
Pouvoirs : Monsieur Marc de BOYSSON à Monsieur Claude CRUAUD 

Madame Catherine LEBEDEL à Madame Catherine CASTAGNET 

 

Monsieur Alexandre LANGLOIS est arrivé à 20h10 avant le vote du point N°1 
 
Secrétaire de séance : Madame Laurence BREGER 
 

Le CR de la réunion du 25 Septembre 2020 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Le Maire étant absent, la séance de conseil municipal est présidée par le premier adjoint, Monsieur Claude 

CRUAUD. 

 

INFORMATION DE DECISION du 20 Octobre 2020 – DEVIS CAVES-URNES 

 
Le nombre de cavurnes disponible diminue au sein du cimetière. En effet, il ne reste que 2 

espaces. Devant le besoin constant sur ce type de concession funéraire, le Maire a signé un 

devis auprès de l’entreprise DANO d’Allaire pour la réalisation de 12 caves-urnes. Le 

montant du devis signé est de 3 287.40 € TTC.  

Le conseil municipal prend note de cette information. 

 

2020_11_01_ MARCHE ASSURANCES  

 
Le marché d’assurances de la commune arrive à échéance au 31/12/2020. Un groupement de 

commandes a été organisé en lien avec Questembert Communauté. Le cabinet Consultassur, 

mandaté par la commune, a procédé à l’analyse des offres, telle qu’elle vous est présentée ci-

dessous : 

 

Le nombre de candidats admis à présenter leurs offres est ainsi réparti 

- Lot 1 : Dommages aux biens : 3 

- Lot 2 : Responsabilité civile : 3  

- Lot 3 : Automobile : 3 

- Lot 4 : Protection juridique : 3 

- Lot 5 : Risques statutaires : 2 

-  

Le rapport établit le classement des offres selon les critères énoncés dans l’annonce à savoir : 

1. Valeur technique de l’offre, 

2. Coût de l’offre. 

 

Le classement final par lot, après négociation et examen approfondi propose l’attribution 

suivante : 

 

- Lot 1 : Dommages aux biens : SMACL pour un montant de 4 255.98 € révisable au taux 

de 0.42 € TTC/m² de surface développée, 

- Lot 2 : Responsabilité civile : GROUPAMA pour un montant de 2 532.82 € révisable 

au taux de 0.8235 % TTC sur la masse salariale, 



- Lot 3 : Automobile : GROUPAMA pour un montant de 1 179.00 € TTC révisable selon 

évolution du parc automobile et de l’indice ERVP, 

- Lot 4 : Protection juridique : GROUPAMA pour un montant de 972.45 € TTC (788.30 

€ pour la protection juridique de la collectivité et 184.15 € pour la protection pénale des 

agents et élus), 

- Lot 5 : Risques statutaires : GROUPAMA pour un montant de 18 602.63 € TTC en 

retenant le choix 2 qui permet de supprimer la franchise de 20 jours en maladie longue 

durée et congé longue maladie pour les agents CNRACL. (17 562.83 € TTC révisables 

au taux de 5.75 % des rémunérations CNRACL et 1 039.80 € TTC révisables au taux 

de 1.11 % des rémunérations IRCANTEC). 

 

La relance de ce marché assurances permet une économie de 7 %, soit 8 000 € sur la durée du 

marché par rapport au marché précédent.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’attribuer le marché 

à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 4 ans comme suit : 

 

- Lot 1 : SMACL pour un montant de 4 255.98 € TTC 

- Lots 2 à 5 : GROUPAMA pour un montant de 23 286.90 € TTC 

Soit un montant total de 27 542.88 € TTC. 

 

 

2020_11_02_ 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 1 539.42 € et est proratisé selon le temps de travail de l’agent.  

Au titre de 2020, 18 agents en bénéficient pour un montant global de 20 759.07 €. 

 

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

d’une prime d’un montant de 20 759.07 €. 

 

2020_11_03_ MISSION ARCHIVAGE – PROPOSITION DE DEVIS 

 
Dans le cadre du RGPD, il est nécessaire de faire un travail sur l’archivage en Mairie.  

 

3 devis ont été sollicités auprès d’organismes : 

 

DEVIS 1 

 

Le Centre de Gestion qui dispose d’un service compétent dans ce domaine est venu en mairie 

courant septembre afin de réaliser un diagnostic gratuit de l’état de nos archives. 

 

Un devis proposant 3 séquences (123 ml) s’établit comme suit : 

- Séquence 1 : éliminations réglementaires pour un montant de 960.00 € HT, 

- Séquence 2 : Classement détaillé du fonds (123 mètres linéaires avant éliminations à 

raison de 541 H de travail) pour un montant de 21 640.00 € HT, 

- Séquence 3 : Sensibilisation des agents pour un montant de 600 € HT 

Soit sur une mission complète d’un montant total HT de 23 200 €. 



 

Compte-tenu de la charge de travail du centre de gestion, seule la séquence 1 pourrait être 

réalisée d’ici la fin du 1er trimestre 2021. Les séquences 2 et 3 seraient programmées pour fin 

2021, début 2022. 

 

DEVIS 2  

 

Afin de pouvoir mettre en concurrence, une autre entreprise « DOPARCHIV » a été contactée. 

Cette société est intervenue dans plusieurs communes dans le Morbihan et la société est basée 

sur la commune de LIMERZEL. 

 

3 Phases ont été identifiées sur un linéaire de 103 ml : 

- Phase 1 : reprise et mise à jour des éliminations chiffrée à 3 000.00 € HT, 

- Phases 2 et 3 : Reprise du fonds d’archives et des archives définitives  

chiffrées à  7 500.00 € HT 

 

Il conviendra de rajouter le coût des fournitures à ce devis incluant le conditionnement des 

archives définitives. 2 niveaux de qualités sont proposés : 

- Qualité ordinaire : 495.35 € HT  

- Qualité supérieure : 1 579.29 € HT 

 

Soit une mission complète estimée à un coût de 12 079.29 € HT, sans le coût des conteneurs 

d’évacuation. 

 

La mission du devis 2 propose une édition des inventaires sur Excel. 

 

 

DEVIS 3 :  

La société XELIANS basée dans la région parisienne propose une offre sur 2 phases pour un 

total de 130 ml : 

- Phase 1 : archives à détruire de suite      2 180.00 € HT 

- Phase 2 : traitement du reste avec formation   16 540.00 € HT 

TOTAL       18 720.00 € HT 

 

Ces 2 phases n’intègrent pas les boîtes archives proposées à 0.30 € HT l’unité. 

 

 

Il conviendra d’ajouter à ces devis chiffrés un montant prévisionnel d’acquisition de rayonnage 

estimé à 2 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir le devis n°2 

de l’entreprise DOPARCHIV pour un montant de 10 500 € HT prenant en compte les 

phases 1, 2 et 3. Il convient de rajouter le coût des fournitures de qualité ordinaire (boîtes 

archives) estimé à 495.35 € HT.  

Le coût global s’élève 10 995.35 € HT. Ce montant pourra être réévalué en fonction du 

nombre de ml et/ou de boîtes archives. 

 

 

 



2020_11_04_ CONVENTION RELATIVE A LA PRESTATION PAIE –

CENTRE DE GESTION  

 
La commune de MALANSAC fait appel au service du Centre de Gestion dans le cadre de la 

prestation de la paie pour l’ensemble des agents et élus. 

Cette prestation regroupe les opérations suivantes : 

- Prise en compte des éléments relatifs à la paie du personnel et des élus. Les éléments fixes et 

variables sont renseignés par la collectivité tous les mois à l’aide d’une fiche navette, 

- Calcul de la paye du personnel, des indemnités de fonctions des élus locaux et des charges 

salariales et patronales, contrôle des bulletins de paie. 

- Mise à disposition des documents de paie et des fichiers s’y rapportant, 

- Réalisation des déclaration annuelles, 

- Intégration des cumuls DADSU (déclaration automatisée des données sociales unifiée) -N4DS 

(norme des déclarations dématérialisées sociales), 

- Dépôt des déclarations, 

- Récupération des CR métiers et importation des taux d’imposition en paie. 

La facturation de la prestation s’établit par tarif au bulletin de paie qui a la date de signature de la 

convention est de 6.30 €. 

Pour Malansac, le montant moyen de facturation s’élève à 535 € tous les 3 mois (pour 28 bulletins 

pris en charge). 

La présente convention est proposée pour une période de 3 ans qui s’achèvera au 31 décembre 

2023. 

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

pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. 

 

2020_11_05_ QUESTEMBERT COMMUNAUTE -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 2019. 

 

Chaque conseiller est destinataire de ce document en annexe. 

Les principaux renseignements à retirer concernent : 

- Le coût des ordures ménagères a baissé de 2 % depuis l’année dernière et de 42 % par 

rapport à 2010,  

- Un coût résiduel de service de 64.90 €/habitant, en légère augmentation par rapport à 

2018 (63.50 €) très inférieur à la moyenne nationale de 92 €/habitant, 

- En 2020, l’enjeu se portera notamment sur la maîtrise des coûts des déchetteries. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide les rapports présentés sur la gestion 

des déchets établi par Questembert Communauté pour l’année 2019. 
 

 



2020_11_06_ QUESTEMBERT COMMUNAUTE -RAPPORT D’ACTIVITES DE LA 

COLLECTIVITE 2019 

 
Comme chaque année, Questembert Communauté a établi et rédigé son rapport d’activité 

pour l’année 2019. Chaque conseiller a été destinataire de ce document en annexe. 

 

Une synthèse est présentée en séance. 

 

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

d’activités établi par Questembert Communauté pour l’année 2019. 
 

 

2020_11_07_ RAPPORT D’ACTIVITES 2019 DE MORBIHAN 

ENERGIES 

 
En application de la l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

rapport d’activités de l’année 2019 de Morbihan Energies doit faire l’objet d’une 

communication au conseil municipal avant le 31 décembre 2020. 

 

Chaque conseiller est destinataire de ce document en annexe. 

 

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

d’activités 2019 de Morbihan énergies.  

 
 

2020_11_08_ REVISION DES LOYERS AU 01/01/2021 

 
 

Le taux d’augmentation applicable aux loyers conventionnés est de 0.46 % au 1er janvier 2021 

(réf 3ème trimestre). Chaque année, il est proposé d’appliquer cette révision sur le logement situé 

au-dessus de la poste. Le loyer actuel de 380.75 € et passerait à 382.50 €.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, procède à la révision du 

loyer au-dessus de la poste à hauteur de 0.46 % à compter du 1er janvier 2021. Le loyer 

est dont réévalué à 382.50 €. 

 

 

2020_11_09_ ENGAGEMENT ET PAIEMENT DES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 2021 DANS LA 

LIMITE DE 25% DE N-1 
 

Préalablement au vote du BP 2021, la commune peut engager, liquider, mandater et régler les 

dépenses d’investissement dans la limite du quart (25 %) des crédits inscrits au BP 2020, selon le 

tableau ci-après : 

 

 

 

 



 

 

Chapitre 

 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

 

Budget 

2020 

 

 

¼ BP 2020 

Dépenses 

pouvant 

être 

mandatées 

jusqu’au 

vote du BP 

2021 

 

Budget Principal 

 

44 

 

 

149 

 

 

 

 

 

259 

 

 

203 

 

 

204 

 

 

 

 

 

2111 

 

 

2183  

 

2188 

 

2184 

 

2315 

 

 

2313 

 

 

2041582 

 

 

 

 

 

Acquisitions 

de terrains 

 

Acquisition 

informatique 

  

Matériels 

divers 

Mobilier 

 

Voirie 

 

Bâtiments 

communaux 

 

 

Participation 

FdC 

 

 

 

 

 

10 000 € 

 

 

5 000 € 

 

10 000 € 

 

6 353 € 

 

156 468 € 

 

 

35 000 € 

 

 

80 588 € 

 

 

 

 

 

 

2 500 € 

 

 

1 250 € 

 

2 500 € 

 

1 588 € 

 

39 117 € 

 

 

8 750 € 

 

 

20 147 € 

 

 

 

 

 

2 500 € 

 

 

1 250 € 

 

7 750 € 

 

1 588 € 

 

39 117 € 

 

 

8 750 € 

 

 

20 147 € 

 

 

 

 

Dans l’attente du vote du budget primitif 2021, le conseil municipal, à l’unanimité autorise le Maire 

à engager, liquider et mandater les dépenses communales d’investissement dans la limite des 

crédits précisés ci-dessus. 

 

2020_11_10_ ADMISSIONS EN NON VALEUR –  
 

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
VU la présentation de demandes en non-valeur n°4645170233 ET 4292090233 déposées par Monsieur 
Ronan HEMERY Trésorier-receveur municipal de QUESTEMBERT pour un montant de 550.94 € reporté 
sur 14 titres de recettes émis entre 2011 et 2019 sur le budget principal et le budget annexe location 
bellevue. 
 
CONSIDÉRANT que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par 
Monsieur le Trésorier-receveur municipal dans les délais réglementaires ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire I'objet d'un 
recouvrement ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide : 



 
* l’admission en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de la présentation de demandes en 
non-valeur jointes en annexe, présentée par Monsieur Ronan HEMERY - Trésorier-receveur 
municipal - pour un montant global de 550.94 €   
* l’inscription des crédits nécessaires à l'admission en non-valeur au Budget général 2020, à l'article 
6542 - Créances admises en non-valeur. 
 
 

2020_11_11_ MODIFICATIONS BUDGETAIRES  
 

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

ajustements comptables ci-dessous : 

 

Budget principal 

Fonctionnement  

Dépenses : C/6413-012 : + 10 000 € Recettes : C/6419-013 : + 10 000 € 

Dépenses : C/615231-011 : +   3 308 € Recettes : C747481-74 : +   3 308 € 

 

Investissement 

Dépenses : C/2116-276 : + 3 500 € Recettes : C/10222-OPFI + 3 500 € 

  

Budget ZA 

Fonctionnement 

Dépenses : C/6542 : + 500 € 

Dépenses : C/6522 : - 500 € 

 

Investissement 

Dépenses : C/2138 : 105 000 € Recettes : C/024 :  105 000 € 

 

 

2020_11_12_ REHABILIATION DU CENTRE ASSOCIATIF –  
 

Afin d’obtenir des comparatifs d’études de réhabilitation les sociétés EADM et SOLIHA ont été 

contactées. 

L’étude technique réalisée par EADM, est nettement supérieure par rapport à nos attentes et ne 

correspond pas à notre budget.  

Le cabinet SOLIHA mandaté sur la même étude, nous a adressé le 20 novembre son tableau estimatif 

qui se présent comme suit : 

 

TABLEAU  ESTIMATIF 

AFFAIRE    Maître d'ouvrage : 

MALANSAC - Réhabilitation du bâtiment 
centre associatif 

  COMMUNE DE MALANSAC 

rue de Guenfol - 56220 MALANSAC   4 rue du Puits de Bas  - 56220 MALANSAC 

                                       

N° et intitulé du lot   
    

Tx TVA 
  

Montant H.T.   T.V.A.   Montant T.T.C. 

1 GROS-OEUVRE   20,00 %       48 000,00 €        9 600,00 €          57 600,00 €  



1 bis 
option reprise du plancher de la 
salle 

    20,00 %       12 000,00 €        2 400,00 €          14 400,00 €  

2 
CHARPENTE BOIS - OSSATURE BOIS 
EXTENSION 

  20,00 %       20 000,00 €        4 000,00 €          24 000,00 €  

3 COUVERTURE ARDOISE   20,00 %       10 000,00 €        2 000,00 €          12 000,00 €  

4 ISOLATION PAR L'EXTERIEUR     20,00 %       30 000,00 €        6 000,00 €          36 000,00 €  

5 MENUISERIES EXTERIEURES   20,00 %       10 000,00 €        2 000,00 €          12 000,00 €  

6 MENUISERIES INTERIEURES   20,00 %         3 500,00 €    
        700,00 

€  
          4 200,00 €  

6 bis option parquet bois dans la salle      20,00 %       10 500,00 €        2 100,00 €          12 600,00 €  

7 CLOISONS SECHES - ISOLATION -   20,00 %       40 000,00 €        8 000,00 €          48 000,00 €  

8 REVETEMENT DE SOL & MUR -    20,00 %         9 000,00 €        1 800,00 €          10 800,00 €  

9 ELECTRICITE    20,00 %       30 000,00 €        6 000,00 €          36 000,00 €  

10 PLOMBERIE SANITAIRE   20,00 %       38 000,00 €        7 600,00 €          45 600,00 €  

10b PEINTURE    20,00 %       25 000,00 €        5 000,00 €          30 000,00 €  

    
    

     
  

 TOTAL MARCHE HT 
                

   286 000,00 €  
  

 TVA 20,00 %                       57 200,00 €  

   TOTAL MARCHE TTC                    343 200,00 €  

    
   

      

FINANCEMENTS POSSIBLES 
   

      

ETAT par le biais de la DETR 47% 
  

        134 420,00 €  

Conseil  Départemental 25% 
  

           71 500,00 €   

 
Eventuelles aides de la région qui seront gérées par la Communauté de communes l'année 
prochaine 

 

 

 

Ce chiffrage sera réajusté en fonction des précisions fournies lors de notre rencontre de ce  

vendredi 27 novembre, notamment les honoraires, les frais divers, les missions de contrôle, les 

travaux non prévus sur ce chiffrage, soit une révision d’au moins 100 000 € en plus. 

 

Il est sollicité l’accord de principe du conseil municipal afin de pouvoir avancer sur ce dossier.  

 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de : 

 

- Valider le principe de lancement de l’opération de réhabilitation du centre associatif, 

- Missionner le cabinet SOLIHA sur cette opération, 

- Solliciter les financements sur ce projet. 

 

 

2019_20_13_ CONVENTION D’ASSISTANCE ANNUELLE 

ASSURANCES DE LA COMMUNE  
 

 

Le cabinet CONSULT’ASSUR missionné par la commune dans le cadre d’une mission de l’étude et de 

l’analyse du marché assurances propose une convention d’assistance annuelle sur la durée du 

contrat d’assurances mis en place à compter du 1er janvier 2021.  

La liste des prestations proposées dans le cadre de cette convention a été adressée en annexe du 

présent ordre du jour. 



 

Les honoraires hors frais sont calculés sur la base de l’indice SYNTEC, soit au 1er janvier 2021 un 

montant de 549.40 € HT. 

 

Le conseil municipal décide à la majorité (2 voix contre, 4 abstentions et 13 voix pour) de valider la 

mission proposée par le cabinet CONSULT’ASSUR pour un montant de 549.40 € HT à compter du 1er 

janvier 2021. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Formations : Afin de mettre en place un plan de formation en lien avec les besoins des 

membres du conseil municipal, un retour de vos attentes est essentiel. A ce jour, 5 retours 

ont été pris en compte. Un retour définitif est attendu pour le 15 décembre au plus tard. 

 

 

Dates à retenir : 

- Vœux de la municipalité : Samedi 9 Janvier 2021 à 10h30 au palis bleu. Cette cérémonie 

pourra, selon les conditions sanitaires être annulée, aménagée…. 

- Formation utilisation du défibrillateur : samedi 12 décembre au matin au centre associatif 

 

Questions de l’assemblée  

- Conseil municipal des jeunes : ce dossier avance et il sera probablement mis en place en 

septembre 2021.  

- A-t-il été envisagé de planter plus d’arbres fruitiers sur les espaces communaux ? la question 

sera posée lors de prochaines plantations. 

- Collectif d’habitant de la prévotais : problématique sur le passage des camions, bus  sur cette 

voie. Une rencontre pourra être organisée afin de leur apporter une réponse. 

 

Informations à l’assemblée  

- Concours maisons fleuries et bébés de l’année : des bons d’achat seront distribués. 

 

 

 

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


