 

15.20 € 

 

15.50 € 

 

- Dispositif public et pré-enseigne non 

numérique > 50 m² 

 

30.40 € 

 

31.00 € 

 

- Dispositif public et pré-enseigne 

numérique ≤ 50 m² 

 

45.60 € 

 

46.50 € 

 

- Dispositif public et pré-enseigne 

numérique >  50 m² 

 

91.20 € 

 

93.00 € 

 

- Enseigne < 12 m² 

- Enseigne entre 12 et 50 m² 

- Enseigne > 50 m² 

 

15.20 € 

30.40 € 

60.80 € 

 

15.50 € 

31.00 € 

62.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de maintenir les tarifs. 

 
 

2017_05_08_AMENAGEMENT RETRECISSEMENT RUE DE LA BELLE 

ETOILE  
 

Après expérimentation il a été décidé de réaliser 2 rétrécissements type « face à face » sur la voie 
communale de la belle étoile. 
Le cabinet LEGAVRE est chargé de superviser ces travaux pour un montant de convention de 1 800 €.  
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention, 15 voix pour) le conseil municipal : 
 

- Autorise le Maire à réaliser ces travaux, 
- Valide la convention passée avec le cabinet LEGAVRE pour un montant de 1 500 € TTC, 



- Autorise le règlement des dépenses correspondantes dans la limite d’un montant estimé à 
18 430 € HT.  

 

2017_05_09_ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE L’HERMITAGE 
 

Les riverains de la rue de l’Hermitage ont attiré l’attention de la municipalité sur les dangers du  non 

éclairage de cette rue. Le SDEM a donc été à nouveau sollicité afin d’envisager une solution au moins 

provisoire. 

3 options sont proposées : 

1. Un effacement de réseau depuis la Rue des Noés jusqu’au niveau de la CECAB (4 lanternes 

mâts) puis l’extension de réseau souterrain avec pose de candélabres  (16 lanternes mâts) 

jusqu’à l’embranchement de la rue du parc d’activité. Coût : 61 000 € HT + 14 040 de TVA 

2. Eclairage par des lanternes sur les poteaux électriques existants et extension de 16 lanternes 

mâts. Coût : 21 000 € + 6 200 € de TVA 

3. L’extension candélabre est remplacé par des poteaux bois (16 lanternes et poteaux bois). 

Coût : 19 950 € + 5 700 € TVA. 

Le conseil municipal décide à la majorité (2 abstentions, 14 voix pour) de valider la réalisation de 

ces travaux en retenant l’option n°3. Une demande d’éclairage public est sollicitée par le conseil 

municipal pour la rue des Noës. 

 

2017_05_10_PORTES D’ENTREES DU CENTRE ASSOCIATIF 
(délibération prise en l’absence de Mme LANOE, intéressée dans cette affaire) 

 

Les 3 portes d’entrées du centre associatif sont à remplacer au regard de leur état de vétusté. Il a été 
envisagé un remplacement par des portes PVC, or la Co-visibilité du calvaire n’autorise pas ce type de 
matériau. Dès lors, 3 devis ont été sollicités près des entreprises de Malansac pour du bois, soit : 
 
Ouvertures : 3 offres reçues : 

- ROUXEL : 9 315.36 € TTC  
- BURBAN : 8 562.00 € TTC  
- NOEL : 10 065.00 € TTC  

 
Peinture : 2 offres reçues ce jour : 2 916.28 € TTC (Ets LANOE) 4 530.24 € TTC (M.ROGER) 
 
Le conseil municipal, à la majorité décide de retenir l’entreprise BURBAN pour un montant de 
8 562.00 € pour l’ensemble des ouvertures côté sud et l’entreprise LANOE pour la peinture pour 
un montant de 2 916.28 € TTC. Le coloris retenu est le bordeaux comme la couleur existante car 
le blanc et le gris ne sont pas autorisés par les architectes des bâtiments de France. 
 
  

2017_05_11_SUBVENTION ARTS MARTIAUX MALANSAC 
 

Lors du vote des subventions, la demande des « arts martiaux » ne nous était pas parvenue. Elle vient 

de nous être déposée. 

 

Le conseil municipal valide à la majorité (3 abstentions et 13 voix pour) la demande d’un montant 

de 200 € de l’association. 

Il est précisé qu’une date limite de dépôt des demandes de subvention sera fixée au 15 février de 
chaque année afin de ne pas se retrouver à valider les subventions tout au long de l’année. 
 
 

2017_05_12_DEMISSIONNAIRES ET COMMISSIONS 



 

Suite aux démissions de 3 conseillers municipaux, il convient d’envisager leur remplacement dans les 

différentes commissions par les personnes nouvellement élues et faisant partie de leur liste.  

Ce point est classé sans suite car aucun remplacement aux conseillers municipaux n’est présent. 

 

2017_05_13_ REVERSEMENT 0.20 € BUDGET SAUNIERS  
 
Suite à un reliquat de TVA de 0.20 €, il convient de reverser cette somme au budget principal et d’ouvrir 
à cet effet les crédits nécessaires. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal : 

- Autorise le reversement au budget principal d’un reliquat de 0.20 € constaté et d’ouvrir à cet 
effet les crédits nécessaires comme suit : 

 Recettes : C/758 : 0.20 € 

 Dépenses : c/6522 : 0.20 € 
 

A la suite de quoi, le conseil municipal procède à la clôture de budget. 
 
 

2017_05_14_ ENCHERE PUBLIQUE PROPRIETE Mme BENIGUEL 

Andrée 
 

Nous sommes informés de la mise en vente aux enchères publiques de la propriété d’Andrée 

BENIGUEL dans le centre bourg (cf plan joint). Compte-tenu de l’intérêt que représente cette vente 

du point de vue d’un aménagement foncier, il est proposé de remettre une offre au prix minimum 

soit 75 000 €. 

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

Maire à déposer une offre de 75 000 € au titre de la mise en vente de la propriété de Mme Andrée 

BENIGUEL.  

 

2017_05_15_PENALITES TRAVAUX PALIS BLEU 
 

Diverses pénalités de retard ont été retenues dans le cadre des travaux de construction du palis bleu. 

- Entreprise DENIEL :      181.80 € 

- Entreprise REALU :     863.55 € 

- Entreprise HILLION :     590.85 € 

- Entreprise SAMIA DEVIANNE 5 481.60 € 

- Entreprise LE BEL   7 654.40 € 

14 772.20 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal confirme la conservation de ces 

pénalités au profit de la commune et décide d’émettre à cet effet un titre de 14 772.20 € au 

C/7711. 

 

 

 

2017_05_16_RAPPORT D’ACTIVITES QUESTEMBERT COMMUNAUTE 



 
Le rapport d’activités de la Questembert Communauté a été transmis à chaque conseiller municipal. A 
l’issue d’une éventuelle discussion, le conseil municipal devra se prononcer sur l’approbation ou non 
de ce rapport d’activités 2016. 
 
Après délibéré, les membres valident à l’unanimité le rapport présenté. 
 

2017_05_17_MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

Le centre de gestion sollicité sur une modification de durée hebdomadaire de service pour un agent de 

la commune a donné un avis favorable. Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal 

entérine cette décision en modifiant le tableau des effectifs comme suit : 

Fonctions/Services  Grades Nombre d’emplois et 

durée hebdomadaire de 

travail 

 Direction  

DGS 

Mme RIO Létitia 

Rédacteur territorial principal 

 

1 à temps complet 

 

                                                      Pôle Administration   

Accueil mairie 

Mme SEVESTRE Muriel 

Accueil urbanisme/CCAS 

Mme GAUTIER Françoise 

Adjoint administratif de  1ère classe 

 

Rédacteur territorial principal 1ère classe 

1 à temps complet 

 

1 à temps complet 

 Pôle Services techniques  

Responsable service 

M. OLLIVIER Didier 

Agents polyvalents 

M. GERGAUD Didier 

M. BREVET Pascal 

M. PUSSAT Ludovic 

Entretien locaux/cantine 

Mme COUEDIC Yvette 

 

 

Agent de maîtrise 

 

Adjoint technique principal 2ème classe 

Adjoint technique 2ème classe 

Adjoint technique 2ème classe 

 

Adjoint technique 2ème classe 

 

 

1 à temps complet 

 

1 à temps complet 

1 à temps complet 

1 à temps complet 

 

1 à temps complet 

                                                      Pôle Animation   

Médiathèque 

Mme GUMIAUX Cécilia 

TAPS –Animation coordination 

Mme BARREAU Isabelle 

 

Adjoint du patrimoine  1ère  classe 

 

Adjoint animation 2ème classe  

 

1 à TNC (17.50/35ème)  

 

1 à TNC (25/35ème) 

 Pôle Services enfance  

Cantine/école 

Mme GERVAIS Claudine 

Mme GAULON Gwénaëlle 

Mme GAULON Gwénaëlle 

 

ATSEM école/garderie 

Mme JAUFFRIT Valérie 

Mme COLLIGNON Sophie 

ATSEM école/cantine 

Mme KOSSOBOUZTSKY Stella 

 

ATSEM 1ère classe 

Adjoint technique 2ème classe 

Adjoint technique 2ème classe 

 

 

ATSEM 1ère classe 

ATSEM 1ère classe 

 

Adjoint technique 2ème classe  

 

1 à TNC (25/35ème) 

1 à TNC (23.48/35ème)  

1 à TNC (27.56/35ème) 

 

 

1 à TNC (32/35ème) 

1 à TNC (30/35ème) 

 

1 à TNC (15.21/35ème)CDI 



 

 

 

 

2017_05_18_MARCHE VOIRIE CIMETIERE 

 
La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 4 mai 2017. Après vérification des 

offres par le cabinet LEGAVRE, l’entreprise BVTP: 

- Présente l’offre la moins chère, 

- Confirme les délais proposés pour la réalisation des travaux, à savoir début des 

travaux le 12 juin prochain pour une durée de 5 semaines, 

- Possède les compétences pour la réalisation des travaux. 

 

L’offre proposée sur l’acte d’engagement est d’un montant de 55 140.00 € HT soit 

66 168.00 € TTC. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité décide de : 

- Valider le devis de l’entreprise BVTP pour un montant de 55 140.00 € HT, 

- Autoriser le Maire à signer le marché. 

 

 

2017_05_19_PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL ECOLE LES 

TOURNESOLS 

 
L’école publique « Les tournesols » propose un projet de résidence d’artistes en milieu 

scolaire autour du thème « l’identité du territoire » et avec comme support la 

photographie. Ce projet est susceptible de connaître un prolongement au niveau de la 

commune (expositions, médiathèque…). L’éducation nationale, le département sont 

partenaires financeurs de cette opération dont le coût est évalué à 14 590.00 € financés 

comme suit : 

- Ministère de la culture : 4 500.00 € 
- Département :   4 840.00 € 
- Académie :   1 000.00 € 
- Solde :    4 250.00 € à financer selon Ecole : 50 % et Commune : 50 % 

 
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité le Maire à signer la convention. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours : 

 

- Inauguration de la cantine reportée au 24 juin 2017 à 10h30. 

- Tableau des permanences pour les élections des 11 et 18 juin. Le tableau sera 

adressé à tous les membres. 

- CREPINOV : Ce bâtiment pourrait faire l’objet d’une acquisition. 

- Réunion publique secteur de la gare : mardi 25 avril. Plusieurs points feront l’objet 

d’une attention toute particulière par rapport à la sécurité. 

- Travaux au Moulin neuf : normalement ouverture mi-juin. 

- Emplacement du panneau d’informations : plusieurs simulations sont proposées 

pour définir son emplacement. Au vote en fonction des photos : 

Mme LE BORGNE Bernadette 

 

ATSEM 1ère classe  

 

1 à TNC (21/35ème) 

 

                                                      Pôle Culturel  

Palis bleu –gestion salle  

Mme GOURRAUD Annie 

 

Adjoint technique 2ème classe 

 

1à TNC (22.70/35ème)  



*Centre bourg 1 : 8 voix pour, * centre bourg 2 : 4 voix, entrée pont : 2 voix et 

l’église : 1 voix. 

 

 

Questions de l’assemblée :  

 demande de la suite à donner pour le terrain derrière le local chasseur (ancien 

local relais). Le terrain est à nettoyer. Un courrier sera envoyé. 

 Gratuité du site des camping-cars : coût du matériel pour des horodateurs, 

création d’une régie pour le paiement des emplacements. Le service proposé 

permet, entre autre, de faire marcher le commerce local. 

 Arbres, route de Rochefort : taille des arbres (3 côté gauche en descendant). Il 

est demandé de les tailler. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h20. 

 


