
Absents : Michel GUILLOUCHE – Christophe ECHELARD -  Manuella POUTE  

Pouvoirs : Madame Catherine CASTAGNET à Madame Marie-France BESSE – Monsieur Philippe 

RASCOUET à Monsieur Dominique JAGUT 

Secrétaire de séance : Madame Delphine LANOË 

Présents : 14  - Votants : 16  

 

Le CR de la réunion du 20 Septembre 2019 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

2019_11_01_AVENANT MARCHE BATIMENT DE LA GARE -N°3 - 

LOT 6 ENTREPRISE LE DEVEHAT –  

 
Dans le cadre des travaux de restauration du bâtiment de la gare, un marché a été conclu avec 

l’entreprise LE DEVEHAT, au titre du ravalement des façades, pour un montant initial de 

34 204.27 € HT. 

 

- Deux avenants d’un montant respectif de 2 754.65 € HT et 4 393.61 € HT ont été passés 

au titre de travaux complémentaires de * reprise sur l’escalier béton de la halle et 

soubassement, * de la restauration plus importante des parties « briques » de la gare. 

 

- Un troisième avenant nous est proposé au regard des exigences de sécurité formulées 

par la SNCF pour les travaux à proximité de la voie ferrée : * Travail uniquement de 

nuit à raison de 4h (entre minuit et 4 h), * protection renforcée au regard de la distance 

d’intervention inférieure à 5 m par rapport à la caténaire, * intervention d’une nacelle. 

Ce montant se chiffre à 18 116.22 € HT. 

 

De toute évidence, il s’agit là d’un surcoût provoqué par des contraintes de sécurité 

exceptionnelles relevant de circonstances imprévues, article L2194-1 du Code des Marchés 

Publics. 

Tant et si bien que le marché se trouver porté à la somme de 59 468.75 € HT soit une 

augmentation de 73.86 % par rapport à l’acte d’engagement initial. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (1 voix contre, 3 abstentions, 

12 voix pour) autorise le Maire à signer l’avenant n°3 à intervenir avec l’entreprise LE 

DEVEHAT au titre du lot N°6 « ravalement de façades » pour un montant HT de 

18 116.22 € HT portant le marché global à la somme de 59 468.75 € HT. 

 

 

2019_11_02_CESSION PARTIE CHEMIN RURAL 159 LIEUDIT LE 

TERTRE 
 

Une petite partie terminale du chemin rural N°159 coupe la propriété du Tertre appartenant à 

Madame de CHANTERAC Marie. Elle en sollicite l’acquisition car ce chemin ne dessert que 

sa seule propriété. 

La superficie après bornage est de 271 m². Conformément aux tarifs établis, le prix en est fixé 

à 15 € le m². 

 



Après délibération le conseil municipal à l’unanimité : 

- Accepte la cession de 271 m² d’une partie du CR 159 à Madame de CHANTERAC 

Marie, 

- Fixe le prix à 15 €/m² sous réserves que l’avis des domaines consultés ne soit pas 

supérieur à ce montant, 

- Précise que les frais annexes (bornage, notaire...) seront à la charge de l’acquéreur, 

- Autorise le Maire à signer l’acte notarié à intervenir.  

 

 

2019_11_03_ACQUISITION PARCELLES ZY 306 ET 308  
 

Un emplacement a été réservé au PLUI concernant les parcelles ZY 306 et 308, afin de desservir 

la propriété des consorts « PICARD » cadastrée ZY 536 frappée d’une OAP « Opération 

d’Aménagement Programmée ». Ces parcelles sont la propriété de la SCI Faligot de la Bouvrie 

et affichent approximativement 253 et 78 m². 

 

Les consorts PICARD souhaitent et envisagent d’aménager leur terrain et sollicitent par la 

même occasion la possibilité d’utiliser ce passage réservé. 

Les consorts de la Bouvrie consultés, en acceptent la vente amiable au prix de 3€/m². 

 

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

- Décide d’acquérir les parcelles ZY 306 et 308 d’une superficie d’environ 350 m² 

appartenant à la SCI Faligot de la Bouvrie au prix de 3 €/m². 

- Précise que les frais de bornage, notaire et divers éventuels seront à la charge de 

la commune, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié auprès de Maître Didier 

LECLERC. 

 

 

2019_11_04_CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX -

BUREAU A ETAGE DE LA GIRELLE AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION LA BOUSSELAIE-FANDGUELIN 
 

L’association « La Bousselaie-Fandguelin » nous sollicite au titre d’une mise à disposition de 

la salle à l’étage de la Girelle au profit du service du SESSAD DIME pour les suivis : 

psychomotricité, éducatifs en psychologie et orthophonie. 

 

La période d’utilisation envisagée est : 

- Le mardi de 10h30 à 12h30 

- Le vendredi de 8h15 à 10h30 pour l’année scolaire 2019/2020 à compter du 7 octobre 

2019. 

La participation aux charges est fixée à 15 € par semaine d’utilisation hors vacances scolaires. 

Un modèle de convention est joint à la présente délibération. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention et facturer à 

l’association selon les conditions indiquées ci-dessus. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2019_11_05_ASSAINISSEMENT COLLECTIF – CHOIX DU 

CONCESSIONNAIRE 
 

 

Le contrat de délégation de service public (DSP) collectif arrive à échéance au 31/12/2019. 

 

En même temps, la commune a décidé d’adhérer au SIAEP de Questembert à compter du 1er 

janvier 2020 au titre de cette compétence. 

Par délibération du 08/02/2019, le conseil municipal de la commune s’est prononcé sur le 

principe d’une concession de son service pour une durée de 6 ans. 

 

A cet effet, une convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes pour la 

passation de 3 contrats de concession a été passée avec le SIAEP de Questembert et les 

communes de Malansac et Caden. 

Le SIAEP de Questembert a été désigné coordonnateur du groupement d’autorités concédantes 

chargé de conclure les contrats à passer sans qu’il soit besoin pour les membres de ce dernier 

de soumettre cette autorisation à leur organe délibérant respectif. 

Au terme de la procédure, c’est l’entreprise VEOLIA qui a été retenue comme concessionnaire 

du service public d’assainissement collectif. 

 

Le conseil municipal de la commune de Malansac a pris connaissance de ce résultat et 

l’entérine à l’unanimité. 

 

 

 

2019_11_06_CESSION ATELIER RELAIS BELLEVUE 
 

Nous avons été sollicités par l’entreprise BECHE PAIE pour l’acquisition de l’atelier relais, 

parc d’activités de Bellevue.  

Sont concernées les parcelles suivantes : 

- ZO 597 : 1 585 m² 

- ZO 209 :        6 m² 

- ZO 210 :    535 m² 

- ZO 516 :    489 m² 

- ZO 522 :    237 m² 

- ZO 211 :    270 m² 

- ZO 520 :     69 m² 

- ZO 518 :      28 m² 

- ZO 378 :     38 m² 

- ZO 375 :     80 m² 

- ZO 600 :    113 m² 

3 450 m² 

 

Le service des domaines consultés en février 2018 avait fixé un prix de 123 500 € (+ou- 10 % 

de marge d’appréciation) pour l’ensemble incluant la parcelle ZO 598 d’une superficie de 631 

m² contenant l’entrepôt et conservé par la commune car dédiée à l’accès au cheminement des 

chasseurs. Le délai d’un an étant dépassé, nous avons renouvelé la demande près de ce service. 

Un accord a été trouvé pour un prix de 105 000 € HT. 



 

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

d’autoriser :  

◼ la cession en l’état à l’entreprise BECHE PAIE Laurent au prix de 105 000 € HT 

des bâtiments et terrains annexes ci-dessus précisés d’une superficie d’environ 

3 450 m², 

◼ la signature par Monsieur le Maire de l’acte notarié correspondant. 

 

Après réception de l’avis des domaines, une délibération sera soumise au conseil 

municipal si l’avis est supérieur à 10%. 

 

Le conseil municipal autorise le Maire à passer une convention d’occupation temporaire 

du bâtiment à compter du 1er janvier 2020 avec l’entreprise BECHE-PAIE dans l’attente 

de la rédaction de l’acte notarié. 

 

 

2019_11_07_MODIFICATIONS BUDGETAIRES 
 

Budget Commune 

 

Dépenses d’investissement Recettes 

C/2041582 :  - 10 000 € C/ 10226-OPFI : 2 000 € 

• Travaux terrain des sports 

C/2111-278 :    2 000 €  

• Voirie 

C/2315-259 :  4 000 € 

• Accessibilité salle des sports 

C/2313-269 1 000 €  

• Bâtiment de la gare 

C/2313-Op 281 :  5 000 € 

 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité autorise ces modifications budgétaires. 
 

 

 

2019_11_08_ FONDS DE CONCOURS TRAVAUX CUISINE CENTRALE 
 

Dans le cadre des travaux d’extension du restaurant scolaire en cuisine centrale, il a été prévu 

au budget primitif le versement d’un fonds de concours d’un montant de 10 697 € au 

C/2041582. 

Après travaux, le montant à verser sera inférieur à cette somme prévue. 

 

Afin de permettre le versement de ce fonds de concours sur l’année 2019, le conseil 

municipal à l’unanimité autorise le maire à mandater la somme réellement due au vu des 

travaux, dans la limite du montant de 10 697 € inscrit au budget 2019. 

 

 

 

2019_11_09_ TARIFS ASSAINISSEMENT – PART COLLECTIVITE 

 
VU le nouveau contrat de concession pour l’exploitation du service public d’assainissement sur 

la commune de MALANSAC qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée de 6 ans. 



CONSIDERANT qu’il convient de fixer les tarifs de la redevance assainissement collectif part 

collectivité, applicables à l’usager à compter du 1er janvier 2020, 

 

CONSIDERANT l’adhésion de la commune de MALANSAC au SIAEP de Questembert, et 

notamment à la compétence assainissement collectif, à compter du 1er janvier 2020, 

 

CONSIDERANT que l’assainissement collectif sera géré à compter du 1er janvier 2020 pour 

les 8 communes actuelles du SIAEP et pour Caden et Malansac au sein d’un unique budget 

assainissement collectif porté par le SIAEP Questembert, budget qu’il conviendra d’équilibrer, 

et qui devra continuer à comporter un programme d’investissement, 

 

CONSIDERANT que la réflexion sur le niveau de tarifs à appliquer aux usagers du SIAEP de 

Questembert élargi (compétence assainissement collectif) doit tenir compte de l’objectif 

d’harmonisation des tarifs à moyen terme 

 

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

tarification suivante : 

      Part collectivité 

part fixe = abonnement                31,6400 

Part variable = consommations  

0 – 30 m3 0,6753 

30 – 200 m3 1,1550 

201 – 500 m3 0,6253 

Au-delà de 500 m3 0,6253 

 

 

2019_11_10_ CESSION CHEMIN RURAL 134 LIEUDIT LE VIEIL 

HOPITAL 

 
Une petite partie de CR 134 située au lieudit « Le Vieil Hôpital » entre dans la propriété de 

Monsieur BURBAN/ALIX Luc, parcelle ZM 61. 

Ce dernier en sollicite l’acquisition sachant qu’il ne dessert que son terrain. La superficie est de 

l’ordre de 439 m² et sera précisée par bornage.  

Conformément au tarif établi par délibération concernant les délaissés de voirie sur la 

commune, le prix en sera fixé à 15 €/m². 

 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- D’autoriser la cession d’environ 439 m² du CR 134 à Monsieur BURBAN/ALIX 

Luc (plan joint), 

- De fixer le prix de 15 €/m²,  

- D’autoriser le Maire à signer l’acte notarié à intervenir. 

 

Il est précisé que les frais afférents à cette opération seront à la charge exclusive de 

l’acquéreur. 

 

 



2019_11_11_CONVENTION ENGIE/INEO -EXTENSION ELECTRICITE 

PARCELLES CHAMP DU LIN LOTISSEMENT COMMUNAL 
 

La réalisation d’un lotissement au champ du lin a été décidée par le Conseil Municipal. 

A cet effet, il convient de procéder à des travaux d’extension d’électricité. Engie qui les effectue 

sous maîtrise d’ouvrage de Morbihan Energies nous sollicite pour la constitution d’une 

servitude de passage de lignes électriques souterraines sur les parcelles ZO 507 et 183 nous 

appartenant. 

 

Après délibéré et à l’unanimité le conseil municipal autorise le Maire à signer cette 

convention de servitude à intervenir avec Morbihan Energies afin de pouvoir réaliser 

l’extension électrique nécessaire au futur lotissement. 

 

 

2019_11_12_ DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 

TRANSPORTS SCOLAIRES -SITS DE QUESTEMBERT  

 
Dans le cadre de la reprise de la compétence « transports » par la Région au 01/01/2020, le 

syndicat intercommunal des transports scolaires de Questembert « n’ayant plus d’objet 

permettant de se maintenir » a engagé une procédure de dissolution au 31/12/2019. 

Il convient donc dans un premier temps d’acter cette dissolution. 

 

Les actifs et passifs devant être répartis il y a lieu de s’accorder sur les propositions faites par 

le SITS par délibération du comité syndical le 3 octobre 2019 à savoir : 

 

- La répartition de la trésorerie au prorata du nombre d’élèves transporté par 

commune adhérente à la date du 2 septembre 2019, 

- La répartition du résultat de fonctionnement au prorata du nombre d’élèves 

transporté par commune adhérente à la date du 2 septembre 2019, 

- La répartition du résultat d’investissement au prorata du nombre d’élèves 

transporté par commune adhérente à la date du 2 septembre 2019, 

- La répartition des biens telle que définie sur la délibération du 3/10/2019 : 

Pluherlin : vente de 2 grandes armoires pour 150 €, - Péaule : vente des divers 

mobiliers pour 230 €, - Aurélie Bourhis : une peugeot 207 pour 1 100 €, Petit 

Sophie : un ordinateur portable pour 50 €, - Emmaüs : don des biens restants. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de : - prendre acte de la 

dissolution du SITS de Questembert au 31/12/2019 et – approuve la répartition des actifs 

et passifs telle que précisée ci-dessus. 

 

 

2019_11_13_ PARCELLE I 730 « GUENFOL » APPARTENANT A 

LUCIEN RICHARD 

(cf annexe 5) 

 
Nous sommes sollicités par l’étude de Maître LECLERC pour l’acquisition de la parcelle 

cadastrée I 730 d’une contenance de 368 m², située près du parking du centre associatif et 

presbytère appartenant à Monsieur Lucien RICHARD.  

Le prix sollicité est de 15 000 € net vendeur. 

 



Il conviendra de se positionner sur l’opportunité ou non d’acquérir cette parcelle. Dans 

l’affirmative, le conseil est invité à autoriser le Maire à signer l’acte à intervenir et accepte la 

prise en charge des frais inhérents à cette acquisition.  

 

Après délibération et à la majorité (2 abstentions et 14 voix contre l’acquisition), le conseil 

municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption.  

 

 

2019_11_14_AVENANT MARCHE BATIMENT DE LA GARE -N°2 - 

LOT 7 -ENTREPRISE JOUNEAUX 

 
Dans le cadre des travaux de restauration du bâtiment de la gare, un marché a été conclu avec 

l’entreprise JOUNEAUX, au titre du ravalement des façades (peinture), pour un montant initial 

de 9 354.27 € HT. 

 

- Un premier avenant d’un montant de 4 010 € HT a été passé au titre de travaux 

complémentaires de * dessin des joints de brique sur pignon ouest du bâtiment de la 

gare, * décapage de l’encorbellement et menuiseries extérieures bois 1 face sur la halle. 

 

- Un deuxième avenant nous est proposé au regard des exigences de sécurité formulées 

par la SNCF pour les travaux à proximité de la voie ferrée : * Travail uniquement de 

nuit à raison de 4h (entre minuit et 4 h), * protection renforcée au regard de la distance 

d’intervention inférieure à 5 m par rapport à la caténaire, * intervention d’une nacelle. 

Ce montant se chiffre à 4 052.51 € HT. 

 

De toute évidence, il s’agit là d’un surcoût provoqué par des contraintes de sécurité 

exceptionnelles relevant de circonstances imprévues, article L2194-1 du Code des Marchés 

Publics. 

Tant et si bien que le marché se trouver porté à la somme de 17 416.78 € € HT soit une 

augmentation de 43.32 % par rapport à l’acte d’engagement initial. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (2 abstentions et 14 voix 

pour) autorise le Maire à signer l’avenant n°2 à intervenir avec l’entreprise JOUNEAUX 

au titre du lot N°7 « Peinture » pour un montant HT de 4 052.51 € HT portant le marché 

global à la somme de 17 416.78 € HT. 

 

 

2019_11_15_RETRAIT DU SIAEP DE SAINT-JACUT-LES-PINS ET DE 

EAU DU MORBIHAN 

 
Le conseil municipal est invité à se positionner sur le principe du retrait du SIAEP de SAINT-

JACUT-LES-PINS et de EAU du MORBIHAN et plus précisément de valider les deux 

documents : 

- Rapport de synthèse rappelant la gestion de l’assemblée et notamment les conditions 

financières et patrimoniales liées au retrait de la commune de MALANSAC du SIAEP 

de SAINT-JACUT 

- Procès-verbal  actant à compter du 1er janvier 2020 le retour des biens mis à disposition 

par le SIAEP de la région de Saint-Jacut sur la commune de MALANSAC pour 

l’exercice de la compétence de distribution par le syndicat d’eau du Morbihan. 

 



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

à intervenir, notamment à signer le procès-verbal et le rapport tel qu’il sera défini et 

autorise le retrait du SIAEP de Saint-Jacut aux conditions énoncés à travers les 

documents négociés entre les parties. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Don FOUQUET Sophie et Guillaume : une confirmation écrite de la cession gratuite 

est attendue. 

- Parcelles communales à disposition pour bail commodat : un point a été effectué 

mettant un terme à ce dossier. 

 

Avancement des dossiers en cours  

- Locatifs sociaux : Les logements seront livrables courant août 2020. 

- Centre associatif : Les travaux d’accessibilité se terminent. 

 

 

 

Agenda :  

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

novembre à 11h au centre associatif 

• Vœux de la municipalité : samedi 18 janvier 2020 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 

 


