
Pouvoirs : Delphine LANOË à Fabienne DAUPHAS – Jacques DELAIGUE à Françoise HERVIEU – 

Dominique RICHARD à Dominique JAGUT 

Absents : M. Michel GUILLOUCHE – Mme Manuéla POUTE – M. Christophe ECHELARD 

 

Le CR de la réunion du 22 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

2017_11_01_PALIS BLEU –GRATUITE DES ECOLES 

 
Actuellement, toutes les associations de Malansac bénéficient d’une gratuité annuelle 

concernant la location du palis bleu. Il en va ainsi des associations scolaires. 

Au regard des missions et enjeux particuliers de nos écoles, il est proposé de déroger à cette 

règle dans un sens plus favorable, selon : « par dérogation, les écoles Ste-Anne et les tournesols, 

par le biais de leurs associations respectives et sans que ces dernières puissent se prévaloir d’un 

droit à gratuité supplémentaire bénéficieront de 2 mises à disposition gratuites à l’année ». 

 

Ayant entendu toutes les explications, le conseil municipal, à la majorité (1 voix contre,  

3 abstentions, 12 voix pour) autorise le Maire à procéder à cette modification des 

conditions de location précédemment fixées. Ces dispositions entreront en vigueur à 

compter du 1er janvier 2018.  

 

2017_11_02_CONVENTION PANNEAU LUMINEUX QUESTEMBERT 

COMMUNAUTE 
 

Un panneau lumineux a été installé sur la commune, financé à concurrence de 50 % de 

l’acquisition plafonnée à 5 000 €, par la communauté de communes. En contrepartie 

Questembert Communauté bénéficiera d’un droit d’accès pour l’affichage d’informations 

communautaires.  

A cet effet, une convention est proposée afin de définir et régir les principes d’affichage 

des informations municipales et communautaires sur ce panneau lumineux. Ces règles 

sont identiques pour toutes les communes de la communauté soit : 

- 6 messages maximum sous forme d’une « playlist », 3 maxi pour chaque collectivité 

avec dérogation possible, 

- Fonctionnera selon les horaires de l’éclairage public (7h-22h), 

- Diffusion : * pour l’évènement : 10 jours avant, * alerte (météo, canicule…) le temps 

de l’alerte, * information : 1 semaine/mois renouvelable. 

Après présentation de ce rapport et après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

à la majorité (5 voix contre, 2 abstentions et 9 voix pour) autorise le Maire à 

signer cette convention régissant les principes d’affichage des informations 

municipales et communautaires sur les panneaux lumineux. 

 

2017_11_03_SUBVENTIONS LOTISSEMENT LA GREE RUBIS 
 



Les lots de nos lotissements ne sont pas vendus à prix coutant dont ceux de la grée rubis. Une 

subvention communale est donc nécessaire pour assurer l’équilibre du budget Concernant le 

lotissement de la grée rubis, pour un coût total estimé de l’ordre de 470 000 €, c’est une subvention 

d’environ 100 000 € qui est envisagée. 80 000 € ont déjà été versés. 

Il convient de prévoir la subvention au titre de l’année 2017 dont le montant proposé est de 10 000 €. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le versement d’une subvention de 10 000 € au 

budget annexe « la grée rubis » au C/65748. Pour mémoire, 14 lots vendus à ce jour sur 18.  

 

2017_11_04_AMORTISSEMENT – FIXATION DES DUREES 
 

Il convient de fixer les durées d’amortissement concernant : 

- Le diagnostic pollution doux, C/2031 pour 23 374 € 

- La participation à la voie de contournement : 135 000 €, C/204182 
 

 Au regard de la nature de ces dépenses, il est proposé de retenir les durées suivantes : 

- Diagnostic doux : 1 année, 

- Voie contournement : 5 ans. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de retenir les durées fixées ci-

dessus.  

 

2017_11_05_PROTOCOLE  D’ACCORD D’EDITION GRATUITE 

GUIDE MALANSAC 

 
Le Groupe Média Plus Communication (GMPC) nous offre la possibilité d’éditer un guide 

pratique de notre commune (H15xL21cm) en 2 800 exemplaires au nombre total de pages entre 

24 et 28 selon l’édition en biennale minimum. 

GMPC prend en charge tous les frais d’édition sans aucune participation financière de la 

commune se rémunérant grâce à des emplacements publicitaires. La commune prend en charge 

la rédaction des articles et sera responsable vis-à-vis des tiers, des documents rédactionnels et 

photographiques qu’elle se doit d’établir à raison de 1/3 publicité, 2/3 textes rédactionnels, 

photos. 

La commune remettra à GMPC : le plan, la liste des rues et les renseignements pratiques en 

plus des articles et photographies. Elle assurera en outre la diffusion gratuite du support auprès 

des administrés, touristes, visiteurs. 

Ce protocole est établi pour une édition. 

 

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

convention à intervenir avec le Groupe Média Plus Communication aux conditions ci-

dessus. 

 

2017_11_06_DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2018 AVANT VOTE DU 

BP A HAUTEUR DE 25% 

 
Dans l’attente du vote du BP 2018, il est possible d’engager, liquider et mandater les dépenses 

de la section d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2017, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Les crédits correspondants seront repris au BP lors de son adoption. 



Dans ce cadre, sont ouverts les crédits suivants : 

 

 C/2111-op 44 terrains  40 000 €   25 %   10 000 € 

 C/2188-op 149 matériel 59 951 €  25 %   10 000 € 

 C/2313-op 262 Palis bleu   5 000 €  25 %     1 200 € 

 C/2111 –op 278 sports   5 000 €  25 %     1 200 € 

 C/2313-op 203 bât cx  45 000 €  25 %   10 000 € 

 C/204182 –OPFI VC  200 000 €  25 %   35 000 € 

 C/2041582 –op OPFI  15 500 €  25 %     3 000 € 

 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité l’ouverture de ces crédits.  

 

2017_11_07_TAXE D’AMENAGEMENT PARTAGE 

COMMUNE/QUESTEMBERT COMMUNAUTE 

 
Vu l’article 89 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, modifiant l’article 
L331-2 du code de l’urbanisme 
Considérant la délibération du Conseil Communautaire n°2017 09 n°15 portant sur le partage de la 
Taxe d’Aménagement 
 
Il est rappelé que les communes peuvent reverser une part de leur TA dans les conditions fixées par 
délibération des Conseils Municipaux à l’EPCI qui a la charge des équipements publics dont elles 
bénéficient (reversement conventionnel).  
Questembert Communauté peut solliciter un partage dans une proportion à définir (%) de la TA perçue 
par les communes et appliquées aux opérations d’aménagements, de constructions, reconstructions, 
agrandissements, installations (ex : Site de sous le Bois Moulin Neuf Malansac- PA de la Gare 
Questembert etc..) ….quand celles-ci sont réalisées sous maîtrise d’ouvrage communautaire. 
Le reversement de la TA à Questembert Communauté est subordonné à l’accord unanime des conseils 
municipaux, il intervient dans le mois qui suit la perception de la TA. 
Le Conseil Communautaire lors de sa séance du 26 septembre 2017 a approuvé à l’unanimité le 
reversement conventionnel de la Taxe d’Aménagement à hauteur de 100 % de la part communale de 
la TA perçue à compter du 1er janvier 2018. 

En conséquence, après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal décide : 

- de se prononcer sur le reversement à Questembert Communauté de 100 % de la Taxe d’aménagement 
perçu par la commune pour des équipements publics à la charge de Questembert Communauté et ce 
à compter du 1er janvier 2018. 

 

2017_11_08_SATESE –AVENANT CONVENTION 

 
Notre commune adhère au SATESE du Département du Morbihan. La convention signée à cet 

effet arrive à échéance le 31 décembre 2017. Aussi, afin de poursuivre la collaboration mise en 

place, dans les mêmes termes techniques et financiers, il convient d’approuver un avenant 

prolongeant jusqu’au 31 décembre 2018 cet appui technique. 

Pour mémoire et rappel des engagements de base du SATESE : 

 Appui technique à l’exploitation : 1 visite avec tests, 1 visite avec analyses LDA 56 

 Validation auto-surveillance : validation annuelle du dispositif de mesure et de 

prélèvement, validation des données produites, 

 Accompagnement des projets : appui à la formation des personnels techniques, appui 

technique, assistance pour conduite d’études de programmation. 

 Participation financière : 450 € en 2017. 



 

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

l’avenant 1 avec le SATESE prolongeant la collaboration jusqu’au 31/12/2018.  

 

2017_11_09_CESSION CREP INNOV  
 

Par délibération du 30 juin 2017, le conseil municipal a autorisé la vente du local sis « Avenue 

de la gare » à Malansac et loué à la SARL CREP’INOV moyennant un prix de 105 000 € HT. 

Les acquéreurs potentiels sont M. WARTEL et M. CRABOT qui exercent déjà une activité 

proche. 

Ce bâtiment a été désigné au cadastre ZO N°448, or il faisait partie de l’ensemble cadastré  

ZO 566 regroupant les terrains et le bâtiment communal. 

Une division s’imposait donc et c’est ce qui a été fait par le cabinet Quarta. Il y a donc lieu de 

régulariser l’objet de cette vente selon : 

 

- ZO 576 Bâtiment et terrain pour 392 ca 

- ZO 575 terrain pour 11 ca 

- ZO 574 terrain pour 12 ca 

 

Le conseil municipal à l’unanimité autorise la vente des propriétés ci-dessus désignées aux 

mêmes conditions que la délibération précédente : 

- Prix 105 000 € 

- Frais notariés à la charge de l’acquéreur. 

 

Il est précisé que dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue de la gare qui vont 

débuter prochainement, les propriétaires devront vérifier la conformité de l’installation 

assainissement de leurs bâtiments. 

 

2017_11_10_REGULARISATION CHEMIN RURAL AU LIN 

COMMUNE /RIVERAINS 

 
La commune est propriétaire d’un chemin d’exploitation situé au Lin. Or celui-ci ne respecte 

pas sur le terrain l’implantation prévue au cadastre et empiète sur des parcelles privées 

appartenant à :  

- M. et Mme HOLIJAT sur une superficie comprise entre 400 et 500 m² (ZO 163-165-166). 

Cette personne est prête à nous céder ces terrains mais en contrepartie souhaite acquérir un 

renfoncement du chemin rural N°29 à concurrence d’environ 136 m². 

Il s’agirait d’un échange d’environ 449 m² de chemin d’exploitation pour 136 m² de chemin 

rural, les frais étant partagés 50/50. 

- Par ailleurs, les voisins, Mme LE MARREC Audrey et M. BARLET Roger se sont 

également positionnés pour acquérir les reliquats de parcelles respectivement pour environ 

155 m² pour Mme LE MARREC et environ 212 m² pour M. BARLET au prix de 0.40 €/m². 

 

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

- Echange à titre gratuit avec M. et Mme HOLIJAT 

- Cession au profit de Mme Le MARREC Audrey pour environ 155 m² au prix de  

0.40 €/m²  



- Cession au profit de M. BARLET Roger pour environ 212 m² au prix de 0.40 €/m² 

 

Le conseil municipal donne tout pouvoir à M. le Maire afin de finaliser cette 

régularisation auprès du notaire. Les frais d’acquisition concernant les cessions seront à 

la charge des acquéreurs. 

 

2017_11_11_PROJET RESIDENCE D’ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

–CONVENTION ET MISE A DISPOSITION MEDIATHEQUE 

 
Nous avons passé une convention de partenariat avec le Département et l’Education Nationale 

relative à la mise en œuvre d’un projet d’éducation artistique et culturelle concernant les élèves 

de l’école les tournesols. 

Il s’agit de : 

 Sensibiliser les élèves à l’art contemporain (visite à Kerguéhennec) dans le domaine de 

la photographie, 

 Accueillir M. Daniel CHALLE en résidence d’artiste et en projet d’atelier de pratique 

artistique auprès des élèves CE2, CM1 avec une restitution des réalisations sous forme 

d’une exposition au sein de l’école publique et sur le territoire communal. 

La commune s’engage à :  

 Mettre à disposition un hébergement et assurer les repas de l’artiste durant les périodes 

de résidence et d’ateliers de pratique artistique, 

 Faciliter l’accès au domaine public pour l’exposition de l’artiste et des élèves. 

 Participer aux frais de production de l’œuvre créée en résidence, 

Soit un coût de 2 100 € dont 1 400 € de frais de production de résidence de M. CHALLE 

et 700 € d’hébergement et repas de l’artiste.  

 Les frais de production sur la base plafonnée de 1 400 € seront financés pour des 

questions pratiques par M. CHALLE et seront remboursés par la commune par mandat 

à l’intention de l’intéressé. 

A côté de cet objet principal, il nous est proposé une convention consistant à mettre à titre 

gracieux la médiathèque aux fins d’installer une exposition pouvant accueillir les œuvres de M. 

CHALLE et relatives à « l’anatomie d’une rivière en longeant la claie ». 

Cette mise à disposition s’étend du 13 novembre au 11 décembre 2017. 

 

A la majorité (2 voix contre, 3 abstentions, 11 voix pour), le conseil municipal décide de :  

- confirmer son accord concernant la convention de partenariat relative à la mise en 

œuvre d’un projet d’éducation artistique et culturelle, 

- autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition de la médiathèque 

d’une exposition itinérante, 

- autoriser le Maire à procéder au remboursement des frais engagés par M. CHALLE 

à hauteur du budget fixé par convention et sur présentation de justificatif. 

 

2017_11_12_COMPLEMENT DE REMUNERATION 

 
Comme chaque année, il convient à pareille époque de délibérer sur le versement en décembre 

du complément de rémunération annuel. Il s’agit d’un quasi 13ème mois.  

 



Après avoir eu toutes les informations nécessaires,  à l’unanimité le conseil 

municipal décide de valider le versement du complément de rémunération à 

destination des agents à temps complet et non complet pour un montant brut 

total de 20 803.71 € répartis au prorata du temps de travail sur les 17 agents 

concernés. Un tableau sera annexé à la présente délibération à destination du 

trésorier. 

 

 

2017_11_13_CONVENTION AMO LEGAVRE –VOIRIE  

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

afin de réaliser notamment un appel d’offres unique. 

Le cabinet LEGAVRE propose un montant d’honoraires chiffré à 4 000 € HT soit 4 800 € 

TTC pour un coût des travaux envisagés de 50 800 € HT – 61 000 € TTC. 

 

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

 

 autorise le Maire à passer la convention à intervenir avec le cabinet 

LEGAVRE pour un montant de 4 000 € HT au titre de la mission de maîtrise 

d’œuvre des travaux de voirie 2018. 

 

 autorise le Maire à signer la convention pour le programme 2017 et à 

mandater la facture d’honoraires pour l’année 2017 d’un montant de  

4 000.00 € HT. 

 

2017_11_14_MARCHE DE TRAVAUX –SECTEUR DE LA GARE  

 
L’appel d’offres concernant le secteur de la gare est clos depuis fin octobre. Une réunion 

est prévue après négociation le 17 novembre à 10h00. Les entreprises retenues seront 

communiquées le soir du conseil. 
 

Ayant eu toutes les informations, le conseil municipal, après délibéré et à 

l’unanimité : 

 

 autorise le Maire à signer les marchés à intervenir avec les entreprises 

retenues : 

 

Lot 1 « VRD » : CHARIER associé à ATLANTIC Paysage pour un montant global de 

815 990.27 € HT (tranche ferme : 722 680.43 € et tranche conditionnelle non 

réalisée dans un premier temps : 93 309.84 €) 

Lot 2 « ASSAINISSEMENT» : TPC OUEST pour un montant global de  

424 769.70 € HT (tranche ferme : 334 479.65 € et tranche conditionnelle 

réalisée : 28 915.95 €) 

Lot 3 « ESPACES VERTS » : ATLANTIC PAYSAGE pour un montant de 129 000 € HT. 

Lot 4 « TOILETTES PUBLIQUES » : Lot déclaré infructueux. 

 

 autorise le Maire à négocier un emprunt pour un montant de 500 000 € 

auprès des organismes bancaires et donne tout pouvoir pour intervenir 

dans ce dossier. 

 

 

 

 



2017_11_15_AVENANT MARCHE ARCHITECTE UNIVERS ASSOCIE A 

SERVICAD –AMENAGEMENT DE LA GARE 

 
Conformément au contrat de maîtrise d’œuvre et notamment l’article 4 du CCAP, les honoraires 

sont provisoires et deviennent définitifs qu’à l’issue de la remise de l’AVP. Un avenant nous a 

été adressé ce soir mais il manque quelques éléments.  

 

Ce point sera donc revu lors d’un prochain conseil.  

 

2017_11_16_CAISSE DES ECOLES – REMBOURSEMENT DE FRAIS 

TELEPHONIQUES ET INTERNET 
 

Diverses factures téléphoniques ont été réglées sur le budget caisse des écoles au titre des 

années : 

2014 :   820.08 € 

2015 :   828.97 € 

2016 :   850.19 € 

TOTAL  2 499.24 € 

 

Le téléphone et internet servaient jusqu’aux années 2013 aux activités de la caisse des 

écoles. En 2014, les TAPS se sont substitués mais la facture est restée payée par le budget 

caisse des écoles. Un remboursement de frais du budget principal C/62874 est donc à 

effectuer au profit de la caisse des écoles au titre du remboursement C/70871 pour un 

montant de 2 499.24 €. 

 

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

remboursement de la somme de 2 499.24 € à titre de régularisation. 

 

 

2017_11_17_SURVEILLANCE QUALITE DE L’AIR   
 

La loi ENE (Engagement National pour l’Environnement) de 2010 a rendu obligatoire la 

surveillance régulière de la qualité de l’air intérieur dans certains lieux clos ouverts au 

public en commençant par les garderies et les écoles. 

L’entrée en vigueur du dispositif est progressive et la surveillance devra être achevée avant 

le 01/01/2018 pour les accueils collectifs d’enfants de moins de 6 ans (maison de 

l’enfance), les écoles maternelles élémentaires (les tournesols). 

 

Cela consiste  

- d’une part en une évaluation obligatoire des moyens d’aérations tous les 7 ans, 

- d’autre part la mise en œuvre d’une campagne de mesures de la qualité de l’air effectuée 

par un organisme accrédité (benzène, formaldéhyde, CO2). 

 

Le Laboratoire départemental d’analyses consulté pour la maison de l’enfance propose un 

devis HT de 1 195 € pour une pièce à évaluer. 

 

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

du contrat. 
 

2017_11_18_AUTORISATION DE RECOURS AVOCAT 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de prendre un avocat en la 

personne de Maître LEMBO, afin de pouvoir nous accompagner sur une affaire au Tribunal 

Administratif de Rennes.  

 



Le conseil municipal, à l’unanimité, donne mandat au Maire afin de nous accompagner 

suite à la saisie par un agent du Tribunal Administratif ainsi que de régler les frais liés à 

cette affaire.  
 

2017_11_19_AVENANT 1 CONTRAT MAINTENANCE    
 

L’entreprise ROQUET qui est titulaire d’une astreinte par contrat de maintenance pour le 

chauffage et la cuve de récupération des eaux de pluie au palis bleu a été sollicitée afin de 

pouvoir nous proposer une astreinte pour les dépannages en électricité. 

Le coût proposé est de 150 € HT pour la 1ère année.  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au contrat de maintenance intégrant 

l’astreinte en électricité pour le palis bleu à raison de 150 € HT/an. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours : 

- Rue Chauvière : un accès pour les piétons a été créé pour sécuriser le cheminement des enfants 

vers les écoles. De plus, le STOP a été réinstallé afin de sécuriser les lieux. 

- Moulin neuf : les travaux sont terminés. Une discussion est engagée concernant l’entretien du 

site. Pour le restaurant, plusieurs questions se posent. Terre de France a été interpelé. 

- Invitation Harmonie Fanfare le 26 novembre pour l’apéritif.  

- Remise des prix des maisons et village fleuris, naissances ce samedi 18 novembre à 11h. 

- Travaux d’accessibilité de la salle de sports : les travaux seront réalisés sur le mois de juillet 

2018. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 

 


