
Absents : Michel GUILLOUCHE – Christophe ECHELARD -  Manuella POUTE - Catherine LEBEDEL 

Pouvoirs : Jacques DELAIGUE à Françoise HERVIEU – Catherine CASTAGNET à Marie-France BESSE – 

Patrice OLLIVIER à Dominique RICHARD – Delphine LANOE à Fabienne DAUPHAS 

 

Secrétaire de séance : Nathalie MONNIER 

Présents : 11  - Votants : 15  

 

Le CR de la réunion du 21 Juin 2019 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

2019_09_01_MODIFICATIONS BUDGETAIRES 
 

Budget Commune 

• Acquisitions de terrains 

Investissement – Dépenses Investissement - Recettes 

C/2111-Op 44 : 5 000.00 € C/10226-OPFI : 5 000.00 € 

 

• Personnel (procédure et arrêts) 

Fonctionnement – Dépenses Fonctionnement - Recettes 

C/6411 : 22 000 € 

C/6451 : 15 000 € C/6419 : 37 000 € 

C/6718 : 5 500 €  

C/022 : - 5 500 € 

 

• Travaux terrain des sports 

Fonctionnement – Dépenses Fonctionnement - Recettes 

C/60632 : 32 000 € C/722-042 : 40 000 € 

C/6135 : 3 000 € 

C/60631 : 5 000 € 

Investissement – Dépenses 

C/2135-Op 040 : 40 000 € 

C/2111-Op 278 : - 30 000 € 

C/2313-Op 203 : - 10 000 € 

 

• Accessibilité salle des sports 

Investissement – Dépenses Investissement – Recettes 

C/2313-Op 269 : 3 053.50  C/1323-Op 269 : 34 398.50 € 

 C/1641-Op 274 : - 31 345.00 € 

• Subventions 

Fonctionnement – Dépenses Fonctionnement - Recettes 

C/6574 : 150.20 € (Eveil + COSI) C/773 : 499.00 € 

C/6574 : 450.00 € C/7713 : 101.20 € 

 

• Secteur de la gare 

Investissement – Recettes 

C/1323-Op 274 : 29 030.00 € 

C/1641-Op 274 : -29 030.00 € 

 

• Voirie 2019 

Investissement – Dépenses   Investissement – Recettes 

C/2315-Op 259 : 4 000.00   C/10226 : 4 000.00 € 

 



 

Budget Photovoltaïques 

Investissement – Dépenses Investissement - Recettes 

C/2135-OPFI : 3 500.00 € C/021 : 3 500.00 € 

Fonctionnement – Dépenses 

C/6152 : - 3 500.00 € 

C/023 : 3 500.00 € 

 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de procéder aux modifications 
budgétaires présentées ci-dessus. 
 
 

2019_09_02_TRAVAUX SALLE DE SPORTS - AVENANTS 

 
Le montant initial du marché passé pour les 9 lots au titre de la mise en accessibilité de la salle 

de sports s’élève à la somme de 122 457.02 € HT, soit 146 948.43 € TTC.  

En cours de chantier, des travaux complémentaires s’avèrent nécessaires : 

- Lot 6 « Plomberie » entreprise ROQUET : + 1 272.76 € HT concernant le remplacement 

de la tuyauterie sur les zones nouvellement faïencées et portant le marché initial de 

29 340.60 € HT à 30 613.36 € HT (+4.38 %) 

- Lot 7 « Carrelage » Entreprise LE BEL : + 3 975 € HT pour une dépose et le 

remplacement du carrelage mural portant le marché initial de 12 951.35 € HT à 

16 926.35 € HT (+30.69 %) 

- Lot 8 « Peinture » Entreprise DEBAYS : + 990.80 € HT pour le lessivage et la peinture 

des châssis vitrés, fenêtre des vestiaires portant le marché initial de 5 918 € HT à 

6 908.80 € HT (+16.74 %) 

- Lot 9 « Plafonds suspendus » Entreprise COYAC : + 1 380 € HT pour la fourniture et 

pose de laine de verre pare vapeur portant le marché initial de 3 530 € HT à 4 910 € HT 

(+39.09%) 

Le montant global des travaux d’un montant initial de 122 457.02 € HT se trouve ainsi porté 

à la somme de 130 075.58 € HT (+6.22 %). 

 

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

les 4 avenants pour les lots 6, 7, 8 et 9.  

 

 

 

2019_09_03_RAPPORT ASSAINISSEMENT 2018 VEOLIA 
(Rapport envoyé par mail) 

 

Il convient comme chaque année de se prononcer sur le rapport annuel d’assainissement établi 

par VEOLIA dans le cadre du contrat d’affermage qui nous lie. 

Le rapport a été transmis à chaque conseiller municipal qui a donc pu en prendre connaissance 

d’autant qu’en quelques page VEOLIA présente les principaux faits marquants de l’année 2019. 

Un rappel de ces éléments est effectué à l’attention des conseillers dans la perspective d’un 

éventuel débat. Il est rappelé à cette occasion que la commune a adhéré au SIAEP de 

Questembert à compter du 1er janvier 2020 tant pour l’assainissement collectif que non collectif. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité valide le rapport 

assainissement 2018. 

 



 

 

 

2019_09_04_TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2020 
 

La commission finances du 9 septembre dernier a décidé de maintenir l’ensemble des tarifs 

communaux pour l’année 2019 à l’exception des tarifs de la garderie qui du fait de la déclaration 

en Accueil Collectif de Mineurs doit fait l’objet d’une tarification au quotient familial et du tarif 

du columbarium. Les tarifs de la garderie seront applicables au 1er octobre 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide d’appliquer les tarifs 

suivants : 

 

 

TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE  

 

CONCESSION CIMIETIERE  

TARIFS 2018 

 

TARIFS 2019 PROPOSITIONS 

2020 

Pour 30 ans 150.00 € 150.00 € 150.00 € 

Pour 50 ans 300.00 € 300.00 € 300.00 € 

Renouvellement pour 15 ans supplém 100.00 € 100.00 € 100.00 € 

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

COLUMBARIUM     

Case urne pour 10 ans 200.00 € 200.00 € 350.00 

Renouvellement pour 10 ans 200.00 € 200.00 € 350.00 

 

 

DIVERS TARIFS COMMUNAUX 

Désignation 2018 2019 2020 

Tarif Photocopies A4 0.30 € 0.30 € 0.30 € 

Tarif Photocopies document administratif 0.18 € 0.18 € 0.18 € 

Tarif fax 1.55 € 1.55 € 1.55 € 

Tarif Photocopies A3 0.50 € 0.50 € 0.50 € 

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

Tarif de voirie    

Pose de buses le ml 26.00 € 26.00 € 26.00 € 

Le regard de visite 77.00 € 77.00 € 77.00 € 

    

Droit de place pour camion outillage 20.00 € 20.00 € 20.00 € 

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

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 € 

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 -maintien à 1.5 % 

4. Assainissement non collectif : la commune ayant pris la décision d’adhéré au SIAP de 

Questembert au 1er janvier 2020, un nouveau contrat de concession sera signé selon les 

nouvelles bases du marché. Un surcoût est estimé à +31.18 %. 

TARIFICATION DE LA GARDERIE 
Compte-tenu de la déclaration en ACM et l’obligation d’instaurer des tarifs au quotient familial, les 

tarifs sont modifiés à compter du 1er octobre 2019 et seront conservés en 2020. 

Quotient familial référence CAF Prix à ½ heure 

Tarif « plancher » 
QF inf ou égal à 457 € 

0.70 € 

Tarif « médian » 
1 461 ≥ QF ≤ 458 € 

0.80 € 

Tarif « plafond » 
QF ≥ 1 462 € 

0.90 € 

Car  0.50 € 
 

 

 

BROYAGE DE VEGETAUX 
Par ailleurs, il est possible de disposer d’un broyeur de végétaux de la communauté pour mise 

à disposition des particuliers. 

Dans l’hypothèse d’une mise à disposition :  

- Avec personnel communautaire facturée à la commune, celle-ci en répercutera le coût 

près du particulier majoré de 50 € au titre des frais de gestion. 

- Avec personnel communal, le coût communautaire sera répercuté majoré d’un taux 

horaire de 25 € incluant les frais de gestion. 

Un seuil de 3 m3 est exigé pour la mise à disposition de ce matériel. 

 

 

2019_09_05_ENQUETE PUBLIQUE – DECLASSEMENT ET 

DESAFFECATION DE LA PLACE DU MARCHE 
Un plan a été adressé en annexe de l’ordre du jour 

 

La construction par Ages et Vies d’une résidence pour personnes âgées légèrement dépendantes 

est envisagée place du marché. 

 

Ces lieux appartenant au domaine public communal, dès lors afin d’en permettre la cession, une 

désaffectation et un déclassement est à envisager. Sont concernées, les parcelles ci-après : 

- I 1265   de 24 ares 13 ca (nouvellement cadastrée) 

- I 1264   de              63 ca (par division de la parcelle I 1077) 

La parcelle I 1263 n’est pas concernée par le projet de cession. 



 

Dans cette perspective, une enquête publique s’est déroulée du 27 août au 11 septembre 2019. 

Le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 16 septembre 2019 Celui-ci a émis un avis 

favorable. 

Dès lors, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la désaffectation de ces parcelles 

I 1265 et I 1264 pour une contenance globale de 24 ares 76 ca ainsi que leur déclassement du 

domaine public communal pour être intégré au domaine privé communal. 

 

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

- désaffecter les parcelles communales I 1265 et I 1264. 

- prononcer le déclassement du domaine public et de les intégrer dans le domaine 

privé de la commune.   

 

2019_09_06_ORGANISATION GENERALE DES SERVICES- 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
(Cf planning agents) 

 

Le comité technique du Centre de Gestion a été saisi pour un changement dans l’organisation 

générale des services. En effet, suite à la déclaration en ACM de la garderie, il a été nécessaire, 

afin de respecter la législation de nommer un agent pouvant exercer les fonctions de directeur 

et donc titulaire d’un BAFD. De ce fait, l’organisation générale du pôle enfance devait être 

revue comme suit : 

Fonctions/Services  Grades Nombre d’emplois et durée 

hebdomadaire de travail 

 Direction Générales des Services  

DGS 

Mme RIO Létitia 

 

Attachée territoriale 

 

1 à temps complet 

                                                      Pôle Service à la population  

Accueil mairie 

Mme SEVESTRE Muriel (longue maladie) 

Accueil urbanisme/CCAS 

Mme GAUTIER Françoise 

 

Adjoint administratif 1ère classe 

 

Rédacteur territorial principal 1ère classe 

 

1 à temps complet 

 

1 à temps complet 

 Pôle Services techniques  

Responsable service technique 

M. OLLIVIER Didier 

Agents polyvalents 

M. GERGAUD Didier 

M. BREVET Pascal 

M. PUSSAT Ludovic 

Entretien des locaux  

Mme COUEDIC Yvette (cantine midi) 

Mme KOSSOBOUZTSKY Stella 

 

Encadrant intermédiaire 

Agent de maîtrise 

 

Adjoint technique principal 1ère classe 

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  

1 à TNC (15.21/35ème)CDI 

 

                                                      Pôle Culture  

Agent médiathèque 

Mme GUMIAUX Cécilia 

Palis bleu –gestion salle  

Mme GOURRAUD Annie 

 

Adjoint du patrimoine  1ère classe 

 

Adjoint technique ppal 2ème classe 

 

1 à TNC (17.50/35ème)  

 

1 à TNC (22.70/35ème) 

 Pôle enfance  

Coordination services périscolaires 

Mme BAREAU Isabelle 

Encadrant intermédiaire 

Adjoint animation 2ème classe   

 

1 à temps complet -création 



9 titulaires à TC – 6 titulaires à TNC – 1 non titulaire en CDI 

3 CDD de droit public : Cécilia LE NORMAND (29/8/19 au 8/07/2020) – Muriel SEIGNARD  (01/04/19 

au 30/04/2020)  Katia LAMIRAULT (02/09/19 au 18/10/2019) 

1 Contrat d’insertion :  1 agent service technique 

1 agent titulaire à TNC en disponibilité : Mme COLLIGNON Sophie (ATSEM principal 2ème 

classe) au 1er septembre 2019 pour 1 an. 

 

2 agents titulaires (TNC et TC) en congé longue maladie : Mme JAUFFRIT Valérie et Mme 

SEVESTRE Muriel 

 

Après avoir entendu toutes les explications nécessaires à la prise de décision, le conseil municipal 

à l’unanimité décide de modifier le tableau des effectifs comme présenté ci-dessus à compter du 

1er octobre 2019.  

 

 

2019_09_07_REGIME INDEMNITAIRE RIFSEEP 
 

Le comité technique a été saisi afin de régulariser le régime indemnitaire (RIFSEEP) pour 3 

agents : 

- Suite à la nomination de la DGS au grade d’attachée territoriale, il convient de procéder 

à l’intégration des heures complémentaires réalisées sur le RIFSEEP. Auparavant 

l’agent percevait l’IHTS mais au vu de ce nouveau grade ce n’est plus possible. L’agent 

ne peut donc plus bénéficier des heures complémentaires réalisées depuis le 1er juin 

dernier. L’équivalent à l’IHTS est donc réintégré au RIFSEEP à compter de cette date.  

- Suite à la nomination d’une coordinatrice du pôle enfance, l’agent change de cotation 

(C1 au lieu de C2). Le montant du RIFSEEP est donc modifié en conséquence. 

- Lors du dernier comité technique les syndicats avaient fait la remarque concernant les 

non titulaires qui ne bénéficiaient pas du RIFSEEP. Cette remarque a été prise en 

compte et 1 agent contractuelle depuis plus de 18 mois est donc intégrée au bénéfice du 

RIFSEEP. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité décident d’appliquer ces modifications applicables à 

compter du 1er octobre 2019. 

 

 

2019_09_08_MODIFICATION DES STATUTS DE MORBIHAN 

ENERGIES 
 
Vu : 
- le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-20 ; 
- l’arrêté préfectoral du 12 juin 2018 approuvant la modification des statuts du syndicat 
départemental d’énergies du Morbihan ; 

 

Ecole/Garderie 

Mme GERVAIS Claudine 

Mme GAULON Gwénaëlle 

Mme JAUFFRIT Valérie (longue maladie) 

 

Cantine 

Mme LE BORGNE Bernadette 

Adjoint animation 2ème classe   

 

ATSEM principal 2ème classe 

Adjoint technique 2ème classe 

ATSEM principal 1ère classe 

ATSEM principal 1ère classe 

 

ATSEM Ppal  1ère classe 

1 à TNC (25/35ème) suppression 

 

1 à TNC (24/35ème) 

1 à TNC (25/35ème) 

1 à TNC (28/35ème) création 

1 à TNC (31/35ème) suppression 

 

1 à TNC (21/35ème) 

   



- la délibération du 17 juin 2019 du comité syndical de Morbihan Energies approuvant la modification 
des statuts du syndicat ; 
  
 
Monsieur le Maire expose : 
 

Par délibération du 17 juin 2019, le Comité Syndical de Morbihan Energies a approuvé la modification 

de ses statuts. 

L’objet de cette modification statutaire vise, conformément aux recommandations des services 
préfectoraux, à sécuriser un point spécifique : l’adhésion des établissements publics de coopération 
à fiscalité propre (EPCI-FP) au syndicat.  

Pour que cette modification statutaire soit effective et fasse l’objet d’un arrêté préfectoral, l'accord 
des membres de Morbihan Energies est nécessaire dans les conditions de majorité qualifiée requise 
pour la création de l'établissement (articles L.5211-20 et L.5211-5.II du code général des collectivités 
territoriales). Il convient donc que le Conseil Municipal se prononce sur la modification statutaire 
proposée par Morbihan Energies. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal : 
 

D’APPROUVER la modification des statuts de Morbihan Energies précisant les articles 2 et 2.1, 
conformément à la délibération du Comité Syndical de Morbihan Energies du 17 juin 2019. 
 
DE CHARGER Monsieur le Maire de notifier la présente délibération au Président de Morbihan Energies. 
 

 

 

2019_09_09_CESSION PARCELLE ZO 346 -MR GUILLEMIN  
(Cf annexe) 

 

M. Frédéric GUILLEMIN souhaite se porter acquéreur d’une partie de la parcelle cadastrée ZO 

346 située « zone de Bellevue » pour une surface d’environ 17 500 m² au prix de 5 000 €. 

 

Cette parcelle figure au plan d’urbanisme pour une grande partie en zonage nzh et 

reliquatairement ab. Ce qui signifie de fortes contraintes et exigences en termes d’occupation 

et de gestion. 

L’attention de l’acquéreur a été fortement attirée sur ces points. 

Les services consultés n’émettent pas de problèmes particuliers concernant cette cession. 

 

Compte-tenu de ces éléments et après débat, le conseil municipal à l’unanimité : 

• Décide de la cession d’une superficie d’environ 17 500 m² au prix de 5 000 € à la SARL 

Frédéric GUILLEMIN (le prix ne devra pas s’éloigner de + ou – 10 % de l’avis des 

domaines consultés et non parvenu ce jour), 

• Précise que les frais de bornage et notariés et autres frais éventuels seront à la charge de 

l’acquéreur, 

• Informe l’acquéreur des prescriptions d’urbanisme concernant cette parcelle qui devront 

être respectées, 

• Autorise le Maire à signer l’acte de cession auprès du notaire en charge du dossier. 

 

 

 

2019_09_10_DROIT DE PREEMPTION – ACQUISITION D’UN BIEN   
(Cf annexe) 



 

Conformément au code de l’urbanisme la commune a exercé courant juin son droit de 

préemption sur les parcelles I 76 et I 880 d’une superficie de 217 m² appartenant à M. Lucien 

RICHARD et situées place Anne de Bretagne. 

En effet, il parait opportun de pouvoir acquérir ces parcelles afin d’agrandir le parking actuel. 

Le prix indiqué dans la DIA est de 2 600 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de confier la rédaction 

de l’acte à Maître LECLERC de Rochefort-en-Terre pour un prix de 2 600 €. Les frais 

liés à cette acquisition seront à la charge de la commune. Le conseil municipal autorise le 

Maire à signer l’acte d’acquisition correspondant auprès du notaire en charge du dossier. 

 

 

 

2019_09_11_ PRIME DE FIN D’ANNEE 

 
Il est versé chaque année, à titre de 13ème mois une prime à chaque agent titulaire et à ceux ayant 

un CDD de plus de 12 mois dans la collectivité. Le montant proposé est calculé sur la base d’un 

SMIC mensuel brut soit 1 520.94 € et est proratisé selon le temps de travail de l’agent.  

Au titre de 2019, 18 agents en bénéficient pour un montant global de 21 825.14 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (14 voix pour et 1 voix contre) 

décide de valider l’enveloppe annuelle qui sera versée en complément des traitements de 

décembre.  

 

 

2019_09_12_ DECLARATION EN ACM DE LA GARDERIE 

 
La CAF nous a informé courant juin que nous devions faire le choix de déclarer ou non notre 

service de garderie en Accueil Collectif de Mineurs (ACM). L’enjeu est de fournir une 

prestation de qualité avec taux d’encadrement renforcé et s’inscrivant dans le cadre d’un projet 

éducatif. 

Dès lors nous bénéficierons d’un financement augmenté moyennant cependant une tarification 

au quotient familial à mettre en place. 

 

La commission scolaire réunie le 11 juillet a étudié cette proposition et s’est déclarée favorable 

au basculement en ACM et propose la tarification suivante : 

  
Prix à ½ heure Tarifs actuels 

Tarif « plancher » 
QF inf ou égal à 457 € 

0.70 €  
½ heure : 0.75 € 
Car : 0.50 € 
Goûter : 0.51 e 
Pt déj : 0.41 € 

Tarif « médian » 
1 461 ≥ QF ≤ 458 € 

0.80 € 

Tarif « plafond » 
QF ≥ 1 462 € 

0.90 € 

Car  0.50 € 
 

 

La commission préconise par ailleurs pour harmoniser les tarifs sur le territoire communautaire 

de supprimer la prise en charge financière des goûters et pt déjeuner. Les parents fourniront 

eux-mêmes les goûters pour leurs enfants. 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité (13 voix pour et 2 

abstentions) de : 

- Valider la déclaration en ACM de la garderie à compter du 1er septembre 2019 

- Adopter les nouveaux tarifs au quotient familial tels que proposés par la 

commission scolaire et applicables à compter du 1er octobre 2019, 

- Supprimer les prestations et la tarification s’y rapportant des goûters et petits-

déjeuners à compter du 1er octobre 2019. 

 

 

2019_09_13_ SUBVENTION COSI 

 
Chaque année, la commune de MALANSAC verse une subvention au bénéfice du Comité 

d’œuvres Sociales Intercommunal. Le montant sollicité s’élève pour 2019 à 25 €/agent 

(montant validé par l’assemblée générale du COSI en date du 19/09/2019), ce qui aboutit à un 

montant de subvention globale de 500.00 €, soit 25 € x 20 agents (15 titulaires, 1 CDI, 3 CDD 

et 1 CAE).  

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

subvention d’un montant global de 500.00 € au COSI du territoire de Questembert dont 

fait partie la commune de MALANSAC. 

 

 

2019_09_14_ EAU DU MORBIHAN – DESIGNATION DE DELEGUES 

 
L’assemblée délibérante du Syndicat « Eau du Morbihan » doit être intégralement renouvelée 

au 01/01/2020. 

Conformément aux nouveaux statuts, le syndicat est organisé en 16 collèges territoriaux 

désignant leurs représentants au sein du comité syndical. 

Le collège territorial auquel appartient la commune du Malansac est défini à l’échelle de l’EPCI 

« Questembert Communauté » et se compose de 20 membres.  

Nous devons en désigner deux pour siéger au sein de cette instance qui par la suite, courant 

décembre, procédera à la désignation de 4 délégués qui siégeront au comité syndical. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité désigne 2 membres :  

- Delphine LANOË, Dominique JAGUT 

pour siéger au sein du collège du périmètre de Questembert Communauté aux fins de 

représenter la commune de MALANSAC et par la suite désigner les 4 délégués qui 

siégeront au comité syndical « Eau du Morbihan » à compter du 1er janvier 2020. 

 

 

2019_09_15_ SATESE -AVENANT N°3 

 
Notre commune est adhérente au SATESE (Service d’Appui Technique à l’Epuration et au suivi 

des Eaux) service du Département du Morbihan. 

Or, dans la mesure où la commune adhère au SIAEP de Questembert Communauté au 

01/01/20120, cette adhésion sera prise en charge par ce syndicat et non la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas donner suite à cet avenant 

n°3, Questembert adhérant pour la commune au SATESE. 

 

 

 



2019_09_16_ COMMODAT PARCELLE ZO 429 

 
Nous recevons une autorisation d’exploiter accordée à M. Mathieu SENE concernant la parcelle 

ZO 429 située à Bellevue d’une superficie de 3,5 hectares. 

Celui-ci a bénéficié d’une priorité 8 consolidation, au regard d’un manque de surface pour la 

rotation des cultures et qu’il s’agit d’une parcelle proche d’une autre qu’il exploite déjà. 

Il est proposé de passer un commodat avec cet exploitant. Il s’agit d’un prêt à usage à titre 

précaire et gratuit, d’une durée d’un an à compter du 1er octobre 2019.  

 

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

commodat avec Mathieu SENE concernant la parcelle sise à Bellevue ZO 429 de 3,50 

Hectares et à compter du 1er octobre 2019. 

 

Après l’intervention de Messieurs FLEURY en fin de conseil municipal, le Maire envisage 

le rapport de cette délibération lors d’un prochain conseil municipal au regard de 

nouvelles informations obtenues. 

 

2019_09_17_ VOIRIE 2019 COMPLEMENT DE TRAVAUX 

 
Les travaux de voirie 2019 se réalisent dans le cadre d’un marché à bons de commande, 

groupé au sein de Questembert Communauté. 

 

Le montant initial commandé s’élève à la somme de 221 830.32 € TTC selon : 

- Rue de la Châtaigneraie et d’Irlande 85 252.78 € 

- Chemin de l’Hermitage 31 394.74 € 

- Chemin de Carglio 22 240.01 € 

- Rue du Fourmiret  57 729.54 € 

- Impasse des grêles 25 213.25 € 

 

Au cours du chantier, les travaux ci-après s’avèrent nécessaires : 

Rue des Châtaigniers : traitement d’un délaissé de trottoir de voirie pour 7 609.76 € TTC. 

 

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

bon de commande d’un montant de 7 609.76 € concernant ce délaissé de trottoir. 

 

 

2019_09_18_ RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LE SERVICE 

DECHETS 

 
Comme chaque année, Questembert Communauté a établi et rédigé son rapport sur le prix et 

la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés pour 

l’année 2018. 

 

Chaque conseiller a été destinataire de ce document. 

Les principaux renseignements à retirer concernent : 

- Une quantité d’ordures ménagères fortement réduite depuis 2010 au profit des 

collectes sélectives et de la prévention, 

- Un flux à maîtriser dans les années à venir, en déchetterie notamment avec les 

encombrants, 

- Un coût résiduel de service de 63.50 €/habitant, très inférieur à la moyenne nationale 

de 92 €/habitant. 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport 2018 de 

gestion des déchets établi par Questembert Communauté. 

 

 

2019_09_19_Modification des statuts de Questembert Communauté portant 

sur le transfert et l’extension des compétences optionnelles liés à la création 

et la gestion d’une maison de services au public - 
Préambule 

 

La Loi NOTRe du 7 Août 2015 a créé la compétence « création et gestion d’une maison de 

services au public (MSAP). Elle figure au titre des compétences optionnelles pouvant être 

transférées à une communauté de communes ou d’agglomération à compter du 1er janvier 2017. 

 

Depuis 2018, un groupe de travail élus a été constitué au sein de la Communauté de communes 

pour piloter la réflexion sur le projet de création d’une MSAP à l’échelle du territoire 

communautaire. 

Une étude de faisabilité a été lancée avec la SPL Equipements du Morbihan courant 2019 pour 

l’analyse des besoins, la proposition de sénarii, l’aide au choix du lieu d’implantation, les 

orientations du programme. 

 

Face à une volonté du gouvernement de mettre en place un réseau « France Services » avec la 

refonte des MSAP existantes et la volonté de créer de nouveaux accueils (d’ici 2022), un label 

« France Services » est créé (pour financement possible de l’Etat). 

Ce projet de création de « maison de services ou de France Services » a pour objet d’améliorer 

l’accessibilité et la qualité des services, surtout en milieu rural, pour tous les publics 

Les MSAP peuvent rassembler des services publics relevant de l’Etat, des collectivités 

territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission 

de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population 

(démarches administratives, interlocuteurs directs, gestion du quotidien, du terrain, litiges…). 

 

En parallèle, Questembert Communauté doit décider, en lieu et place des communes, d’exercer la 

compétence au titre des compétences optionnelles relevant d’au moins 3 compétences des 9 

groupes pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, conformément à l’article L5214-6–II 

du Code Général des Collectivités Territoriales, soit un nouveau domaine intitulé (par la Loi) de la 

manière suivante : 

« création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y 

afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations ». 
 

Cette prise de compétence ne peut s’exercer qu’après une procédure volontaire de transfert (cas des 

compétences optionnelles), soit par une modification statutaire dans les conditions de droit commun. 

Pour rappel, la procédure de transfert de compétence est régie par les dispositions des articles L.5211-

5 et L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ces transferts sont décidés 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 les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi 

NOTRe) dont les principes sont repris dans le code générale des collectivités territoriales, 

 

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 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 21 décembre 2018 portant modification des statuts de 

Questembert Communauté sur la compétence GEMAPI et sur la politique de l’eau avec l’ajout de 

deux compétences « facultatives » Hors GEMAPI (items 6 et 12); 

 

Considérant la délibération du conseil communautaire n°2019 09 n°05 du 16 septembre 2019, 

portant sur le transfert et l’extension des compétences optionnelles à la compétence « Création et 

gestion de maisons de services au public », et validant la modification des statuts 

communautaires, et ladite délibération a été notifiée au Maire de la commune, 

 

Vu le projet de statuts de Questembert Communauté modifiés, 

 

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

- d’approuver la modification des statuts communautaires par le transfert et l’extension des 

compétences dites « optionnelles », de la manière suivante : 

 

Article 4-II -alinéa 2-6 des statuts : Création et gestion de maisons de services au public et 

définition des obligations de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la 

loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations. 

 

-d’approuver les nouveaux statuts (projet joint en annexe) applicables au 1er janvier 2020 ; 
 

- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour transmettre la présente délibération au 

Président de Questembert Communauté ; 

 

- donner pouvoir à Monsieur le Maire, pour accomplir tout acte nécessaire à l'exécution 

de la présente délibération. 
 

2019_09_20_AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN ACTE NOTARIE 

– CESSION ZY 240 

 
Dans le cadre de la cession EMERY, l’étude notariale nous sollicite afin de compléter la délibération du 
mois de juin 2019.  
 
Après avoir eu toutes les explications nécessaires, le conseil municipal, à l’unanimité autorise le 
Maire à signer la cession de la parcelle cadastrée  ZY 240 d’une superficie de 1 025 m² située « 12 rue 
de la Belle Etoile » au profit de M. et Mme EYMERY à l’étude de Maître CABA, notaire à 
QUESTEMBERT. 
 
 



2019_09_21_AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN ACTE NOTARIE 

– Convention ENEDIS parcelle YB 13 

 
Une convention de servitudes consentie à ENEDIS leur permettant d’établir des ouvrages électriques 
sur un terrain appartenant à la commune a été signée courant mai 2019. Toutefois, il est nécessaire 
de passer un acte notarié auprès de l’étude  PERRAUT/PIRIOUX/MEVEL, Notaires à RENNES. 
 
Après avoir eu toutes les explications nécessaires, le conseil municipal, à l’unanimité autorise le 
Maire à signer l’acte correspondant à la convention dont la commune est propriétaire de la parcelle 
YB 13 située au lieudit « La bande de la souris » auprès de l’étude notariale mentionnée ci-dessus. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours. 

 

- Secteur de la gare : Les travaux sont pratiquement terminés. Une réunion de bilan 

sur les végétaux est prévue le 30/09. 

- Le bâtiment de la gare : les travaux bloquent à cause des problèmes avec la SNCF. 

Une nacelle est envisagée au lieu d’un échafaudage. Des couleurs ont été 

définies permettant de garder le cachet du bâtiment. 

- Locatifs sociaux : les crépis sont réalisés. Les locations pourront être proposées 

courant mai/juin 2020. 

- La cantine : les enrobés d’accès seront réalisés fin de semaine prochaine. 

- La salle de sports : Les travaux seront probablement terminés fin septembre 2019. 

- Lotissement le champ du lin : Le lotissement est lancé afin de pouvoir disposer de 

terrain communal libre à la vente. L’appel d’offres sera lancé d’ici la fin de l’année. 

- Lotissement GAYARD : est démenti par M. GAYARD le bruit qui court sur la 

problématique du terrain qui poserait problème. Des constructions pour la mise à 

la location seraient réalisées par des particuliers. 

- Prêt de salle du centre associatif : Toute demande de prêt de salle du centre 

associatif pour les élections municipales sera validée et mise à disposition à titre 

gracieux. 

 

 

Agenda :  

• Réunion des commerçants/artisans : Vendredi 27 septembre à 20h00, salle 

du conseil municipal 

• Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants et remise de médailles : Samedi 

28 septembre à 10h30 au centre associatif 

• Repas des aînés : samedi 12 octobre à 12h00 à Bellevue 

• Remise des prix du concours maisons fleuries et bébés de l’année : samedi 23 

novembre à 10h au centre associatif 

• Vœux de la municipalité : samedi 18 janvier 2020 

• Réunion des associations : samedi 12 octobre à 10h00 en mairie 

 

 

Intervention du public : 

Intervention de Messieurs FLEURY  sur le commodat envisagé avec M. Mathieu SENE. Ces derniers 

remettent en cause la décision précisant qu’ils ont une autorisation d’exploiter prioritaire.  Il leur est 

demandé d’apporter la preuve de leur priorité. 

 

 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 22h00 

 


