
 

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

Pouvoirs : Philippe RASCOUET à Jean-Claude RAKOZY – Françoise HERVIEU à Jacques DELAIGUE 

 

Le CR de la réunion du 22 mars 2019 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

2019_05_01_MARCHE AMENAGEMENT DU SECTEUR DE LA GARE- 

AVENANT N°3 LOT 1 TERRASSEMENT/VOIRIE ENTREPRISE 

CHARIER 

 
 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du secteur de la gare, un marché a été passé avec 

l’entreprise CHARIER  au titre du lot 1 « terrassement/voirie » pour un prix de 815 990.27 € HT 

(tranches fermes et conditionnelles) soit 979 188.32 € TTC. 

 

Un premier avenant a été passé le 23 mars 2018 pour un montant HT de 76 789.56 € et 92 147.47 € 

TTC au titre du remplacement du réseau des eaux pluviales de la Rue Françoise d’Amboise, du 

remblaiement des tranchées de la rue de la gare avec une couche de 10 cm de grave bitume et apport 

de terre végétale. 

 

Un second avenant a été conclu réduisant la surface de dallage granit entre le parvis de la gare et le 

quai-bus, remplaçant le revêtement béton matricé de la terrasse face à la gare par du dallage granit 

identique au parvis et aboutissant à une réduction de la tranche optionnelle de 44 624.55 € HT soit 

53 549.46 € TTC. 

 

Il est proposé un avenant n°3 concernant :  

- Un terrassement complémentaire et ajout d’une couche de GNT sur le parking du Magnum, 

une pose de tampons pour condamner 2 puits, 4 piquages d’EU non raccordées au réseau, le 

renforcement en béton désactivé du trottoir pour la circulation des cars en sortie du parking de 

la gare, la mise en place d’un drain périmétrique pour le bâtiment de la gare, une purge de 

chaussée près de la crêperie, l’ajout à la demande du Département de produits élastomère dans 

les enrobés du giratoire ; soit un coût de travaux supplémentaires de 18 294.87 € HT et 

21 953.84 € TTC. 

 

Le nouveau montant du marché après tous les avenants est donc de : 

866 450.15 € HT et 1 039 740.18 € TTC ; soit une augmentation du marché initial TTC de 6.18 % 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise la signature de cet 
avenant n°3 d’un montant de 18 294.87 € HT, soit 21 953.84 € TTC avec l’entreprise CHARIER, 
titulaire du lot N°1. 
 
 

2019_05_02_MODIFICATIONS BUDGETAIRES 

 

Fonctionnement  

Recettes Dépenses 

C/74834 « allocations compensatrices » 2 674 €  C/022« imprévus » - 1 857 € 

C/74835 « AC/TH »    9 615 €  C/023           12 000 € 

C/7411 « DGF »   - 2 446 €            10 143 € 



C/74121 « DSR »     3 401 € 

C/74127 « DNP »   - 3 101 €    

   10 143 €    

 

Investissement 

Recettes Dépenses 

C/021 12 000 €    C/2315 –op 259 voirie      15 000 € 

C/1323-Op 274             - 22 375 €    C/2121-op 274 gare        35 000 € 

C/1641- op 274               60 375 €              50 000 € 

 50 000 € 

 

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

dessus. 

 

 

2019_05_03_DEMANDES  DE RETRAIT DES COMMUNES DE 

CADEN/MALANSAC DU SIAEP DE ST JACUT LES PINS 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-19 ; 

Vu la délibération du conseil municipal de MALANSAC demandant son retrait du SIAEP de 

ST-JACUT-LES-PINS, en date du 18/12/2018 ; 

Vu la délibération du conseil municipal de CADEN demandant son retrait du SIAEP de ST-

JACUT-LES-PINS, en date du 06/02/2019 ; 

Vu les statuts du SIAEP de ST-JACUT-LES-PINS ; 

Vu la délibération du SIAEP de ST-JACUT-LES-PINS émettant un avis favorable à la 

demande de retrait des communes de CADEN et MALANSAC, en date du 28/03/2019 ;  

Vu le rapport de M. le Maire ; 

Considérant les demandes des communes de se retirer du SIAEP de ST-JACUT-LES-PINS à 

compter du 31 décembre 2019 échu, pour adhérer au SIAEP de QUESTEMBERT ; 

Considérant la proposition du Maire de procéder au déroulement du vote, 

 

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

- Emet un avis favorable à la demande de retrait des communes de MALANSAC 

et CADEN à compter du 31 décembre 2019 échu ; 

- Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente. 

 

 

2019_05_04_PARKING DE LA GARE DE MALANSAC 
 

 

Le parking de la  communauté des communes de Questembert est grandement utilisé par les 

usagers de la gare qui le considèrent comme un stationnement attitré. Il semblerait même que 

soit envisagée par la communauté, la réalisation d’un nouveau parking sur le terrain de 

proximité appartenant à la CECAB. 

Tout cela conduit à constater qu’une partie non négligeable du stationnement de la gare de 

Questembert est/ou sera assurée par un financement communautaire alors même que la 

compétence correspondante ne figure pas dans les statuts. 

Or, la commune de Malansac procède actuellement à la réhabilitation de sa gare et du secteur 

environnant dont l’aménagement de parkings. Bien évidemment, la municipalité ne comprend 

pas pourquoi une démarche similaire n’est pas effectuée sur sa commune. 



Aussi, sollicite-t-elle la communauté pour que soit rétablie l’équité consistant à traiter dans les 

mêmes conditions, deux de ses communes membres, pour une même opération hors 

compétence communautaire. 

 

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

Questembert Communauté l’équité de traitement dans le cadre des parkings de la gare. 

 

 

 

2019_05_05_DELEGUES COMMUNAUTAIRES- information 

 

Considérant que Questembert Communauté n’a pas obtenu de vote, ce point sera reporté au 

prochain conseil municipal. Une information est toutefois apportée aux membres concernant 

le contexte. 

 

 

2019_05_06_SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE LA 

RESTAURATION DE NOTRE DAME DE PARIS 
 

Il conviendra de se positionner sur l’attribution ou non d’une subvention exceptionnelle suite 

au tragique incendie de Notre Dame de Paris. 

 

Après en avoir délibéré, les membres décident de ne pas donner suite au 

subventionnement car les élus préfèrent se concentrer sur le patrimoine communal. 

 

 

2019_05_07_MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

M. le Maire que le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 pris en application de l'article 7-1 de la loi n° 

84-53 du 26 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, a introduit le compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Ce dispositif 

permet de capitaliser des jours de congés non pris puis de les solder ultérieurement de manière 

continue ou fractionnée. Il s'agit là d'une nouvelle modalité d'aménagement et de réduction du 

temps de travail. 

Ce droit est ouvert aux agents titulaires et non titulaires de la fonction publique territoriale qui sont 

employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. Les agents nommés 

dans des emplois permanents à temps non complet en bénéficient également dans les mêmes 

conditions. 

Les fonctionnaires stagiaires et les agents titulaires et non titulaires relevant des régimes 

d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret n° 2001-63 du 12 juillet 2001, c'est-à-dire 

ceux exerçant des fonctions d'enseignement artistique, les agents non titulaires recrutés pour une 

durée inférieure à une année, les bénéficiaires d'un contrat de droit privé (contrat unique d’insertion, 

contrat d'apprentissage) ne peuvent en revanche pas bénéficier de ce dispositif. 

M. le Maire indique que l'autorité territoriale est tenue d'ouvrir un compte épargne-temps au profit 

du demandeur dès lors qu'il remplit les conditions énoncées par le texte et l'organe délibérant de la 

collectivité et qu’il en fait la demande, ainsi que de l'informer annuellement des droits épargnés et 

consommés. 

Il précise notamment que le compte épargne-temps : 



 peut être alimenté dans la limite maximale d’un plafond de soixante jours ;  

 est approvisionné par le report de jours de congés annuels sans que le nombre de ces derniers 

pris dans l'année puisse être inférieur à quinze, et sur autorisation de l'organe délibérant de la 

collectivité ; 

 peut être liquidé selon différents modes (congés, indemnisation, prise en compte au sein du 

régime de la retraite additionnelle de la fonction publique) selon les conditions d’utilisation 

énoncées par les textes et l’organe délibérant. 

Considérant l’avis favorable du comité technique du centre de gestion en date du 21 mars 2019, le 

conseil municipal détermine dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de 

fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de 

son utilisation par l'agent, 

M. le Maire propose par conséquent de mettre en place le compte épargne-temps et d'instaurer les 

modalités de fonctionnement suivantes : 

 ouverture du CET sur demande expresse de l’agent ; 

 nature des jours épargnés : jours de réduction du temps de travail, jours de congés annuels (sans 

que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à quinze) ; 

 la demande annuelle d’alimentation du CET par l’agent est fixée au 31 décembre. Le délai de 

préavis pour solliciter le bénéfice d’un congé au titre du CET est fixé à 1 mois sauf congé de 

maternité, paternité, congé d’accompagnement d’une personne ; 

 conditions du maintien des jours épargnés au CET à la fin de l’année civile (plafond de 60 jours 

maximum) ; 

 maintien automatique des jours épargnés sur le CET, en l’absence de demande expresse de 

l’agent, pour les jours épargnés à la fin de chaque année civile inférieurs ou égal à 20 ; 

 conditions de liquidation des jours épargnés au CET à la fin de l’année civile ; 

 

L’indemnisation sera prise en compte et défini comme suit : 

 à compter du 16ème jour, liquidation, dans les proportions souhaitées par l’agent 

(option) sous forme d’indemnisation et/ou de prise en compte au sein du régime de 

la RAFP et/ou de maintien des jours sur le CET pour les fonctionnaires territoriaux 

titulaires affiliés à la CNRACL, et sous forme d’indemnisation et/ou de maintien des 

jours sur le CET pour les agents non titulaires de droit public et les fonctionnaires non 

affiliés à la CNRACL ; 

 

 délai avant lequel l’agent doit exercer son droit d’option  pour les jours inscrits à son CET au 31 

décembre de l’année civile : délai fixé au 31 janvier de l’année suivante, 31/01/N+1 ; 

 conséquences de l’absence de choix ; 

 année de référence : année civile ; 

 entrée en vigueur du dispositif : 1er juillet 2019 avec la possibilité d’alimenter le CET à partir du 

solde des congés de 2018 ; 

 accolement des jours épargnés : avec les jours de congés de toute nature sous réserve des 

nécessités de service ;  

 délai de prévenance à respecter pour l’utilisation sous forme de congés des jours épargnés: 1 

mois ; 

 report des jours épargnés si l'intérêt du service le justifie ;  

 fermeture du compte à la cessation définitive des fonctions ; 



 dispositif transitoire pour les jours épargnés au titre du CET au 31 décembre 2009. 

 

Vu l'avis favorable du comité technique paritaire du centre de gestion du Morbihan en date du 21 

mars 2019, 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide : 

 d'instituer le compte épargne-temps conformément aux conditions exposées ci-dessus à 

compter du 1er juillet 2019. 
 

 

2019_05_08_PROJET DE RESTAURATION DES COURS D’EAU DE 

L’ARZ – ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Une demande d’autorisation environnementale et de déclaration d’intérêt général a été 

présentée par le syndicat mixte du Grand Bassin de l’Oust concernant un projet de 

restauration des cours d’eau de l’Arz. 

Une enquête publique a été effectuée du 9 au 26 avril où un dossier consultable en version 

papier et à partir d’un poste informatique a été mis à disposition du public en mairie de 

Malansac. 

 

Au regard du projet et après avoir pris connaissance du dossier, le conseil municipal de 

Malansac émet, à l’unanimité un avis favorable à la restauration du cours d’eau de l’arz 

et de ses affluents. 

 

 

2019_05_09_RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE DE LA 

MAIRIE 

 

Au regard des nouvelles exigences et de la vétusté du matériel, il convient de procéder au 

changement du parc informatique des services administratifs de la mairie. 

 

A cet effet, 4 entreprises ont été consultées : 

- Média bureautique, TBI, SIGMA informatique et DELTA informatique. 

 

2 offres ont été déposées, soit média bureautique et TBI. 

 

 Offre copieur : 

Après étude approfondie, il est proposé de retenir l’offre de TBI mieux disante car : 

- Moins chère : 4 025.45 € pour 4 271 € (média bureautique), 

- Les caractéristiques identiques, sachant qu’il a dû être procédé à diverses interventions 

près de Média bureautique pour précisions et compléments d’informations. 

 

 Offre matériel informatique 

De même, concernant l’acquisition d’un boitier de sécurité parfeu, d’un serveur, sauvegarde et 

logiciel de sauvegarde, 3 postes de travail, paramétrage réseau 

- Offre TBI :    7 559.19 € HT  soit   9 071.03 € TTC 

- Offre média bureautique :  8 996.40 € HT    soit 10 790.20 € TTC 



 

Après avoir pris connaissance des éléments du dossier, le conseil municipal, à 

l’unanimité, décide de retenir l’offre de TBI pour un montant total de 11 584.64 € HT et 

donne tout pouvoir au Maire à intervenir. 

 

 

2019_05_10_MARCHE BATIMENTS DE LA GARE – AVENANT N°1 

LOT 6 « RAVALEMENT DE FACADES » entreprise LE DEVEHAT 

 

Un marché a été passé avec l’entreprise SARL LE DEVEHAT concernant la rénovation de la 

gare et de la halle pour les travaux de ravalement de façades, lot N°6 à concurrence de 

34 204.27 € HT. 

Des travaux supplémentaires s’avèrent nécessaires pour la rénovation de la Halle au titre de la 

modification d’un escalier béton, façade nord et la reprise du soubassement façade ouest. 

Le montant de l’avenant s’élève à 2 754.65 € HT, soit 8.05 %. Le nouveau montant du marché 

est dont porté à 36 958.92 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal décide de valider cet 

avenant n°1 d’un montant de 2 754.65 € HT au profit de l’entreprise LE 

DEVEHAT. 

 

 

2019_05_11_MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – 

CREATION GRADE ATTACHE 

 
Afin de tenir compte de la promotion d’un agent au grade d’attachée territoriale, et après en 

avoir délibéré, le conseil municipal décide de modifier le tableau des effectifs comme suit à 

compter du 1er juin 2019 et de créer le grade d’attachée territoriale. Une déclaration de vacance 

est réalisée en parallèle. 

 

Fonctions/Services  Grades Nombre d’emplois et 

durée hebdomadaire de 

travail 

 Direction  

DGS 

Mme RIO Létitia 

 

Attachée territoriale 

 (création au 1/06/2019) 

Rédacteur territorial (suppression à l’issue 

des 6 mois de détachement, soit au 

30/11/2019) 

 

 

1 à temps complet  

 

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 

 

Agent de maîtrise 

 

Adjoint technique principal 1ère classe 

 

1 à temps complet 

 

1 à temps complet 



 

 

2019_05_12_MARCHE BATIMENTS DE LA GARE – DEVIS SNCF 

MISSION DE SECURITE POUR TRAVAUX A PROXIMITE DES 

EMPRISES SNCF – TRAVAUX LOT 6 ENTREPRISE LE DEVEHAT 
 

Afin de pouvoir réaliser les travaux sur le bâtiment de la Gare et être en conformité des 

abords de la voie ferrée, la SCNF nous impose une réglementation drastique. Une 

convention de surveillance des travaux nous est imposée pour ces travaux de 

ravalement.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise à la majorité (1 

abstention) le Maire à signer la convention avec SNCF pour un montant de 

13 406 € HT. 

 

Par ailleurs, un avenant pour l’entreprise LE DEVEHAT, lot 6 sera nécessaire afin 

de pouvoir réaliser ces travaux dans les conditions énoncées dans la convention 

SNCF. Le conseil municipal donne tout pouvoir au Maire pour donner suite à cet 

avenant n°2 auprès de l’entreprise LE DEVEHAT dans la limite de 15 000 €. 

 

 

2019_05_13_LOTISSEMENT LE CHAMP DU LIN  

 

Afin de pouvoir proposer une offre de terrains communaux aux habitants, le conseil 

municipal décide de lancer la procédure de viabilisation de ce lotissement dont le permis 

d’aménager a été accordé. 

 

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

au Maire afin de lancer la procédure et autorise la signature des différentes 

pièces à intervenir. 

 

M. BREVET Pascal 

M. PUSSAT Ludovic 

Entretien locaux/cantine 

Mme COUEDIC Yvette 

 

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 

                                                      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 

 

ATSEM école/garderie 

Mme JAUFFRIT Valérie 

Mme COLLIGNON Sophie 

ATSEM école/cantine 

Mme KOSSOBOUZTSKY Stella 

Mme LE BORGNE Bernadette 

 

ATSEM principal 2ème classe 

Adjoint technique 2ème classe 

 

 

ATSEM principal 1ère classe 

ATSEM principal 2ème classe 

 

Adjoint technique 2ème classe  

ATSEM Ppal  1ère classe 

 

1 à TNC (24/35ème) 

1 à TNC (25/35ème) 

 

 

1 à TNC (31/35ème) 

1 à TNC (29/35ème) 

 

1 à TNC (15.21/35ème)CDI 

1 à TNC (21/35ème) 

                                                      Pôle Culturel  

Palis bleu –gestion salle  

Mme GOURRAUD Annie 

 

Adjoint technique ppal 2ème classe 

 

1 à TNC (22.70/35ème) 



 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement des dossiers en cours. 

 

- Aménagement du secteur de la gare : Les chemins piétons vont être réalisés 

le jeudi 9 mai. La réception du chantier est prévue le 17 mai.  

 

- Bâtiments de la gare : Le bardage est réalisé. Le sanitaire est posé.  

 

- Travaux de la rue chauvière par Questembert Communauté (finition du chemin 

piétons). 

 

- Travaux de la salle des sports : Les travaux vont débuter le 15 juin 2019. 

 

- Inauguration de l’aménagement du secteur de la gare : Samedi 21 

septembre 2019 à 10h30 

 

- Sécurité-incivilité : Des nombreuses dégradations par incivilité de jeunes sont 

constatées sur différents bâtiments publics. La gendarmerie et les élus surveillent 

afin de pouvoir faire cesser ces incivilités. En parallèle, une réunion avec 

l’association EVEIL va être organisée afin de réfléchir en termes de prévention. 

 

- Permanence électorale : un tableau sera adressé à chaque conseiller pour les 

permanences des élections européennes du 26 mai 2019. 

 

- Calendrier des manifestations : Mme DAUPHAS fait état d’un problème : le 

concert de Nelly BURBAN tombe toujours le même jour que le cochon mariné et 

ce n’est pas normal lorsque que les dates sont validées en réunion d’associations, 

d’autant qu’il s’agit d’un partenariat mairie. 

 

- Le Skate-park : des critiques sur le bruit ont été avancées par le voisinage. M. 

DUFAYS précise que les devis tiennent compte de cette nuisance (42 décibels). 

Une rencontre devra être prévue avec les riverains afin de pouvoir prendre une 

décision dûment réfléchie. 

 

- Moulin neuf : regret de la fermeture du restaurant durant le week-end de 

pâques. C’est dommageable pour le site. 

 

- Prochain conseil municipal : vendredi 21 juin 2019 à 20h00 

 

 

 

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

 

 

En dehors de la séance, 2 personnes dans l’assemblée prennent la parole afin d’exprimer leur 

opinion sur un vote qui a été pris lors d’une dernière séance. Ils demandent une explication sur la 

nature du vote.  


