
Absents : Michel GUILLOUCHE – Manuela POUTE – Christophe ECHELARD 

Pouvoirs : Philippe RASCOUET à Jean-Claude RAKOZY – Delphine LANOE à Nathalie MONNIER 

Secrétaire de séance : Nathalie MONNIER 

 

Le CR de la réunion du 18 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

2019_02_01_RAPPORT DE PRESENTATION SUR LE MODE DE 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT ET 

PRINCIPE DE RECOURS A UNE DSP  

 

La commune de MALANSAC, a confié l’exploitation de son service public d’assainissement 

à la société VEOLIA dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. 

Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2008 pour une durée de 12 ans ; il arrivera à échéance le 

31 décembre 2019. Son éventuel renouvellement doit donc intervenir au 1er janvier 2020. 

  

Compte-tenu de cette échéance, il revient à la commune de MALANSAC de se prononcer sur 

le mode de gestion le plus approprié pour l’exploitation du service d’assainissement et, le 

cas échéant, de mettre en place la procédure destinée à déléguer la gestion du service public 

d’assainissement collectif, à compter du 1er janvier 2020. 

 

Trois éléments principaux concourent à ce que la commune de MALANSAC recourt à la 

procédure de délégation de service public : 

- A l’inverse d’une gestion en régie, la procédure de délégation doit permettre 
d’escompter la remise de plusieurs offres concurrentes de nature à optimiser la 
gestion du service d’assainissement. Par ailleurs, la mise en régie globale du service 
d’assainissement induirait des charges d’exploitation supérieures à celles d’une 
délégation d’exploitation, dès la 1ère année ; 

 

- La gestion du service public de l’assainissement nécessite des compétences 
techniques (hydrologie, chimie, physique, environnement, etc.) plus faciles à trouver 
et à mettre en œuvre dans le cadre d’une délégation du service que dans le cadre 
d’une régie ; 

 

- Le recours à un délégataire permet de bénéficier de meilleures capacités en matière 
d’innovation. 

 

Conformément à l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, le rapport 

joint en annexe à la présente délibération présente les caractéristiques des prestations à 

assurer par le futur exploitant de ce service public. 

 

Compte tenu des diverses possibilités offertes, il vous est proposé de confier sous forme 

d’une délégation de service public la gestion du service public d’assainissement collectif de la 

commune de MALANSAC, avec engagement de l’exploitant à supporter les risques liés à 

l’exploitation du service. 



Les objectifs assignés au futur service de l’assainissement sont les suivants : 

 Faire de la qualité du service rendu à l’usager une priorité absolue ; 

 Renforcer la transparence et un service sous contrôle de la collectivité ; 

 Garantir un prix juste à l’usager. 
 

Les principales dispositions du futur contrat de délégation du service sont : 

- L’obligation de continuité de service public ; 
- La responsabilisation de l’exploitant sur la qualité du service public ; 
- L’engagement de l’exploitant à supporter les risques liés à l’exploitation du service ; 
- Une politique renforcée de renouvellement des équipements ; 
- La durée du contrat aura une durée de 6 ans afin d’atteindre les objectifs de 

performance (amortissement des axes d’améliorations du service ; investissements 
liés au renouvellement du matériel et au pilotage des performances du service ; frais 
de formation du personnel pour acquérir les connaissances techniques et de gestion 
nécessaires à la sûreté et au pilotage du service). 

 

Le conseil municipal, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 
vie économique et des procédures publiques codifiées aux articles L.1411-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu les articles R. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
  
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 29 janvier 2019 sur le principe d’une gestion 

déléguée du service d’assainissement de la commune de MALANSAC ; 

 

Vu le rapport annexé à la présente délibération présentant les caractéristiques des 
prestations que devra assurer le futur exploitant du service public d’assainissement, 
transmis aux membres du comité syndical et établi en application de l’article L. 1411-4 du 
code général des collectivités territoriales ; 
 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE à  l’unanimité :  
 

  De retenir la gestion sous la forme d’une délégation de service public comme mode de 

gestion du service public d’assainissement collectif et ce, pour une durée de 6 ans, à 

compter du 1er janvier 2020 ; 

 

  D'approuver les orientations principales et les caractéristiques futures du service telles 

que décrites dans le rapport de présentation joint en annexe. 
 

 

 



2019_02_02_ASSAINISSEMENT COLLECTIF – CONSTITUTION D’UN 

GROUPEMENT DE COMMANDES D’AUTORITES CONCEDANTES 

ENTRE COMMUNES DE MALANSAC/CADEN ET LE SIAEP DE 

QUESTEMBERT EN VUE DE LA PASSATION D’UN CONTRAT DE 

CONCESSION PAR DSP 

 
Le SIAEP de la Région de Questembert a confié la gestion de son service assainissement collectif à un 

exploitant dans le cadre d’une convention de délégation de service public dont l’échéance est fixée au 

31 décembre 2019. 

La commune de Malansac a par ailleurs confié la gestion de son service d’assainissement collectif à un 

exploitant dans le cadre d’une convention de délégation de service public dont l’échéance est 

également fixée au 31 décembre 2019. 

La commune de Caden a enfin confié l’assistance technique pour la gestion de son service 

assainissement collectif à un exploitant dans le cadre d’un marché de prestations de service dont 

l’échéance est également fixée au 31 décembre 2019. 

 

Parallèlement, les deux communes pour le SIAEP de Questembert, dans sa configuration actuelle de 

lancer au cours de l’année 2019 une consultation sur un périmètre étendu aux deux commune de 

Caden et Malansac, nom membres, il a été décidé un rapprochement des trois entités en recourant au 

mécanisme prévu à l’article 26 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession permettant la constitution de groupement d’autorités concédantes. 

 

Aux termes de ces dispositions, le groupement d’autorités concédantes peut conclure un ou plusieurs 

contrats de concession, dans les conditions fixées à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 

Aussi, en vue de la passation de convention de concession par délégation pour leur service public 

d’assainissement collectif respectif, le SIAEP de la Région de Questembert, la commune de Malansac 

et la commune de Caden ont décidé de conclure une convention ayant pour objet : 

 

- De créer un groupement d’autorités concédantes entre les parties susvisées, régi par l’article 

26 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par 

l’article 28 de l’ordonnance n°2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

- De désigner le coordonnateur du groupement et de fixer  ses missions, 

- De fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement. 

 

Le présent groupement est créé de manière non permanente pour répondre à un besoin spécifique. 

 

Sans préjudice du dernier alinéa du présent préambule, le présent groupement est constitué selon une 

forme intégrée totale conférant au coordonnateur de la mission de piloter la procédure de passation des 

conventions de concession jusqu’à leur notification et d’en assurer l’exécution pour les compte des 

autres membres. 

 

Le présent groupement à vocation à disparaître en cas d’adhésion des deux communes de Caden et 

Malansac au SIAEP de la Région de Questembert à qui, le cas échéant, seront transférées les 

conventions de concession conclues dans le cadre du groupement d’autorité concédantes. 

 

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

 

 La constitution d’un groupement d’autorités concédantes avec le SIAEP de la Région de 

Questembert et la commune de Caden en vue de la passation d’un contrat de concession par 

délégation de service public ; 

 Approuve la convention établie dont le projet est annexé au présent bordereau et autorise le 

Maire à la signer pour la commune de Malansac. 

 



2019_02_03_ INDEMNITES DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

 
Le montant de l’indemnité de gardiennage de l’église communale pour un gardien résidant où 

se trouver l’édifice du culte a été fixé à 479.86 € en  2018. 

 

Le conseil municipal approuve à la majorité (15 voix pour et 1 voix contre) le versement 

de cette indemnité au Père SIMON pour un montant de 479.86 € au titre de l’année 

2019. L’imputation comptable en sera effectuée au C/6282. 

 

 

2019_02_04_ REVERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE 13 000 € AU 

BUDGET PRINCIPAL PAR LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 
En 2018, il a été versé une subvention de 13 000 € par le budget principal au budget annexe 

assainissement au titre des travaux de la rue de gare. 

 

Après réalisation des travaux, il apparait que cette somme ne s’avérait pas nécessaire. Dans 

ces conditions, il est proposé d’effectuer le reversement au budget principal et à cet effet, de 

prévoir au budget annexe assainissement un crédit au C/673 pour 13 000 € et au budget 

principal une recette au C/7788 du même montant. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à procéder à ces opérations. 

 

 

2019_02_05_ REVERSEMENT D’UN EXCEDENT DISPONIBLE DU 

BUDGET LOCATIONS ZONE BELLEVUE DE 15 000 € AU BUDGET 

PRINCIPAL 

 
Après compte administratif, le résultat disponible du budget « locations ZA Bellevue » 

s’élève à 17 650.85 €. 

 

Compte-tenu des besoins constatés au budget principal, le conseil municipal est invité à 

autoriser le Maire à reverser la somme de 15 000 € au profit de ce budget principal selon : 

 

- Mandat C/6522 « budget locations ZA Bellevue » :  15 000.00 € 

- Titre C/7551 « budget principal » :   15 000.00 € 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à procéder à ces opérations. 

 

 

2019_02_06_CONTRATS PRIMAGAZ 

 
Afin de pouvoir optimiser la gestion financière, les contrats PRIMAGAZ ont fait l’objet d’une démarche 
de révision de prix. L’offre ainsi présentée garantie les prix pendant 24 mois : 
 

- Collège/salle de sports : volume/an : 28.00 tonnes. 2 citernes jumelées en location. Prix net 
HT : 740 €. 

- Vestiaires foot : Volume/an : 0.50T/an. 1 citerne en location. Prix 740 €. 
- Presbytère : Volume/an : 2.43T/an – Prix net : 740 €  
- Salle du palis bleu : Volume/an : 9.00 Tonnes/an. 1 citerne en location. Prix net HT : 740 €. 
- Mairie : 3.5170 tonnes/an. 1 citerne en location. Prix net HT : 740 €. 

 



Sachant que le prix des contrats actuels est supérieur à ce tarif, il est proposé la validation des 
contrats au tarif de 740 € garanti 24 mois. 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal :  

 Approuve la signature des contrats pour les bâtiments communaux mentionnés ci-
dessus ainsi que du contrat multi-sites ; 

 Donne tout pouvoir pour mandater les factures correspondantes. 

 

 

2019_02_07_ REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DU VILLAGE 

DES ENFANTS 

 
La chaudière (pompe à chaleur de 2005) du village des enfants ne fonctionne plus. Depuis 

plusieurs semaines, ce sont des radiateurs installés en direct qui prennent le relais. 

 

Différents devis ont été réalisés et 2 systèmes de chauffage sont proposés : 

 

Chaudière au gaz (citerne enterrée avec gaz au tarif négocié de 740 €) : 

- Pierre-Yves DICQUERO de Limerzel   8 243.02 € 

- Yannick QUEMARD de Pluherlin   9 100.92 € 

- PICHON d’Allaire 10 680.11 € 

- ROQUET de Redon 15 036.39 € 

 

Chaudière avec pompe à chaleur : 

- PICHON d’Allaire 16 968.65 € 

- Pierre-Yves DICQUERO de Limerzel 17 962.22 € 

- ROQUET de Redon 24 184.68 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (10 voix pour, 2 abstentions 

et 4 voix contre) décide de retenir la chaudière au gaz et de retenir le moins disant à 

savoir M. DICQUERO de Limerzel pour un montant de 8 243.02 € et donne tous 

pouvoirs au Maire pour signer le devis. 

 

 

2019_02_08_UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

COLLEGE MALANSAC  

 
Comme tous les ans, le Conseil Départemental propose à la commune de signer la convention 

d’utilisation du gymnase par le collège. Une participation financière est versée par le Conseil 

Général à la commune. Elle s’élève à 4 066.76. € au titre du gymnase et 874.65 € au titre des 

terrains. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité valide cette convention. 

 

 

2019_02_09_BAUX  LE CADRE – RACOUET – PRET D’USAGE OU 

COMMODAT 

 
La commune est propriétaire de terrains agricoles cadastrés  

- ZV 166 d’une contenance de  3 ha 27 ares 94 centiares pour M. RACOUET, 

- ZX 169 d’une contenance de 4 ha 01 ares 91 centiares pour GAEC La Loulaie. 



Mis à disposition à titre gratuit et précaire pour une durée d’un an échue au 31/12/2018. 

Il convient donc de renouveler ces prêts à usage.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer les 2 conventions de commodats à 

titre gratuit pour une nouvelle durée d’un an à échoir au 31/12/2019.  

 

2019_02_10_MARCHE ARCHITECTE UNIVERS/SERVICAD- révision 

des honoraires suite à l’affermissement de la tranche optionnelle – avenant 

n°2  

 
Le marché de maîtrise d’œuvre passé pour l’aménagement du secteur de la gare avec les 

cabinets SERVICAD et UNIVERS affiche après avenant n°1 un montant d’honoraires de : 

 

     HT     TTC 

 Tranche ferme 56 435.90 €    67 723.08 € 

 Tranche optionnelle 1  10 717.72 €   12 861.26 € 

TOTAL 67 153.62 €   80 584.34 € 

 

Or, la totalité de la tranche optionnelle ne sera pas réalisée, seulement 32 %. Il convient de 

réduire en conséquence les honoraires au prorata des travaux réalisés soit de 32 %. 

 

Les honoraires de la tranche optionnelle s’élèveront donc à :  

10 717.72 x 32 % = 3 429.67 € HT 

Dont UNIVERS  1 359.24 € HT  et  1 631.09 € TTC 

SERVICAD 2 070.43 € HT et 2 484.51 € TTC 

TOTAL 3 429.67 € HT  4 115.60 € TTC 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer l’avenant N°2 

ramenant les honoraires de la tranche optionnelle à 3 429.67 € HT. 

 

 

2019_02_11_PROJET AGES ET VIES 

(Annexe  3) 

 
Ages et Vies continue d’étudier le projet d’implantation de 2 maisons de résidence pour 

personnes âgées légèrement dépendantes à Malansac. 

Nous lui avons proposé la place du marché pour cette opération. 

Un projet d’implantation dans ce cadre nous est soumis pour avis. 

 

Après délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- Valide le projet d’implantation tel qu’établi par Ages et Vies, 

- Confirme un prix de cession du terrain de 5 000 €, 

- Invite, dans l’hypothèse d’une finalisation de ce projet, à engager une procédure 

de déclassement de cette parcelle de ce domaine public. 

- Précise que les aménagements de voirie extérieurs au projet seront à envisager en 

consultation avec Ages et Vies, avec le souci d’assurer la sécurité des hébergés. 

Une consultation auprès du CAUE pourrait être engagée afin de prévoir un 

aménagement cohérent. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 



 

Avancement des dossiers en cours. 

 

- Secteur de la gare : les travaux sont en phase d’achèvement. La réception 

devrait être prononcée d’ici la fin février 2019. Le solde des travaux fait apparaître 

un avenant d’environ 20 000 € pour l’entreprise CHARIER. Il sera présenté lors 

d’un prochain conseil. La voie devrait, sous réserve des conditions météo, être 

réouverte mercredi. 

 

- Locatifs sociaux : l’acte de vente des terrains a été signé mi-janvier 2019. Un 

courrier nous informant du démarrage début mars 2019 vient de nous être 

adressé. 

 

- Bâtiment DOUX : Une proposition a été faite sur ce bâtiment par un administré. 

Les problématiques lui ont été exposées.  

 

- Bâtiment LE GAL : mise à disposition de l’harmonie fanfare et de l’association 

BATUCANSAK par l’intermédiaire d’une convention après délibération du conseil 

municipal. Cette règle sera à l’avenir appliquée pour toute nouvelle demande. 

 

- Travaux des bâtiments de la gare et de la halle : la première réunion s’est 

tenue ce jeudi 7 février dernier. Un démarrage s’organise pour la mi-mars par la 

réfection du bardage de la halle. 

 

- Cuisine centrale : les travaux de terrassement vont débuter durant les vacances 

de février 2019. 

 

- Maisons des services publics : C’est un lieu où les habitants peuvent venir 

pour leurs démarches administratives. La réflexion est en cours sur la 

communauté. Ce pourrait être l’occasion de renforcer à Malansac les permanences 

à l’intention des usagers. 

 

- Participation citoyenne (voisin vigilant) : réunion avec la brigade 

gendarmerie le 25 février 2019 à 18h30 à la mairie : Patrice OLLIVIER, Fabienne 

DAUPHAS, Jean GUILLARD, Marie-France BESSE, Catherine CASTAGNET, 

Françoise HERVIEU, Michel GUILLET, Pierre CAUDARD. 

 

- Fermeture d’une classe à l’école des tournesols : une dénatalité est à 

l’origine de cette fermeture. 

 

 

- Réunion EVEIL : * Refus de la demande d’augmentation de la subvention au vu 

des baisses de dotations. * EVEIL demande à bénéficier de la cantine ainsi que la 

salle de motricité pour les vacances d’été. Catherine et Kurt voient avec l’école 

pour la salle de motricité et ARMONYS pour la cantine sur le principe. Toutefois, 

pour la cantine, une concertation est envisagée (problématique ARMONYS et perte 

de recettes au profit de l’école privée). Un écrit sera apporté pour confirmer la 

réponse. 

- Problème au Bois Guiho : Evacuation des eaux pluviales sur le terrain de M. 

ROBINE. Une problématique se pose et nous sommes dans l’attente d’une réponse 

de QUARTA sur la faisabilité technique d’inversement des pentes. Une demande 

peut être complétée auprès du GBO. 

 

- Ordures ménagères : suite au changement de facturation, il y aura un décalage 

d’un an dans la facturation du service ordures ménagères. 

 

- Proposition de compostage : contacter la communauté de communes pour en 

installer un sur le site des jardins partagés. 

 

- Visite de l’éco-sites de La Vraie-Croix : Ne pas hésiter à visiter le site de 

récupération des déchets. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 


