
 

L’association JAM JACK a présenté son projet d’animation en préambule de conseil 

municipal de 20h à 20h20. Une délibération est prise en séance.  
 

Pouvoirs : Delphine LANOE à Fabienne DAUPHAS – Dominique RICHARD à Philippe RASCOUET 

Absents : Michel GUILLOUCHE – Manuela POUTE – Christophe ECHELARD 

 

Secrétaire de séance : Nathalie MONNIER 

 

Le CR de la réunion du 6 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

2020_02_ 01_CONSEQUENCES PATRIMONIALES DU RETRAIT DE 

LA COMPETENCE AEP DE ST-JACUT-LES-PINS ET EAU DU 

MORBIHAN  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement son article L.5211-

25-1, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de MALANSAC demandant son 

retrait du SIAEP de Saint-Jacut-Les-Pins et son adhésion au SIAEP de la région de 

Questembert, 

CONSIDERANT que la commune de Malansac, le SIAEP de Saint-Jacut-Les-Pins et Eau du 

Morbihan doivent définir par délibération concordantes les conditions patrimoniales et 

financières de ce retrait qui entraîne : 

 

- La réduction du périmètre de Eau du Morbihan auquel le SIAEP a transféré les 
compétences : production, transport et distribution d’eau potable, 

- La restitution à la commune de la compétence eau potable. 
VU le principe comptable déterminant la quote-part de la commune à l’échelle du collège dit 

de Saint-Jacut-Les-Pins, sur la base d’une clé de répartition établie sur 3 critères : 

• Le nombre d’abonnés pour 1/3, 

• Le linéaire de canalisations pour 1/3, 

• Le volume consommé pour 1/3, 

• Un taux de représentation de 11.92 %, 
 

VU le rapport des présidents, du Maire de Malansac, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré à l’unanimité : 

 

- Prend acte de ces modifications concernant le retrait de la commune de MALANSAC 
du SIAEP de Saint-Jacut-Les-Pins et de Eau du Morbihan et de l’adhésion au SIAEP de 
Questembert pour le compétence eau potable, production, transport et distribution. 

- Approuve la clé de répartition permettant de déterminer la quote-part d’actif et de 
passif revenant à la commune de Malansac au regard de l’ensemble patrimonial et de 
la dette du collège territorial de Saint-Jacut-Les-Pins, à un taux de représentation de 
11.92 % dudit collège. 

- Autorise le Maire à signer le procès-verbal arrêtant au 31/12/2019 sur le retour des 
biens mis à disposition et les modalités de prise en charge des emprunts 
correspondants, selon la clé de répartition définie précédemment et sur la base du 
procès-verbal annexé, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 



- Autorise le Maire à signer avec le SIAEP de Questembert une convention de 
remboursement des emprunts dus par la commune de Malansac sur la base des 
données figurant au procès-verbal et de mise à disposition des actifs. 

- Autorise le Président du SIAEP de Questembert à signer au nom de la commune de 
Malansac toutes conventions, pièces afférentes, nécessaires à la reprise de la 
compétence eau, notamment le procès-verbal patrimonial à intervenir avec Eau du 
Morbihan et le SIAEP de Saint-Jacut-Les-Pins et la convention de reprise des emprunts 
dus par la commune de Malansac. 

 
 

2020_02_ 02_CONSEQUENCES PATRIMONIALES DU TRANSFERT 

DE COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON 

COLLECTIF PAR LA COMMUNE DE MALANSAC AU SIAEP DE 

QUESTEMBERT AU 01/01/2020  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement son article L.5211-

25-1, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de MALANSAC demandant son 

adhésion au SIAEP de Questembert au 01/01/2020 concernant la compétence Assainissement 

collectif et non-collectif, 

CONSIDERANT qu’il convient de définir par délibération concordantes, les conditions 

patrimoniales et financières de cette adhésion, 

 

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

 

Approuve et autorise le Maire à signer le procès-verbal annexé établissant les biens 
mis à disposition par la commune de Malansac au SIAEP de Questembert ainsi que les 
emprunts à transférer et repris. 

- Confirme que toute opération concernant les gestions antérieures à 2020 se dénouera 
sur le budget communal : reste à payer, restes à recouvrer, charges et produits 
rattachés ou non, 

- Décide d’intégrer et verser les excédents des budgets assainissement collectif et non 
collectif au 31/12/2019 au budget communal. 

- Autorise le Maire à signer toute autre pièce éventuelle nécessaire et consécutive à 
cette adhésion. 

- Autorise si besoin est, le Président du SIAEP de Questembert à signer au nom de la 
commune de Malansac toute convention ou pièce nécessaire à la finalisation de cette 
prise de compétence.  

 

 

2020_02_ 03_Adhésion des communes de PLUHERLIN et de SAINT-

GRAVE au Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable 

(SIAEP) de la Région de Questembert. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales notamment en ses articles L. 5211-5, 

L. 5211-18 et L. 5212-16 ; 

 

VU l’arrêté préfectoral du 9 août 1960 modifié autorisant la création du syndicat intercommunal 

d’assainissement et d’eau potable de la Région de Questembert ; 

 



VU l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 portant modification des statuts du syndicat 

intercommunal pour l’alimentation en eau potable de la Région de Questembert ; 

 

VU la délibération du conseil municipal de la Commune de CADEN en date du 06 février 2019  

et celle du conseil municipal de la Commune de MALANSAC du 18 décembre 2018 portant 

demande d’adhésion au SIAEP de la Région de Questembert au 1er janvier 2020, 
 

Considérant qu’en application de l’article 2 des statuts du SIAEP de la Région de Questembert 

l’adhésion à ce dernier emporte l’adhésion à la compétence obligatoire : « étude du projet d’alimentation 

en eau potable, la réalisation des travaux et l’exploitation du service d’eau » ; 

 

Considérant l’intérêt général du SIAEP de la Région de Questembert et des communes 

membres de faire droit à la demande d’adhésion des communes de PLUHERLIN et SAINT-

GRAVE au SIAEP de la Région de Questembert, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

DECIDE 
 

Article 1er :  

 

D’APPROUVER la demande d’adhésion des communes de PLUHERLIN et SAINT-GRAVE 

au SIAEP de la Région de Questembert au titre de la compétence obligatoire « étude du projet 

d’alimentation en eau potable, la réalisation des travaux et l’exploitation du service d’eau », à compter 

du 1er janvier 2021. 

 

Article 2 : 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution 

de la présente délibération. 
 

 

2020_02_04_COMMODAT PARCELLES ZO 346B ET 363 
 

La commune est propriétaire des terrains agricoles cadastrés ZO 346 B pour 9 970 m² et ZO 

363 pour 1 ha 86 ares et 15 ca soit un total de 2 ha 85 ares et 85 ca au lieudit « Les Gruches-

Bellevue » 

 

Monsieur Mathieu SENE demande à bénéficier d’un prêt d’usage sur ces terrains pour lesquels 

il a obtenu les droits d’exploiter : 

- Orange a par ailleurs obtenu l’autorisation d’implanter une antenne relais sur la 
parcelle ZO 363 mobilisant environ 78 m², en bordure de voie communale ouest. 

 

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

 

- Passer un prêt d’usage (commodat) gratuit combinant les parcelles ZO 346b et ZO 
363 pour une durée d’un an à titre gratuit avec Monsieur Mathieu SENE étant 
entendu que ne sont pas concernées les 78 m² utilisés par Orange pour une antenne 
relais, en bordure de la voirie ouest et dont plan joint. 

 

 
 



2020_02_05_ACQUISITION PARCELLES ZY 562 et 564 - 

REGULARISATION 
 

Par délibération prise en novembre 2019, il a été décidé d’acquérir les parcelles ZY 306 et 308 

appartenant à la SCI Faligot de la Bouvrie, au titre d’un emplacement réservé au PLUI pour la 

desserte de la propriété des consorts Picard. 

 

En réalité, cet emplacement réservé ne concerne pas la totalité de ces parcelles. Une division et 

un bornage complémentaire précisent les superficies et parcelles concernées soit : ZY 562 et 

564 pour 198 m² environ. 

 

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

  

- Rapporte la délibération 2019_11_03   prise en novembre 2019, 
- Décide l’acquisition des parcelles ZY 562 et 564 pour une superficie d’environ 198 m² 

appartenant à la SCI Faligot de la Bouvrie au prix de 3 € le m², 
- Décide de la prise en charge des frais de bornage et notaire et divers éventuels, 
- Donne autorisation à Monsieur le Maire de signer l’acte notarié à intervenir. 

 
 

2020_02_06_ EAUX PLUVIALES BOIS GUIHO – DEVIS REPARATION 

SUITE A INONDATIONS DES POMPES 
 

Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019, le poste d’eaux pluviales du bois guiho comportant : 

1 armoire électrique et 2 pompes de relevage a été totalement inondé à cause des intempéries. 

 

Le service d’astreinte de VEOLIA intervenu sur le site vers 1 h du matin n’a pu que constater 

les dégâts : 

- Armoire électrique noyée et hors service, - pompes stoppées. 
Le 20 décembre, VEOLIA a mis en place un pompage provisoire avec groupe électrogène et 

moto-pompe. 

 

En l’état actuel, les dégâts constatés sont les suivants : 

- Armoires électriques noyées et HS (et à surélever), 
- Doutes sur le fonctionnement des 2 pompes (à tester lors du remplacement de 

l’armoire) 
Des devis provisoires ont été présentés par VEOLIA : 

- Fourniture et pose d’une nouvelle armoire électrique :   10 794 € TTC, 
- Mise en place d’un pompage provisoire non terminé à ce jour : 9 963.60 € TTC 
- Fourniture et pose d’une passerelle pour accès à l’armoire surélevée : 11 760.00 € TTC 

Restent donc les jours de pompage supplémentaires et la question du fonctionnement des 2 

pompes. 

Bien évidemment, en raison de l’urgence, des engagements de dépenses ont été pris près de 

VEOLIA pour remédier au plus vite à cette situation. 

 

Par ailleurs, nous avons sollicité notre assurance Groupama. Un expert a visité le site en notre 

compagnie et rendu son rapport. Seraient remboursés après 10 % de vétusté : la location de la 

moto-pompe et son transport, le remplacement de l’armoire électrique soit environ 50 % de la 

dépense connue à ce jour. 

 



Après délibéré, le conseil municipal décide à la majorité (15 voix pour et 1 abstention) 

d’autoriser le maire à : 

 

- Engager les dépenses nécessaires à la remise en service de ce poste d’eaux pluviales 
au Bois Guiho. 

- Demander à ce qu’un compte-rendu précis des travaux effectués et de leur coût soit 
établi dès que possible avec information du remboursement Groupama. 
L’acceptation ou non de l’indemnisation proposée sera soumise à délibération. 

 

 

2020_02_07_MODIFICATION BUDGETAIRE -INFORMATION 
 

En raison de l’urgence à régler les dépenses en dépassement de crédits sur le chapitre 011-

C/60612 « Electricité », un virement de crédit du chapitre 022 « dépenses imprévues » a été 

effectué. Il y a lieu de régulariser cette opération 2019 par une décision modificative, soit :  

- Chapitre 022   - 14 000 € 

- Chapitre 011-C/60612  + 14 000 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend note de ces modifications budgétaires. 

 
 

2020_02_08_TRAVAUX CHEMIN MITOYEN DU PARC DE BODELIO 

 
Le chemin mitoyen entre les communes de Malansac et Saint-Jacut-Les-Pins près du mur du parc 
de Bodélio nécessite des travaux de remblaiement. 
 
Les deux communes qui se sont rendues sur les lieux ont convenu d’un accord de participation à hauteur 
de 50 % chacune, des travaux se rapportant à cette opération. 
 
Il a été, en outre, prévu que la commune de Malansac réaliserait ces travaux après acceptation des 
devis de matériaux et personnel et se ferait rembourser par la commune de Saint-Jacut-Les-Pins. 
 
Le devis estimatif reçu de Questembert Communauté chiffre les travaux à 6 251.40 € HT, dont environ 
3 000 € de remblais fournis par ST-JACUT-LES-PINS. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, accepte de réaliser ces travaux 
ainsi que l’accord de mise en œuvre et de financement tel qu’indiqué ci-dessus. 
 

 

2020_02_09_BAIL ORANGE INSTALLATION PYLONE PARCELLE ZO 

363 POUR 78 M² ET CONVENTION DE PASSAGE 

 
Orange nous sollicite pour la passation d’un bail d’implantation d’équipements techniques 

(antenne relais) sur un terrain nous appartenant au lieudit « les gruches-bellevue » parcelle ZO 

363. 

 

Il s’agit d’une antenne relais avec câbles, chemins de câbles, armoires techniques, le tout relié 

aux réseaux électriques et de télécommunications. 

 

Cette parcelle est par ailleurs mise à disposition par commodat à Monsieur Mathieu SENE. 

 

L’emplacement se situe à l’ouest près de la voie communale interne à la zone de Bellevue et 

nécessite une surface d’environ 78 m². 



 

Le bail est consenti pour une durée de 12 ans renouvelable de plein droit par période de 6 ans 

moyennant un loyer selon : 

- De la signature jusqu’à l’ouverture du chantier de 500 €/an, 
- Du 1er jour civil du mois de début du chantier de construction du site et pose des 

équipements techniques : 1 500 €/an. 
 

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

 

- Autorise le Maire à signer le bail à intervenir avec la SA Orange concernant 
l’implantation d’équipements techniques sur 78 m² environ de la parcelle ZO 363 
en partie ouest, bordure de la voie communales interne de Bellevue 

- Autorise le Maire à signer la convention pour droit de passage et servitude 
d’adduction et de fonçage sur la parcelle ZO 352. 

 
 

2020_02_10_INVASION DE MERULES IMMEUBLE « 9 RUE DES 

FORGES «  
 

La maison sise « 9, rue des forges » appartenant à Monsieur Marceau-Zimmerman domicilié 

« 12, Route de Gabriac » 12340 BOZOUL a fait l’objet de diagnostics immobiliers obligatoires 

avant mise en vente. 

 

A cette occasion, l’expert désigné : DIAG XPR Habitat a constaté : 

- Une infestation de mérule pleureuse, 
- Un fort état d’insalubrité de nature à constituer un péril à l’égard de tiers. 

Nous avons dès lors averti le propriétaire de procéder dès que possible aux travaux d’éradication 

de ce champignon ainsi que de sécurisation du bâtiment, en vain pour l’instant. 

 

Par ailleurs, il est possible que ce champignon colonise les habitations et sols avoisinants, c’est 

pourquoi, il appartient au Conseil Municipal d’établir un périmètre de lutte contre les mérules. 

Ce qui permettra au Maire d’enjoindre aux propriétaires d’immeubles bâtis ou non bâtis de 

procéder sous un délai de 6 mois à la recherche de mérules, ainsi qu’aux travaux de prévention 

et d’éradication nécessaires. 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de délimiter le périmètre de 
lutte contre les mérules selon les parcelles suivantes : 
   

• Ancien hôtel de la gare (I 641 et 642), 

• Bâtiment 9, rue des forges (I 640), 

• Bâtiment cadastré I 180 appartenant à M. CADO Roger, 

• Bâtiment cadastré I 181 appartenant à M. ROBINEAU Gérard, 

• Bâtiment cadastré I 685 appartenant à M. et Mme RUBEAUX Jean-François, 

• Bâtiment cadastré I 686 appartenant à M. et Mme BAYON Olivier. 
 

Le conseil municipal donne tous pouvoirs au Maire afin d’intervenir dans cette affaire et signer 

les documents nécessaires. 

 

 

 

 

 



2020_02_11_BAIL PRECAIRE PARCELLES ZY 116 ET 117 
 

Nous sommes propriétaire des parcelles ZY 116 pour 1 660 m² et ZY 117 pour 3 690 m² situées 

« route de Limerzel » près du terrain utilisé par les scouts « champs de la croix ». 

 

Ces terrains disponibles intéressent Monsieur COQUARD aux fins d’y faire pâturer ses 

chevaux. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la passation d’un bail précaire avec 

Monsieur COQUARD concernant la mise à disposition de ces 2 parcelles ZY 116 et 117 

moyennant un loyer de 50 €/an/ha. Ce bail sera reconduit tant qu’il ne sera pas dénoncé. 
 

 

2020_02_12_CONVENTION DE PASSAGE ZO 352 ORANGE 
 

Concernant le projet d’antenne destiné à couvrir le bourg et situé à Bellevue, son raccordement 

suppose des travaux d’adduction au réseau électrique sur la voie communale, parcelle ZO 352. 

 

A cet effet, ORANGE nous transmet une convention de droit de passage et d’adduction. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention. 
 

 

2020_02_13_SUBVENTIONS EVEIL –Délibération reportée 

 
Comme chaque année, il y a lieu de renouveler la convention entre le centre social EVEIL et 

la commune au titre de 2020. 

 

Au titre de l’animation d’un projet global de territoire au service de la population dans les 

domaines : - enfance jeunesse, - famille/petite enfance, - séniors, - Inclusion numérique, - 

animation locale, - lien social et solidarité, l’association EVEIL nous sollicite selon :  

 

- 1.50 €/an et habitant pour les actions familles (3 367.50 €), 
- 4 €/an et habitant pour la coordination centre social (8 980 €), 

- 0.70 €/an et habitant pour les frais liés à la location des locaux administratifs (1 571.50 

€), 

- 15.70 €/an et habitant par enfant scolarisé en maternelle et primaire, 209 élèves 

(3 234.20 €), 

Soit un total 17 153.20 € 
 

Une convention formalisant cette participation est à signer entre les 2 parties. 
 

Le conseil municipal a décidé de reporter cette délibération après les élections. 
 

 

2020_02_14_CLOTURE DU BUDGET LOTISSEMENT DE LA GREE 

RUBIS (FOURMIRET) et DES SAUNIERS  
 

Les deux budgets annexes « lotissement de la grée rubis » et « sauniers » sont à dissoudre compte-tenu 

de l’achèvement des opérations de travaux et de la vente des lots. 

 

A cet effet, les excédents ou déficits éventuels seront repris au budget principal. 

 



Après réalisation, la dissolution sera donc effective. Le dernier exercice ouvert étant celui du CA 2019 

pour ces budgets de la grée rubis et des sauniers. 

 

Le budget du lotissement des sauniers clôturé depuis la délibération 2017_03_04 fait également l’objet 

d’une clôture après CA 2019. 

 
Le conseil municipal valide à l’unanimité ces dispositions de dissolutions. 
 

 

2020_02_15_ATTRIBUTION DES IHTS  
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des agents 
de la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 qui fixe pour le personnel civil de l'Etat le régime 
des IHTS, 
 
Considérant que l’agent affectée au grade de Rédacteur peut être appelé, selon les besoins 
du service et notamment lors des opérations électorales, à effectuer des heures 
complémentaires dans la limite de la durée légale du travail et des heures supplémentaires 
au-delà de la durée légale de travail sur la demande du maire  
 
et après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
décide : 
 
Article 1 : Objet 
Le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est institué par référence à 
celle prévue par le décret n° 2002-60 précité au profit du personnel. 
 
Article 2 : Bénéficiaires 
L’agent bénéficiera des IHTS à compter du 1er mars 2020 par prise d’un arrêté. 
 
Article 3 : Conditions d'attribution 
Les heures supplémentaires seront prioritairement récupérées sous forme d'un repos 
compensateur. Elles ne pourront être indemnisées dans les conditions réglementaires que sur 
décision favorable du maire. 
Ne donneront lieu à indemnisation que les heures effectivement réalisées et non récupérées. 
 
Article 4 : Taux 
Selon l'indice détenu par l'agent et conformément aux modes de calcul définis par le décret 
2002-60 du 14 janvier 2002 et l’arrêté individuel en date du 1er mars 2020. 
 
Article 5 : Heures complémentaires 
Les agents titulaires et non titulaires à temps non complet peuvent également être autorisés à 
effectuer des heures complémentaires en plus de leur temps de travail, en raison des 
nécessités de service et à la demande du Maire. Le nombre d’heures complémentaires 
effectuées par les agents à temps non complet ne peut conduire au dépassement du temps 
légal par semaine. Les heures effectuées au-delà du temps légal par semaine relèveront du 
régime des heures supplémentaires. Les heures complémentaires seront rémunérées sur la 
base du traitement habituel de l’agent. 
 
Article 6 : Paiement 



Le paiement des heures complémentaires et supplémentaires se fera sur production par le 
maire d'un état mensuel nominatif constatant le nombre d'heures à payer ou à récupérer par 
l'agent.  
 
Article 7 : Exécution 
Le Maire et le Comptable public sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l'exécution 
de la présente délibération qui sera transmise au représentant de l'Etat dans le département 
pour contrôle de légalité. 
 
Article 8 :  
La présente délibération prendra effet au 1er mars 2020 
 
Article 9 : Voies et délais de recours  
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 
 

 

2020_02_16_CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 

L’EXPLOITATION DU POSTE DE RELEVEMENT DES EAUX 

PLUVIALES DU BOIS GUIHO ET DE LA TOUCHE 

 
Pour parer aux conséquences dues aux inondations, la commune s’est équipée de 2 postes 
de relevage des eaux pluviales dans les villages de la Touche et du Bois Guiho. 
 
Afin de maintenir en parfait état de fonctionnement l’ensemble des installations et de disposer 
d’un service d’astreinte il est judicieux et nécessaire d’être suivi par une société compétente. 
 
L’entreprise VEOLIA nous propose une convention à cet effet, selon : 

- Entretien des ouvrages : état des lieux initial, passage mensuel de contrôle, 
maintenance annuelle préventive électromécanique, contrôle de conformité électrique, 
curage annuel préventif de poste, rapport annuel sur le bilan de fonctionnement, forfait 
et petit matériel annuel de 100 €. 

- Service d’astreinte : intervention en cas d’urgence 24h/24, 7 jours/7 sous un délai 
n’excédant pas 2h, mobiliser tous les moyens humains et techniques pour gérer 
l’incident. 

A titre de rémunération, VEOLIA percevrait : 
 

• Un forfait annuel de 2 910.00 € HT, 

• Le remboursement des dépenses engagées au titre des interventions d’astreinte selon barème 
précisé dans la convention. 

 

Ces prix établis -base janvier 2020- seront révisés chaque année au 1er janvier. La présente 
convention prendrait effet au 1er janvier 2020. 
 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité (15 voix pour et 1 abstention), le conseil 
municipal est invité à se positionner sur ce contrat. Une demande de devis 
complémentaire a été faite auprès de la SAUR. A ce jour, restée sans réponse.  
 

 

 

 

 

 

 

 



2020_02_17_BUREAUX DE VOTE -ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 

ET 22 MARS 2020 
 

 

BUREAU DE VOTE N°1 ET CENTRATLISATEUR 

 

Président : M. RAKOZY Jean-Claude 

Vice-président : Mme BESSE Marie-France 

Secrétaire : M. DELAIGUE Jacques 

 

Assesseurs Titulaires : OLLIVIER Patrice – JAGUT Dominique - DAUPHAS Jeannine – DREANO Goulven 

– LANGLOIS Alexandre 

Assesseurs Suppléants : LANOE Delphine – RICHARD Dominique - RYO Martine – THUILLIER Simon – 

GUILLOUZOUIC Franck 

 

BUREAU DE VOTE N°2 

 

Président : M. RASCOUËT Philippe 

Vice-président : Mme CASTAGNET Catherine 

Secrétaire : M. DUFAYS Kurt 

 

Assesseurs Titulaires : HERVIEU Françoise – DAUPHAS Fabienne – LE BEDEL Catherine - RETHO 

Morgane – THIBOULT Julien 

Assesseurs Suppléants : MONNIER Nathalie – MAHEO Jean-Michel – Jean GUILLARD - MONNIER Patrick – 
ROLLIN Gaëlle 

 

 

2020_02_18_REGULARISATION CESSION BECHEPAIE 
 

Par délibération du 8 novembre 2019, le conseil municipal a pris la décision de vendre à 
l’entreprise BECHEPAIE l’atelier relais, zone de Bellevue pour un prix de 105 000 € net. 
Etaient concernées diverses parcelles pour une superficie totale de 3 450 m², dont la parcelle 
ZO 600 de 113 m². 
Or, cette dernière parcelle est nécessaire à l’accotement de la voirie. Il y a lieu de revoir notre 
position et de ne céder à l’entreprise BECHEPAIE que l’atelier relais et 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 
Soit   3 337 m² 
 

Le prix initial de vente reste fixé à 105 000 € net. 

 

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

 

- Cède à l’entreprise BECHEPAIE l’atelier relais et les terrains ci-dessus cadastrés d’une 
superficie de 3 337 m², 

- Confirme le prix de vente de 105 000 € net. 



- Précise que l’acquéreur réglera les frais liés à cette vente communale, 
- Autorise le Maire à signer l’acte de vente à intervenir chez Maître Didier LECLERC. 

 
 

2020_02_19_VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGETS 

COMMUNAUX   

 
Après présentation des documents budgétaires, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- D’approuver les comptes administratifs 2019 de tous les budgets, 

- D’approuver les comptes de gestion 2019 du trésorier, 

- D’affecter les résultats tels que présentés pour l’ensemble des budgets. 

 

Budget principal: 

Fonctionnement : 

recettes 2019 = 2 043 568.06 € 

dépenses 2019 = 1 615 712.95 € 

excédent 2019 = + 427 855.11 € 

report =         + 219 707.94 € 

excédent cumulé en fonctionnement = + 647 563.05 €   

Affectation C/1068 : 487 753.19 € et C/002 : 162 809.86 € 

 

Investissement : 

recettes 2019 = 1 844 466.08 € 

dépenses 2019 = 1 747 022.63 € 

Excédent 2019 =  97 443.45 € 

report =         - 440 774.46 € 

RAR Dépenses :  300 570.85 € et Recettes : 709 148.67 € 

déficit cumulé en investissement C/001 = -  343 331.01 € - besoin de financement de 65 246.081 € 

 

budget annexe lotissement des Sauniers: 

Fonctionnement : Néant 

Investissement : néant 

 

budget annexe lotissement Bellevue 4 (buino): 

Fonctionnement : 

recettes 2019 = 56 162.05 € 

dépenses 2019 = 56 162.05 € 

excédent 2019 = 0 

report =         0 

excédent cumulé en fonctionnement = 0 – affectation néant 

 

Investissement : 

recettes 2019 = 51 321.42 € 

dépenses 2019 = 56 162.05 € 

Déficit 2019 : - 4 840.63 € 

report =     - 51 321.42 € 

déficit cumulé en investissement = - 56 162.05 € - Affectation C/001 : 56 162.05 € 

 

 

budget annexe photovoltaïque: 

Fonctionnement : 

recettes 2019 = 27 193.03 € 

dépenses 2019 = 35 432.74 € 

déficit 2019 = - 8 239.71 € 

report =         + 37 353.07 € 

excédent cumulé en fonctionnement = + 29 113.36 € - Affectation C/002 : 29 113.36 € 

 

Investissement : 



recettes 2019 = 25 810.34 € 

dépenses 2019 = 22 940.66 € 

Excédent 2019 =  654.34 € 

report =      + 2 215.34 € 

excédent cumulé en investissement = + 654.34 € - Affectation C/001 : 654.34 € 

 

budget annexe lotissement grée rubis : 

Fonctionnement : 

recettes 2019 = 59 817.24 € 

dépenses 2019 = 22 953.18 € 

excédent 2019 = 36 864.06 € 

Investissement : 

néant 

 

Ce budget est clôturé et l’excédent est intégré au budget principal 2020. 

 

budget annexe assainissement: 

Fonctionnement : 

recettes 2019 = 85 515.13 € 

dépenses 2019 = 71 543.97 € 

Excédent 2019 = 13 971.16 € 

report =         + 20 685.78 € 

excédent cumulé en fonctionnement = + 34 656.94 € -  

Investissement : 

recettes 2019 = 195 547.84 € 

dépenses 2019 = 196 162.30 € 

Déficit 2019 = - 614.46 € 

 

Ce budget est clôturé et l’excédent est intégré au budget principal 2020. 

 

 

budget annexe Atelier ZA: 

Fonctionnement  : 

recettes 2019 = 9 883.36€ 

dépenses 2019 = 15 000 € 

Déficit 2019 =  - 5 116.64 € 

report =         17 650.48 € 

excédent cumulé en fonctionnement = 12 533.84 € - Affectation C/002 : 12 533.84 € 

 

Investissement : 

néant 

 

 

2020_02_20_VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 
 

Après présentation des budgets primitifs 2020, le conseil approuve à l’unanimité 

l’ensemble des budgets primitifs 2020 présentés comme suit : 
 

BUDGET COMMUNE : 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2 135 230.52 € 

Recettes 2 135 230.52 € 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 1 727 277.59 € 



Recettes 1 727 277.59 € 

 

 

 

BUDGET ANNEXES : 

 

- PHOTOVOLTAÏQUES 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses 64 269.36 € 

Recettes 64 269.36 € 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 30 156.00 € 

Recettes 30 156.00 € 

 

 

 

- LOTISSEMENT BUINO 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses 550 000.00 € 

Recettes 550 000.00 € 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 606 162.05 € 

Recettes 606 162.05 € 

 

 

- LOCATION ZONE DE BELLEVUE  
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 13 283.84 € 

Recettes 13 283.84 € 

 

2020_02_21_VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

 
Les taux d’imposition actuellement en vigueur sont les suivants : 

- Taxe foncière (bâti) :  19.12 % 
- Taxe foncière (non bâti) :  44.87 % 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de maintenir les taux 
applicables en 2020. 
 

 
   

2020_02_22_SUBVENTIONS 2020- Délibération reportée au prochain 

conseil 

 
Après examen par la commission finances qui s’est tenue le mardi 18 février 2020 à 18h00, il a été décidé de 

reporter cette délibération après les élections.   
       



ASSOCIATIONS  2016 2017 2018 2019 Subventions 2020 

UFAC Anciens Combatt  110 0 0 0 0 

AFN  115 115 115 115 125 

La Pariote Foot 1600 1600 2600 3000 3 150 

 Basket 950 950 950 950 1000 

 Théatre 0 305 305 305 325 

 Trainards 400 400 400 400 420 

ACCA Chasse      

 ragondins 330 500 500 500 525 

 jachère      

Malansac loisir activité  50 50 50 50 55 

Clackbam  1000 1000 1000 1000 1 050 

Harmonie Fanfare  1500 1500 1500 1500 1 575 

Blés d'or  400 400 400 400 420 

Gym Volontaire  200 200 200 200 210 

AILE    0 0 0 

Jam Jack  2000 2000 2000 2000 10 000 

Tennis club  320 320    

Boulistes   100 100 100 105 

Scouts  400 400 400 400 420 

Malansac à Cheval( M F)  1100 1100 1100 0 0 

EVEIL  3359,8 3359,8 3359,8 3422,6 3 234.20 

  2185 2185 2185 1557,5 1 571.50 

  1529,5 1529,5 1529,5   

  6555 6555 6555 8900 8 980 

  3277,5 3277,5 3277,5 3337,5 3 367.50 

Girelle  300 300 300 300 315 

Assoc Sport Collége   400    

Accidentés de la vie  90 90 90 90 95 

Donneurs du sang  100 100 100 100 105 

Comédie musicale    0 0 0 

Animation MDR Roch  100 100 100 100 105 

Prud'hommes  20 20    

Espoir amitié Questem  80 80    

Croix rouge  50 50 50 50 55 

Souvenir français  70 70 70 70 75 

Amis de la Santé Lgy  30 30 30 30 35 

Sem agri  150 530 530 530 560 

Solidarité meubles   30 30 30 35 

U.D. Sapeurs pompiers  65 65 65 65 70 

Chorale Ste Cécile  300 300 300 300 315 

Contes  0  0 0 0 

COSI  408 408 480 480 500 

Carpehaie   800 800 800 840 

Entente du sport  327,75 350 350 333,75 336.75 



TAPSS EVEIL  5084,04 3134,1    

VEUFS  100 100 100 100 105 

Resto Cœur  100 100 100 100 105 

IRMA   500 0 0 0 

Hospitalité diocésaine   350 0 0 0 

Arts Martiaux  200 200 200 200 210 

AMIS et parents collège    250 250 265 

Banque alimentaire  470 470 470 470 500 

Sous TOTAL  35426,59 36423,9 32941,8 
32536,3

5 
41 654.95 

       

Cantine Ecole privée  8000 11000 11000 11000 11 550 

       

SOUS/TOTAL  43426,59 47423,9 43941,8 
43536,3

5 
53 204.95 

CCAS  11000 12500 12500 12500 12 500 

TOTAL  54426,59 59923,9 56441,8 
56036,3

5 
65 704.95 

 
 

2020_02_23_PENALITES ENTREPRISE LEBEL – MARCHE SALLE DES 

SPORTS 

 
Un marché a été passé avec l’entreprise au titre de l’accessibilité à la salle de sports. 
Après avenant n°1 celui-ci s’élèves à la somme de 16 926.35 € HT soit 20 311.62 € TTC. 
 
A ce jour, un règlement n°1 d’un montant de 10 337.81 € HT soit 12 405.37 € TTC a été effectué, reste 
donc du 7 906.25 € TTC à l’entreprise. 
 
Or, les pénalités de retard sont applicables à concurrence de 116 jours à 150 € TTC/jour soit 17 400 € 
TTC. 
 
Le conseil municipal, après délibéré décide à la majorité (11 voix pour et 5 voix contre) 
d’appliquer les pénalités à l’entreprise LE BEL pour un montant de 7 906.25 € et non la totalité 
du montant total de pénalités dues.  
 
 

2020_02_24_GARANTIE EMPRUNT ECOLE SAINTE-ANNE 

 
Considérant l’offre de financement d’un montant de 68 000 €, émise par la Banque Postale (ci-après 
désignée le bénéficiaire) et acceptée par OGEC SAINTE-ANNE (ci-après l’emprunteur) pour les besoins 
de financement d’un rachat de dette, pour laquelle la commune de Malansac (ci-après le garant) décide 
d’apporter son cautionnement (ci-après la garantie) dans les termes et conditions fixées ci-dessous. 
 
VU pour les communes les articles L0052-1 et L2252-2 du CGCT 
 
DECIDE à l’unanimité :  
 
ARTICLE 1er : Accord du Garant  
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de 
toutes sommes dues en principal à hauteur de 50,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion 
de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre 
l’emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après « le Prêt »).  
L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  
 
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant  



Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des 
collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage 
du risque.  
 
ARTICLE 3 : Mise en garde  
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel que 
décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.  
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des 
conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.  
 
ARTICLE 4 : Appel de la Garantie OGEC ECOLE SAINTE ANNE Proposition financière – Annexe - 16 décembre 
2019 En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis 
en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours 
après la date d’échéance concernée.  
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce 
règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant.  
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de 
besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la 
Garantie.  
 
ARTICLE 5 : Durée  
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.  
 
ARTICLE 6 : Publication de la Garantie  
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 [pour les Communes] 
L.3131-1 [pour les Départements], L.4141-1 [pour les Régions], L.5211-3 [pour les Communautés de Communes, 
Communautés Urbaines, Communautés d’Agglomération, Etablissements publics locaux, Métropoles, Métropole 
de Lyon] et suivants du Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 

 
 

2020_02_25_ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU JARDIN D’ESSEIN 

 
Sollicité début décembre, Morbihan Energie a mandaté INEO afin d’étudier une extension du réseau 
d’éclairage public rue du jardin d’essein (entre les 2 carrefours du Bois Guiho et de la Ville aux Chênes).  
 
La proposition faite se présente comme suit : 

- Installation de 11 candélabres, modèle « City Soul » (identique au modèle installé rue de la 
gare) + 1 lanterne au bois guiho sur toute la longueur de la rue du jardin d’essein. Le réseau 
sera enterré. 

 
Le chiffrage estimatif global est de 38 000 € HT. Il conviendra de prendre en compte la subvention de 
Morbihan Energie de 30 %. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

• Autorise la réalisation de cette opération d’extension de l’éclairage public « rue du jardin 
d’essein » pour un montant total estimé à 38 000 € HT et 45 600 € TTC. 

• Autorise le Maire à signer la convention avec Morbihan Energie. 
 
 

2020_02_26_TARIFS CASE URNE APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2020 
 

La société GESCIME en charge de notre gestion funéraire nous précise que la durée validée en 

conseil municipal le 20 septembre 2019 n’est pas réglementaire. En effet, les cases urnes ne 

peuvent attribuées que pour 15 ans et non 10 ans. 

 

Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de modifier la durée et 

d’appliquer la réglementation, à compter du 1er janvier 2020.  

 

La case urne et le renouvellement s’appliqueront sur 15 ans pour un tarif de 525 €. 

 

 



2020_02_27_MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 

01/03/2020 
 

Afin de pouvoir prendre en compte les avancements de grade de 2020, le conseil municipal 

après en avoir délibéré, modifie à l’unanimité le tableau des effectifs 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 

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 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 principal 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 

CREATION 

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 

Ecole/Garderie 

Mme GERVAIS Claudine 

Mme GAULON Gwénaëlle 

 

Mme JAUFFRIT Valérie (en arrêt) 

Mme COLLIGNON Sophie (dispo) 

Cantine 

Mme LE BORGNE Bernadette 

Encadrant intermédiaire 

Adjoint animation 2ème classe   

 

ATSEM principal 2ème classe 

Adjoint technique 2ème classe 

Adjoint technique principal 2ème classe 

ATSEM principal 1ère classe 

ATSEM principal 2ème classe 

 

ATSEM Ppal  1ère classe 

 

1 à temps complet 

 

1 à TNC (24/35ème) 

1 à TNC (25/35ème) 

CREATION 25/35ème  

1 à TNC (28/35ème) 

1 à TNC (28/35ème) 

 

1 à TNC (21/35ème) 

   



2020_02_28_PARTENARIAT MANIFESTATION DU 18 JUILLET 2020 

AVEC L’ASSOCIATION JAM’JACK 
(délibération prise en l’absence de Mme DAUPHAS, intéressée dans l’affaire) 

 

A l’occasion du 10ème anniversaire du festival « LABEL’ZIC », l’association JAM’JACK souhaite 

organiser une édition plus importante au stade n°2 municipal de la commune. 

Elle propose divers partenariats avec les associations de la commune, diverses entreprises ou commerces 

et propose à la municipalité d’y adhérer. 

 

Cette manifestation présente à l’évidence un intérêt communal qu’il s’agisse des habitants, des 

commerçants, des entreprises et autres. 

 

Le conseil municipal après en avoir débattu décide à l’unanimité : 

 

- D’adhérer au partenariat proposé par l’association JAM’JACK, 

- De verser à cet effet une subvention exceptionnelle de 9 000 €, 

- D’apporter son soutien technique pour cette opération et mettre à disposition le terrain 

municipal n°2,   

 

 

2020_02_29_PRISE EN CHARGE REMBOURSEMENT FRAIS 

D’ACQUISITION DE TENUES DE PLUIE  
 

Après avoir eu connaissance de la démarche, Le conseil municipal décide de valider le remboursement de 

la somme de 350 € pour l’acquisition de tenues de pluie destinées aux enfants de l’école Sainte-Anne dans le 

cadre du pédibus mis en place.  

Le conseil municipal donne tous pouvoirs au Maire pour procéder au remboursement de la somme de 350 

€ au profit de l’OGEC de l’Ecole Sainte-Anne.  

 

 
QUESTIONS DIVERSES  

 

• Le tableau des permanences « Elections du 15 mars 2020 » est présenté aux élus qui 

prennent note de leur créneau. Un exemplaire sera adressé par mail avec le CR du conseil 

municipal 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 


