
Pouvoirs : M. Kurt DUFAYS à M. Jacques DELAIGUE – M. Jean-Michel MAHEO à M. Dominique 

RICHARD – Mme Catherine CASTAGNET à M. Jean-Claude RAKOZY 

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

 

Le CR de la réunion du 12 mai 2017 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

2017_06_01_CESSION TERRAIN M. DE CHANTERAC 

 
En vue de la compensation de zones humides dans le cadre de la suppression des PN, la 

commune a fait l’acquisition d’un terrain d’une superficie de 6 hectares et 19 ares appartenant 

aux consorts De Galzain et cadastré ZX 9  « Clos de la Ville Neuve ». Cette acquisition doit 

d’ailleurs nous être remboursée par RFF. Hors zone humide, dont terrain aménagé par RFF et 

terrain classé en 1AU au PLU de la commune, reste disponible une surface d’environ 2 ha 06 

ares 19 ca que se propose d’acquérir M. Hubert de Chanterac. Cette parcelle est classée Ab, 

Azh, et Na du PLU communal. 

Après avis des domaines, il est proposé de vendre ce terrain au prix de 0.275 € le m² à M. 

Hubert de Chanterac.  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal décide d’autoriser le Maire à 

signer l’acte à intervenir près du notaire choisi par M. de Chanterac au tarif de 0.275 

€/m². Les frais liés à cette cession seront à la charge de l’acquéreur. De plus, il est indiqué 

qu’il sera nécessaire pour M. de Chanterac de respecter les prescriptions du plan de 

gestion de la zone humide. 

 

 

2017_06_02_CESSION D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N°117 AU 

COTA    

 
M. LERNOULD, riverain du village du Cota a sollicité la commune suite à un problème de 

réalisation de système d’assainissement individuel sur sa propriété. Le chemin rural ne 

desservant, sur une partie, que la propriété de l’intéressé, il a été proposé la rétrocession d’une 

partie de ce chemin permettant ainsi la réalisation du système d’assainissement privatif. 

 

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

- valider la cession d’une partie du CR N°117 pour une surface qui sera précisée 

après bornage (environ 40 m²), 

- valider la cession au prix de 15€/m² sachant que les frais de notaire et de bornage 

seront à la charge de l’acquéreur, 

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

délibération. 

 

2017_06_03_ENCHERE PROPRIETE Mme BENIGUEL 
(Délibération prise en l’absence de Catherine LEBEDEL, intéressée dans cette affaire) 

 



Le pôle gestion des patrimoines privés de la DGFIP nous informe par lettre du 19 mai que notre 

proposition de prix de 75 000 € pour l’acquisition de la maison dépendant de la succession de Mme 

BENIGUEL Andrée ne l’a pas emporté. 

Il est proposé au conseil municipal de ne pas engager une procédure de droit de préemption au regard 

notamment : 

- De l’absence de projet foncier bien défini à ce jour, 

- Du coût d’enchérissement à envisager qui serait supérieur à 130 KE et des premiers travaux à 

effectuer pour sécuriser le site et éviter qu’il ne soit squatté.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil décide de ne pas préempter cette propriété. 

 

 

2017_06_04_LOTISSEMENT BELLEVUE 4 – CONVENTION DE 

MAITRISE D’OEUVRE 
 
Dans la perspective de l’aménagement du lotissement Bellevue 4, il convient de s’adjoindre les services 

d’un maître d’œuvre. Trois cabinets ont été consultés : LEGAVRE, BURGAUD et EOL. 

Au regard des propositions effectuées et notamment du prix facturé, le cabinet LEGAVRE présente la 

meilleure offre : 

- LEGAVRE :  26 235 € HT 

- EOL :  29 950 € HT 

- BURGAUD :  30 630 € HT 

 

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

- retenir le cabinet LEGAVRE pour un montant de 26 235 € HT, 

- autoriser le Maire à signer la convention à intervenir. 

 

2017_06_05_TRANSFERT DE PROPRIETE ABRI BUS 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Conseil Départemental du Morbihan, 

suite à la loi NOTRe et au transfert de compétence des transports routiers du département à la 

région Bretagne, sollicite un accord pour le transfert de propriété, à titre gratuit de l’abribus 

situé « place du champ de foire » au profit de la commune. 

Il est proposé au conseil municipal de répondre favorablement.  

 

A l’unanimité, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d’accepter le transfert de propriété à titre gratuit de l’abribus départemental 

situé « place du champ de foire » 

- d’autoriser M. le Maire à singer toute pièce nécessaire à la réalisation de cette 

opération. 

 

 

2017_06_06_RAPPORT ANNUEL DELEGATAIRE 2016 - 

ASSAINISSEMENT 

 
Après avoir présenté les chiffres clés  du rapport annuel du délégataire (VEOLIA) pour le 

prix et la qualité du service, Monsieur le Maire propose, au conseil municipal de le valider 

pour cette année 2016. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’approuver 

le rapport annuel du délégataire 2016 tel que présenté. 



 

 

2017_06_07_ELECTIONS SENATORIALES – ELECTION DES 

DELEGUES ET SUPPLEANTS 

 
Les élections sénatoriales se dérouleront le dimanche 24 septembre prochain. Ce mandat d’une durée 
de 6 ans permet le renouvellement d’une série des grands électeurs. Conformément au décret du 
ministère de l’intérieur publié au journal officiel le 4 juin portant convocation des collèges électoraux 
pour l’élection des sénateurs il est procédé à l’élection (5 titulaires et  3 suppléants sur une même 
liste).  
 
Après le vote à bulletin secret,  le procès-verbal rédigé en 3 exemplaires est signé. Un exemplaire est 
adressé à la préfecture, un est immédiatement affiché en mairie et l’autre est conservé aux archives. 

 
 

2017_06_08_MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Afin de prendre en compte les avancements de grade validés par la commission administrative paritaire 

du centre de gestion le 14 juin dernier, il conviendra de modifier 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. GERGAUD Didier 

M. BREVET Pascal 

M. BREVET Pascal 

M. PUSSAT Ludovic 

Entretien locaux/cantine 

Mme COUEDIC Yvette 

 

 

Agent de maîtrise 

 

Adjoint technique principal 2ème classe 

Adjoint technique principal 1ère classe 

Adjoint technique 2ème classe 

Adjoint technique principal 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 

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) 



 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver à l’unanimité 

ces modifications qui seront effectives à compter du 1er août 2017. 

 

 

2017_06_09_FONDS DE CONCOURS 2017 QUESTEMBERT CTE -ADS  

 
Il convient d’affecter le fonds de concours octroyé par Questembert Communauté au titre de l’année 

2017 en compensation du règlement par la commune des autorisations du droit des sols à Vannes 

agglomération. Le montant 2017 s’élève à 9 290 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’affecter ce montant au 

fonctionnement des dépenses de personnel au titre de l’entretien, du nettoyage, des états des 

lieux de la salle culturelle et des sports. 

 

Dépenses personnel : 25 000 € Fonds de compensation :    9 290 € 

 Commune :   15 710 € 

 

 

2017_06_10_PANNEAU LUMINEUX  

 
L’installateur nous demande de préciser le lieu d’implantation du panneau lumineux acquis en 

groupement de commande avec fonds de concours. Il n’est pas possible de différer cette acquisition. 

Au regard des contraintes relatives aux différentes implantations proposées, il est envisagé l’espace 

vert face au magnum. 

 

Le conseil municipal décide à la majorité (4 voix contre, 2 abstentions et 10 voix pour) de valider 

l’implantation proposée sur l’espace vert face au Magnum. 

 

 

2017_06_11_CESSION D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N°71 AU 

VILLAGE DES COUDRAIES   

 

 Pôle Services enfance  

Cantine/école 

Mme GERVAIS Claudine 

Mme GAULON Gwénaëlle 

 

ATSEM école/garderie 

Mme JAUFFRIT Valérie 

Mme JAUFFRIT Valérie 

Mme COLLIGNON Sophie 

ATSEM école/cantine 

Mme KOSSOBOUZTSKY Stella 

Mme LE BORGNE Bernadette 

Mme LE BORGNE Bernadette 

 

ATSEM 1ère classe 

Adjoint technique 2ème classe 

 

 

ATSEM 1ère classe 

ATSEM principal 1ère classe 

ATSEM 1ère classe 

 

Adjoint technique 2ème classe  

ATSEM 1ère classe  

ATSEM Ppal  1ère classe 

 

1 à TNC (25/35ème) 

1 à TNC (27.56/35ème) 

 

 

1 à TNC (32/35ème) 

1 à TNC (32/35ème) 

1 à TNC (30/35ème) 

 

1 à TNC (15.21/35ème)CDI 

1 à TNC (21/35ème) 

1 à TNC (21/35ème) 

                                                      Pôle Culturel  

Palis bleu –gestion salle  

Mme GOURRAUD Annie 

Mme GOURRAUD Annie 

 

Adjoint technique 2ème classe 

Adjoint technique ppal 2ème classe 

 

1à TNC (22.70/35ème)  

1 à TNC (22.70/35ème) 



M. André MAHE, riverain du village a sollicité le Maire afin d’acquérir une partie du chemin 

rural N°71 desservant ses propriétés aux Coudraies. La commission s’est rendue sur place et a 

émis un avis favorable à cette cession. 

 

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

- valide la cession d’une partie du CR N°71 pour une surface qui sera précisée 

après bornage (environ 478 m²), 

- valide la cession au prix de 15€/m² sachant que les frais de notaire et de bornage 

seront à la charge de l’acquéreur. 

 

2017_06_12_CESSION BATIMENT CADASTRE ZO 448  

 
Mr WARTEL et Mr CRABOT, acquéreurs de la SARL CREPINOV, se portent également acquéreurs 
du local sis Avenue de la Gare à MALANSAC au prix de 105.000€. Le service des domaines consulté 
a évalué le bâtiment pour la somme de 115 000 € avec une marge de 10 %. 

 

Il est proposé au conseil municipal de se positionner : 

- la cession de ce bâtiment au prix de 105 000 € HT, 

- la facturation des frais liés à cette vente à la charge de l’acquéreur. 

 

Avant la vente, il est nécessaire de réaliser un diagnostic amiante. 

 

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

- autorise la cession du bâtiment cadastré ZO 448 pour une superficie de 297 

m² aux futurs acquéreurs de la SARL CREPINOV pour un montant de 

105 000 € HT, 

- précise que les frais liés à cette opération seront laissés à la charge de 

l’acquéreur. 

- Mandate la réalisation d’un diagnostic amiante auprès d’un cabinet. 

 

 

2017_06_13_CONVENTION  DE FINANCEMENT RELATIVE AUX 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA GARE   

 
Afin de  pouvoir obtenir une subvention du conseil régional, partie sectoriel transports et contrat 

de partenariat pour l’aménagement du secteur de la gare, il conviendra d’autoriser le Maire à 

signer la convention. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

- donne tous pouvoirs à M. le Maire afin de signer les documents permettant 

l’attribution d’une subvention pour l’aménagement du secteur de la gare. 

 
 

2017_06_14_CONTRATS DE PRET A USAGE OU COMMODAT – 

parcelle ZX9 
 

La parcelle ZX 9 était exploitée par M. DAUPHAS. Son successeur l’EARL de Canquemard 

(M. GUILLERON David et M. BRIQUE Emmanuel) souhaite continuer à exploiter cette 

parcelle d’une contenance de 4 ha 12 ares et 81 centiares, dont 1 ha 20 ares en zone 

humide.  

Il est proposé au conseil municipal de se positionner sur la signature de ce bail à 

compter du 1er juillet 2017 pour une durée d’un an. Des dispositions seront 

indiquées dans le contrat de prêt concernant la zone humide qui devra être  

entretenue conformément au plan de gestion établi par le cabinet CERESA. 

 



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

- autorise la signature du contrat de prêt à usage ou commodat à 

destination de l’EARL Canquemard (M. GUILLERON David et M. BRIQUE 

Emmanuel) à compter du 1er juillet 2017, 

- Rappelle que le plan de gestion de la zone humide devra être respecté par 

les parties. 

 

2017_06_15_SUBVENTION FNADT –AMENAGEMENT SECTEUR DE 

LA GARE 
 

Afin de pouvoir bénéficier de la subvention FNADT pour l’aménagement du secteur de la 

gare, il convient de procéder à la complétude du dossier en fournissant une délibération 

validant le plan de financement à ce stade du projet. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil valide à l’unanimité le plan de financement 

établi par le cabinet UNIVERS à ce stade des études pour un montant de 2 000 000 

€ HT maximum. 

 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours : 

 

- PLUi – présentation du plan des zones urbaines  

- Moulin neuf : Les locations sont lancées. La commission culture va réfléchir sur 

ce domaine afin de valoriser la commune en partant du site (flyers…). 

- Médailles communales : Il est proposé de remettre une médaille communale à 

M. HAMON Jean-Yves, M. JOUVANTE Philippe, M. Pascal PICAUT. Ces médailles 

pourraient être remises le jour de l’accueil des nouveaux arrivants le 30 

septembre prochain. Un courrier leur sera adressé. 

- Aménagement du secteur de la gare 

- Information services techniques : présentation du service, des tâches et des 

demandes. 

- Location du palis bleu : Il est proposé de mettre en application le principe de 2 

gratuités par an pour les écoles, institutions en lien avec les enfants à partir de 

2018 (y compris les associations en lien avec les écoles, OGEC, APEL, APE).  

Doit-on faire payer la location de la fête de l’école qui a été réalisée pour la 

kermesse de façon détournée ? Non : 7 – Oui : 9 

 

Dates à retenir : 

 

- Visite des éoliennes à Larré le jeudi 6 juillet 2017 à 16h00. 

- Carpehaie : fête ce samedi 1er juillet 2017 avec repas, bal et feu d’artifice 

- Vernissage de l’exposition du 5 au 12 juillet à Carpehaie : dde bénévole 

- Cabaret ambulant le jeudi 27 juillet 2017 à 18h30, place de la mairie : 

animation proposées par la municipalité. 

- Mardis d’été : à compter du 11 juillet prochain à partir de 19h00. 

- Animation de Nelly BURBAN le vendredi 21 juillet 2017 sur le parvis de la 

mairie à 19h00 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h45. 

 


