
 

Le CR de la réunion du 30 juin 2017 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

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

 

Pouvoirs : M. Patrice OLLIVIER à M. Philippe RASCOUET – Mme Françoise HERVIEU à Mme Marie-

France BESSE – Mme Catherine CASTAGNET à M. Jean-Claude RAKOZY – M. Jacques DELAIGUE à M. 

Kurt DUFAYS – Mme Fabienne DAUPHAS à Mme Nathalie MONNIER 

 

Départ de Catherine LE BEDEL à 21h38. 

 

2017_09_01_MODIFICATIONS BUDGETAIRES 

 

Investissement 

Dépenses  Recettes 

Achat de lanternes 

C/2188 – op 149 17 844 €   C/13258 – op 149  8 922 € 

Maison Béniguel 

C/2111 – op 280 - 20 000 €   C/1641 – op 280 - 115 222.80 € 

C/2132 – op 280 - 60 000 € 

C/2313 – op 280  - 40 000 € 

Régul budget 

       C/10222 – Op fin  1 000 € 

       C/1328 – Op 274  - 1 000 € 

Mobilier 

C/2188 – op 149   5 855.20 € 

C/2188 – op 278 - 5 000 € 

Doux 

C/2031 – op 203 - 5 000 € 

Réhabilitation de la gare 

C/2031 – op 281 6 000 €   C/021 -   2 500 € 

C/020-op fi  - 3 500 € 

 

Fonctionnement 

Dépenses   

Cantine 

C/65548  - 73 000 € 

C/628781  73 000 € 

 

C/673   2 500 €    C/73224   2 500 € 

C/023  2 500 €    C/6419-013  2 500 € 

 

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le Maire à procéder aux modifications 

comptables ci-dessus. 

 

 



2017_09_02_VALIDATION DU RAPPORT DES DECHETS ANNEE 2016

   
 

Les membres du conseil municipal ont été destinataire du rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service déchets 2016.  

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

à l’unanimité ce rapport d’activités 2016. 

 

2017_09_03_FRAIS DE DEBROUSSAILLAGE 
 
Nous sommes sollicités de plus en plus fréquemment aux fins de nettoyage de terrains privés dans le 

cadre du pouvoir de police administrative. Les frais correspondants sont actuellement répercutés à prix 

coutant et, les interventions se répètent généralement pour les mêmes personnes d’une année sur 

l’autre voire même plus souvent. 

Or, cela génère des coûts administratifs et frais supplémentaires pour la commune. C’est pourquoi, il 

est proposé de rajouter à la facturation, le remboursement de ces frais pour un montant évalué 

forfaitairement à 150 €.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, décide d’appliquer une majoration de 150 € de 

frais d’intervention dus aux nettoyages restés sans réponse après mise en demeure. Ces frais 

entreront en vigueur à compter de ce jour et s’ajouteront à la facture de nettoyage dudit terrain. 

 

2017_09_04_SUBVENTION ASSOCIATION LES HOSPITALIERS 
 

L’association les hospitaliers envisage de réaliser sa cérémonie des vœux 2018 au Palis bleu à 
Malansac, le 28 janvier prochain. 
Au regard des frais engagés, il est sollicité le versement d’une subvention de 350 €. 
  
A l’unanimité, le conseil municipal décide de verser une subvention de 350 € au bénéfice de 

l’association les hospitaliers courant novembre 2017.  

 

2017_09_05_REMBOURSEMENT 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 Malansac. 

Un premier remboursement de 3 090.97 € a déjà été effectué. Nous sommes sollicités pour un 

deuxième remboursement de 1 416.91 €. 

 

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

au remboursement de la somme de 1 416.91 € à l’association des scouts du Morbihan 

sachant qu’il restera disponible la somme de 1 492.12 € (6 000 € - 3 090.97 € - 1 416.91 €). 

 

2017_09_06_SUBVENTION TENNIS CLUB 

 
Une subvention d’un montant de 320 euros a été inscrite au BP 2017 au bénéfice du Tennis 

club de Malansac, mais considérée comme non réclamée au moment du vote. 

Nous recevons maintenant la demande. Le retard est justifié par des problèmes liés à l’avenir 

de la section. Le maintien de l’activité est décidé avec 10 adhérents. 

 



Le conseil municipal autorise à l’unanimité le versement de cette subvention de 320 € au 

bénéfice de l’association du tennis club. 

 

2017_09_07_TERRAIN DE BELLEVUE 

 
La commune est propriétaire d’un terrain dans le lotissement de Bellevue d’une superficie de 

1 445 m² rétrocédé après procédure, pour non construction dans les délais de 3 ans. 

Au prix de 41 € le m², soit une acquisition de 59 245 €, nous ne trouvons aucun acquéreur. 

Afin d’accélérer la vente de ce lot que nous avons acquis au prix de 32 000 €, il est demandé 

au conseil municipal de baisser le prix de vente à 45 000 € soit 32.11 €/m². 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide, afin de pouvoir 

vendre ce terrain plus facilement, de fixer le prix de vente à 45 000 € net pour la parcelle 

cadastrée ZO 419 d’une superficie de 1 445 m². 

 

2017_09_08_FONDS DE CONCOURS PANNEAU  LUMINEUX 

 
La commune de Malansac a décidé de l’acquisition d’un panneau lumineux qui sera implanté 

face au « Magnum ». Le coût estimé de cette opération est de l’ordre de 15 000 €. 

Questembert communauté verse un fonds de concours de 50 % plafonné à 5 000 €. 

Budgétairement, l’opération se présente comme suit : 

 

- Dépense 

Acquisition et travaux d’implantation – Ch 149 –C/2188  15 000 € 

- Recette 

Subvention communautaire - Ch 149 –C/13251      5 000 € 

Autofinancement communal      10 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (15 voix pour et une abstention) 

sollicite de Questembert Communauté le versement d’un fonds de concours de 5 000 € au 

titre de l’acquisition/implantation d’un panneau lumineux. 

 

2017_09_09_VENTE DE LOGEMENTS SOCIAUX  

 
Dans le cadre de l’évolution de sa stratégie patrimoniale Atlantique Habitations envisage de 

vendre en bloc à Armorique Habitat l’ensemble des 149 logements dont elle est propriétaire 

dans le Morbihan. Malansac est concernée par la vente de l’ensemble immobilier « Hameau 

des forges » comptant 13 logements. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise cette cession qui n’a aucune conséquence 

sur le caractère social des logements et sera transparent pour les locataires. 

 

2017_09_10_ACQUISITION RABILLON – CESSION BREDOUX 

 
A l’occasion de la vente par la succession RABILLON du terrain cadastré ZS 241, route de 

St-Jacut, il a été constaté : 

- Que le chemin communal reliant cette route au lotissement du fossé blanc emprunte 

sans titre cette propriété sur une superficie d’environ 25 m². 



- Que le terrain situé en face de cette propriété et appartenant à M. BREDOUX mord 

sur environ 16.64 m² notre propriété (le plan aurait été modifié entre la signature de 

réservation et l’acquisition). 

 

Aussi, les parties entendues il a été convenu : 

- D’acquérir la parcelle RABILLON pour environ 25 m² au prix de 20 €/m², 

- De rétrocéder à M. BREDOUX environ 16.64 m² au prix de 20 €/m². 

 

Les frais notariés seront à la charge de chaque acquéreur et le bornage à la charge de la 

commune. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité donne tout pouvoir à 

Monsieur le Maire afin de procéder à la cession et à l’acquisition tels que mentionnés ci-

dessus. 

 

2017_09_11_CAVEAU PROVISOIRE CIMETIERE 

 
Pour diverses raisons, nous pouvons être sollicités, voire contraints de disposer d’un caveau 

provisoire d’une durée maximum d’emprunt de 6 mois. 

 

Une tarification peut être mise en place à ce titre. Elle se doit d’être dissuasive afin d’éviter 

les difficultés susceptibles de survenir. 

 

Dans cette perspective, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- D’autoriser la construction d’un caveau provisoire et donc le règlement de la 

dépense correspondante, 

- De fixer un tarif d’utilisation à 60 € dans la limite des 6 mois et 150 € au-delà. 

 

2017_09_12_PALIS BLEU – remplacement ventilateur chaudière 

 
Un ventilateur de la chaudière 2 du palis bleu a cédé. Il convient donc de le remplacer. 

Un devis établi par l’entreprise ROQUET fait état d’un prix de 670.32 € TTC. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise cette dépense mandatée en 

investissement chapitre 262- C/2313. 

 

2017_09_13_ANNULATION TITRE PRIMAGAZ  

 
En 2014, un double mandatement et remboursement est intervenu en comptabilité par 

erreur. Il convient d’annuler ces opérations par l’émission d’un mandat au C/673 pour un 

montant de 2 543.53 € (annulation TR 334/2014). 

 

Le conseil autorise à l’unanimité l’annulation d’un montant de 2 543.53 € par 

l’émission d’un mandat. 

 

2017_09_14_CONVENTION EXTRANET PAIE AVEC LE CENTRE DE 

GESTION 

 
Le centre de gestion gère la paie pour la commune depuis de nombreuses années. Il est 

proposé le renouvellement de la convention pour une durée de 3 ans à compter de la 

date de signature. 



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

de cette convention pour une durée de 3 ans. 

 

2017_09_15_DEMANDE DE SUBVENTION –PROGRAMME VOIRIE 

2018 
 

La commune doit comme tous les ans engager des travaux de voirie qui vont être réalisés 

sur le programme 2018. Afin de pouvoir présenter avant le 30 septembre prochain au 

conseil départemental les dossiers de demandes de subvention, il convient que le conseil 

municipal délibère.  

 

Le conseil municipal sollicite à l’unanimité la subvention auprès du Conseil 

Départemental pour le programme voirie 2018 sur la base d’un budget d’un 

montant TTC de 65 000 €.  

 

2017_09_16_REVERSEMENT budget assainissement/cne  
 

Diverses prestations : courriers, mandatements, communications téléphoniques, … sont 

assurées au bénéfice du budget assainissement. 

Il convient donc de procéder à un remboursement de frais de la part de ce budget au 

budget principal. Le montant peut en être fixé à 2 000 €. 

 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à procéder à ce 

remboursement au C/6287 au bénéfice du budget principal, C/70872 pour un 

montant de 2 000 € à compter de 2017. 

 

2017_09_17_TARIFS COMMUNAUX -applicable au 1er janvier 2018 
 

La commission finances a décidé lors de sa réunion du 11 septembre dernier de 

maintenir l’ensemble des tarifs communaux pour l’année 2018.  

 

Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire les 

tarifs comme suit : 

 

TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE  

CONCESSION CIMIETIERE  

 

TARIFS 2017 

 

TARIFS 2018 

Pour 30 ans 150.00 € 150.00 € 

Pour 50 ans 300.00 € 300.00 € 

Renouvellement pour 15 ans supplém 100.00 € 100.00 € 

Cave urne (sol) pour 15 ans 250.00 € 250.00 € 

COLUMBARIUM    

Case urne pour 10 ans 200.00 € 200.00 € 

Renouvellement pour 10 ans 200.00 € 200.00 € 

 

DIVERS TARIFS COMMUNAUX 

Désignation 2017 2018 

Tarif Photocopies A4 0.30 € 0.30 € 

Tarif Photocopies document administratif 0.18 € 0.18 € 

Tarif fax 1.55 € 1.55 € 

Tarif Photocopies A3 0.50 € 0.50 € 

Tarif Photocopies associations (avec fourniture de papier) 0.05 € 0.05 € 



Garderie   

La première ½ heure (+0.50 € pour le car) 1.22 € 1.22 € 

La ½ heure supplémentaire 0.71 € 0.71 € 

Le goûter 0.51 € 0.51 € 

Le petit-déjeuner 0.41 € 0.41 € 

   

Pose de buses le ml 26.00 € 26.00 € 

Le regard de visite 77.00 € 77.00 € 

   

Droit de place pour camion outillage 20.00 € 20.00 € 

Vente de terre végétale (le m3) terre non chargée 5.20 € 5.20 € 

Bois de chauffage –Le chêne (la corde) Sur pied (20 € le stère) 

Bois de chauffage –Le chêne (la corde) débité (60 € le stère) 

60.00 € 

180.00 € 

60.00 € 

180.00 € 

Bois de chauffage – tout venant (la corde) Sur pied (7 € le 

stère) 

Bois de chauffage – tout venant (la corde) débité (20 € le 

stère) 

21.00 € 

60.00 € 

21.00 € 

60.00 € 

 
1. PFAC (Participation Financement de l’Assainissement Collectif) – Délibération 

Lors du raccordement à l’assainissement collectif, un usager est redevable de : 

- Frais de branchement : partie publique du branchement : 1 400 € 

- Participation pour financement de l’assainissement collectif lors du raccordement de 

l’immeuble : 1 500 € 

2. TLPE : pas de changement 

3. Taxe d’aménagement : pas de changement 

 

2017_09_18_SUBVENTION VICTIMES OURAGAN IRMA 
 

A la suite du passage de l’ouragan IRMA qui a entraîné des dégâts considérables, il y a 

lieu d’affirmer notre solidarité à l’égard des victimes. 

 

A cet effet, le conseil municipal, à l’unanimité décide de verser la somme de 500 

€ afin d’apporter un soutien aux victimes. Un mandat sera fait auprès de 

l’association des maires  « aide aux sinistrés IDM ». 

 

2017_09_19_VALIDATION MARCHE VOIRIE 2017 
 

La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 21 septembre. Après vérification des 

offres par le cabinet LEGAVRE, l’entreprise CHARIER : 

- Présente l’offre la moins chère, 

- Confirme les délais proposés pour la réalisation des travaux, 

- Possède les compétences pour la réalisation des travaux. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise CHARIER pour 

un montant de 34 848.20 € HT. 

 

Ces travaux concernent la voie communale la ville aux chênes. 

 



2017_09_20_MISSION ETUDE DIAGNOSTIC 2 BATIMENTS 

ANCIENNE GARE 
 

Dans le cadre de l’aménagement du secteur de la gare il nous a paru opportun de pouvoir 

mettre en valeur les 2 autres bâtiments de la gare. A cet effet, nous avons demandé au 

Cabinet BURGAUD de nous faire une proposition de mission préliminaire. La proposition 

financière est d’un montant de 4 800 € HT.  

 

Après en avoir délibéré le conseil décide à la majorité (14 voix pour et  

1 abstention) d’attribuer au cabinet BURGAUD la mission d’étude diagnostic pour 

un montant de 4 800 € HT et donne tout pouvoir au Maire à intervenir dans cette 

affaire. 

 

2017_09_21_VALIDATION PROJET AMENAGEMENT DU SECTEUR 

DE LA GARE 
 

Dans le cadre de l’aménagement du secteur de la gare, l’appel d’offres vient d’être lancé. 

Le bilan financier prévisionnel en date du 22 septembre 2017 fait état d’un montant de 

1 934 700.00 € HT. 

 

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

- Valide le projet tel qu’il est présenté pour un montant prévisionnel de 

1 934 700.00 € HT, tous frais compris jeux, imprévus, EP dont 1 796 000 € 

imputé au budget principal et 138 700 € pour l’assainissement. 

- Autorise le Maire à solliciter les subventions associées à ce projet auprès 

de l’état (FSIL, FNADT, DETR…), de la Région (partenariat, transports…), 

du Conseil Départemental (PST, amendes de police…) et de tous les autres 

organismes potentiellement financeurs. 

 

 

2017_09_22_ACQUISITION TERRAIN LE GOURRIEREC 
 

M. Eric LE GOURRIEREC a fait l’acquisition du lot N°36 du lotissement « parc de bellevue 

I », cadastrée ZO 426 pour un prix de 15 570 euros en date du 25/05/2006. 

Le règlement du lotissement prévoyait dans son article 6 que « la construction devra être 

réalisée dans un délai de 3 ans à partir de la date d’acquisition du terrain ». 

Le 7 août 2013, celle-ci n’étant pas réalisée, la commune a assigné M. LE GOURRIEREC 

devant le tribunal aux fins de résolution de la vente.  

Par jugement du 2/02/2016, le TGI de Vannes a débouté la commune de ses prétentions. 

Appel a été engagé le 07/04/2016. L’arrêt du 19 septembre 2017 infirme le jugement du 

TGI et prononce la résolution de la vente de la parcelle ZO 426 – lot 36. Le lotissement 

« Parc de Bellevue 1 » moyennant le versement d’un prix de 19 815.42 € à M. LE 

GOURRIEREC qui par ailleurs le condamne aux dépens et au versement d’une somme de 

2 000 € au titre des frais d’avocat à verser à Groupama.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de cet arrêt et autorise 

à l’unanimité le Maire à procéder à l’acquisition de ce terrain au prix de 19 

815.42 € au profit de M. LE GOURRIEREC. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours : 

 

- TAPS : question de la reconduction des TAPS : Financement de l’état non connu à 

ce jour, adoption d’un régime unique sur la communauté au niveau de l’enfance 

jeunesse. Sur le territoire, à priori l’ensemble des communes ne continueront pas 

à compter de septembre 2018. 

 

- Locatifs sociaux : le permis de construire est demandé et donc 4 locatifs (3 T3 et 

1 T4) vont être construits sur le secteur de la gare. Une démolition, un plan de 

retrait pour l’amiante. 



 

- Cimetière : Les travaux avancent et quelques reprises sont envisagées pour la fin 

septembre. L’aménagement paysager va être fait très prochainement et le chantier 

devrait être terminé d’ici la mi-octobre. 

 

- CREPINOV : la vente est en cours. On attend le rapport diagnostic amiante afin de 

finaliser la cession. 

 

- Moulin neuf : Quelques soucis cet été. Des défauts d’entretien ont été constatés 

sur les abords des maisons. Le restaurant est ouvert. 

 

- La fibre : Un programme national de fibre est prévu sur 3 tranches. Au titre de la 

1ère tranche, Questembert a été équipé. 2ème tranche, il est proposé 3 500 prises 

Questembert/Pluherlin et Malansac pour 1 500 prises au titre de la période 2019-

2023. Seule la partie ouest de la commune serait positionnée sur la 3ème tranche. 

Le coût prévisionnel est financé partiellement par les collectivités, à savoir  

225 €/prise, soit 300 000 € pour la commune de MALANSAC. 

 

- PLUI : information sur l’OAP, le changement de destination, et définition des 

périmètres afin de faire des photos et remplir les fiches de renseignements par 

bâtiment. Le but étant de défendre le projet pour les périmètres sanitaires auprès 

des instances avant le 15 octobre. 

 

Informations sur l’agenda à venir : 

 

- Sénatoriales : RDV 9h devant la mairie dimanche 24 septembre. 

- Jeudi 28 septembre à 19h au Palis bleu: réunion TAPS de présentation des 

intervenants 

- Vendredi 29 septembre à 20 h : rencontre avec les commerçants/artisans  

- Samedi 30 septembre à 11h : accueil des nouveaux arrivants sur la commune et 

remise de médailles communales à Philippe JOUVANTE et Pascal PICAUT. 

- 9 octobre : conférence Alzheimer au palis bleu. Inscription en mairie. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50 


