
Absente : Soizic HAMON arrivée à 20H17 durant la présentation de SENSING VISION 

Pouvoir : Catherine LEBEDEL à Catherine CASTAGNET 

 

Secrétaire de séance : Soizic HAMON 

 

Le CR de la réunion du 27 Novembre 2020 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

De 20h à 21h00 

En préambule à la réunion de conseil, la société SENSING VISION de Rennes a présenté le projet 

d’implantation de bornes WIFI dans le cadre du dossier WIFI 4 EU dont la commune a été lauréate en 2019 et 

dont l’installation sera réalisée avant juillet 2021. 

 

 

 

DECISION du 17 Décembre 2020 – VIREMENT DE CREDITS 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des virements de crédits suivants qui ont été réalisés 

sur le budget principal 2020 : 

- Dépenses de fonctionnement – C/6413 -Chapitre 12   + 3 000 € 

- Dépenses de fonctionnement – C/022 – Chapitre 022  - 3 000 € 

 

DECISION du 5 Janvier 2021 – DEVIS PRESTATION HONORAIRES 

BURGAUD 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la signature du devis présenté par M. BURGAUD, 

architecte pour une mission préliminaire de travaux à l’intérieur de la gare et de la halle. Ce devis 

s’élève à 1 200 € HT et comprend une esquisse sommaire, un descriptif et une estimation des 

travaux. 

 

 

2021_01_01_ PROGRAMME WIFI 4 EU – Lancement de la phase 

d’installation  

 
En 2019, la commune de MALANSAC a été retenue pour la pose de bornes WIFI 4 EU au titre du 

programme européen pour l’interconnexion en Europe. La convention signée permet à la commune 

de bénéficier d’une subvention de 15 000 €. 

L’installation doit être réalisée sous un délai maximum de 18 mois maximum, soit jusqu’en juin 2021. 

A notre demande, La société SENSING VISION est venue présenter en préambule de ce conseil, la 

proposition faite à la commune. Le devis réalisé par l’entreprise propose 19 bornes WIFI sur les 10 

financées par le programme. Sont intégrés dans la proposition, les licences logicielles, la configuration, 

l’installation, le câblage et la formation pour un montant restant à la charge de 18 907.00 € HT. 

Cependant, afin de réduire les frais sur cette opération, un second devis avec un reste à charge diminué 

a été sollicité. Celui-ci d’un montant de 1 996.00 € HT, comprend 10 bornes extérieures. 



Cette société étant une jeune entreprise innovante et l’achat également, la commune est dispensée 

de lancer une consultation, ce qui permet de faciliter la démarche et surtout de pourvoir lancer le 

programme dans les délais impartis. 

Il conviendra après en avoir délibéré de se positionner sur la signature du devis proposé pour un 

reste à charge de 18 907 € HT sur les 19 bornes ou un reste à charge de 1 996.00 € pour les 10 

bornes. 

Monsieur le Maire demande à reporter le vote au prochain conseil afin que chacun puisse prendre 

note de toutes les informations sur le dossier (capteur énergétique et WIFI) afin d’en avoir une vue 

globale. Monsieur le Maire souhaite obtenir un autre devis.  

Le conseil municipal vote à la majorité 1 voix contre, 7 abstentions et 11 voix pour, le report au 

prochain conseil municipal du choix de la décision et de l’attribution. 

M. DUFAYS fait état du sérieux de la société, que ce dossier entre les mains de la mairie depuis un 

certain temps a été suffisamment travaillé, par ailleurs, les élus ont pu en prendre connaissance par 

mail le 20 janvier. M.DUFAYS précise qu’il n’y a pas lieu de réaliser de devis supplémentaire et qu’il 

ne chargera pas.  

 

2021_01_02_ CLOTURE BUDGET ANNEXE ZA BELLEVUE 

 
Ce budget annexe « ZA Bellevue » est à dissoudre compte-tenu de la cession de l’atelier relais. 

A cet effet, les excédents ou déficits éventuels seront repris au budget principal par balance d’entrée 

2021. 

La dissolution sera donc effective au 01/01/2021. Le dernier exercice ouvert étant celui de 2020 pour 

ce budget. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité valide cette dissolution. 

 

2021_01_03_ CONVENTION EPF – SITE DOUX 

 
Le plan de relance de l’état propose un appel à projet « friches » avec financement en 2 phases. Une 

phase « études » qui serait financée à hauteur de 70 % et une phase « travaux » à hauteur de 55 %. 

Toutefois, la commune n’a pas l’ingénierie suffisante pour mettre en œuvre un programme de ce type. 

 

Or, l’importance que revêt ce dossier nous invite à se positionner dans ce dispositif de financement 

qui permettrait de lancer la déconstruction, le désamiantage et la dépollution de ce site. 

L’EPF (Etablissement Public Foncier) de Bretagne qui nous accompagne depuis 2013 se propose de 

monter ce dossier et soumissionner à l’appel à projets au nom de la commune. 

 

A cet effet, il conviendra de signer une convention de partenariat avec l’EPF engageant la commune 

sur le remboursement du portage réalisé, déduction faite des subventions perçues au titre de l’appel 

à projets. 

 

Dans ce cadre, l’EPF deviendrait acquéreur du site et réaliserait les études aboutissant au plan de 

gestion de l’appel à projet. Le conseil municipal décidera alors, de la suite « travaux » à engager. 

 



Monsieur le Maire sollicite du conseil municipal un accord de principe sur le lancement de ce 

conventionnement avec l’EPF afin de pouvoir soumissionner avant le 25 février prochain à l’appel à 

projets « friches » phase études.  

 

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

 

- autorise l’EPF à nous accompagner sur ce dossier par conventionnement de partenariat dans 

le cadre de la phase « études » de l’appel à projets « friches », 

 

- autorise d’ores et déjà l’EPF à solliciter le subventionnement lié à cet appel à projets et tout 

subventionnement qui pourrait être obtenu. 

 

- rappelle que toute décision en lien avec le site doux par l’EPF sera prise en accord avec la 

commune. Cette information sera indiquée dans la convention. 

 

- autorise les co-liquidateurs, la SCP BTSG à vendre de gré à gré et forfaitairement à l’EPF, un 

site industriel cadastré section G N°349, 350, 352, 353, 427, 1183, 1231, 1367, et ZP 13 pour 

une contenance totale de 43 450 m² moyennant le prix de 1 euro symbolique net vendeur. 

 

 

 

2021_01_04_ SUBVENTIONS PROJETS-TRAVAUX 2021 

 
Monsieur le Maire sollicite l’accord de principe du conseil municipal pour lancer les dossiers de 

demandes de subventions, dont certains doivent être déposés avant le 30 janvier 2021, auprès des 

organismes compétents sur les dossiers suivants : 

- La réhabilitation du centre associatif : DSIL, DETR, PST, Appels à projets issus du plan de 

relance de l’état, 

- L’éco-gestion des bâtiments : appels à projets issus du plan de relance de l’état, 

- L’aménagement urbain (partie champ de foire, rue des comtes de rieux, rues des forges et de 

la scierie) dans la continuité de l’aménagement de la gare : DSIL, DETR, PST, amende de 

police, appels à projets issus du plan de relance de l’état, 

- Développement numérique, dans le cadre du programme WIFI 4EU et autres subventions, 

- La réhabilitation intérieure du bâtiment de la gare et de la halle : DSIL, DETR, PST, appels à 

projets issus du plan de relance de l’état, 

- DOUX : appel à projets « friches » porté par l’EPF sur la phase « études » et toutes autres 

subventions. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité donne tous pouvoirs au Maire afin de 

lancer les demandes de subventions pour les dossiers cités ci-dessus. 

 

 

2021_01_05_DESHERBAGE DU FONDS DE LA MEDIATHEQUE  

 
Les documents de la médiathèque municipale de MALANSAC, acquis avec le budget 

municipal, sont propriété de la commune et sont inscrits à l’inventaire. 

Pour que les collections proposées au public restent attractives et répondent aux besoins de la 

population, elles doivent faire l’objet d’un tri régulier selon les critères ci-dessous : 



✓ l'état physique du document, la présentation, l'esthétique 

✓ le nombre d'exemplaires 

✓ la date d’édition (dépôt légal il y a plus de X années) 

✓ le nombre d'années écoulées sans prêt 

✓ le niveau intellectuel, la valeur littéraire ou documentaire 

✓ la qualité des informations (contenu périmé, obsolète) 

✓ l'existence ou non de documents de substitution 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise la responsable de la médiathèque à sortir ces 

documents de l’inventaire et à les traiter selon les modalités qui conviennent : 

✓ Suppression de la base bibliographique informatisée ou du cahier d’inventaire 

(indiquer la date de sortie) 

✓ Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document 

✓ Suppression des fiches 

 

Selon leur état, les documents éliminés du fonds de la bibliothèque pourront être : 

✓ Donnés à un autre organisme ou une association 

✓ Vendus  

Dans le cas d’une vente, le conseil municipal, décide que les sommes récoltées 

seront reversées à la médiathèque. 

Suite à chaque opération, un état sera transmis à la municipalité par la responsable précisant 

le nombre de documents éliminés et leur destination. Ces données seront incluses dans le 

rapport d’activité annuel de la médiathèque. 

Cette opération devant être effectuée régulièrement au cours de l’année, cette délibération a 

une validité permanente. 

 

2021_01_06_RENOUVELLEMENT CONTRAT LDA  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le renouvellement du contrat pour 

1 an à partir du 1er janvier 2021, avec le laboratoire Départemental d’Analyses du Morbihan concernant 

les prélèvements et les analyses destinés à la recherche de légionnelles dans les bâtiments communaux 

pour un montant de 700.30 € HT.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Appel à projets « petites villes de demain » : la commune a courant novembre 2020 candidaté 

à cet appel à projets. Elle a été retenue ainsi que la ville centre au titre de la communauté de 

communes de Questembert. Ce dispositif, dont une première réunion va se tenir le 27 janvier 

prochain, n’est pas encore clairement organise. Il s’agira entre autres d’une aide financière à 

l’ingénierie concernant nos projets communaux.  



 

- Conseil municipal des jeunes : création de ce conseil validé par les élus. Gaëlle ROLLIN 

souhaite faire partie du comité de travail. Réunion le 11 février à 18h30. 

 

Groupe de travail composé de Catherine CASTAGNET, Référente, Soizic HAMON, Karen 

BRETONNET, Gaëlle ROLLIN, Isabelle BAREAU, Jacques DELAIGUE, Jérémy DAVID. 

 

- Pistes cyclables : questionnement sur ce projet. Attente d’une décision de Questembert 

Communauté sur une éventuelle prise de compétence.  

 

- Bâtiments de la gare et de la halle : Une discussion est engagée sur la destination de ces 

bâtiments (axes d’orientation : co-working, salle d’exposition dans la gare, marché couvert 

plutôt vers la halle…).  Réflexion à approfondir. 

 

- Règlement local de publicité : Questembert Communauté a acté lors du dernier comité 

d’aménagement la prescription d’un règlement local de publicité intercommunal. L’élaboration de 

ce règlement va permettre de déroger au règlement national, notamment  

- en réduisant ou interdisant les dispositifs dans certains secteurs comme les entrées de ville ou les 

centres bourgs 

- en autorisant ou en assouplissant les règles pour la mise en place de dispositifs dans certains 

secteurs 

- en précisant les conditions de mise en place de dispositifs : taille, couleurs, matériaux, 

localisation... 

Ce document est élaboré à l'échelle du territoire de QC mais les communes peu concernées - peu 

de demande ou peu de commerces et activités à signaler - pourront continuer à dépendre des 

règles du règlement national de publicité. Il conviendra de se prononcer dans les prochaines 

semaines sur l'opportunité, au regard des problématiques auxquelles nous sommes confrontés, 

d’adopter ce RLPi ou de continuer à dépendre du RNP. 

Une saisine sur ce dossier nous sera adressée afin d'engager la réflexion.  

 

- Précarité menstruelle : installation de distributeurs dans les collèges, lycées… Il est précisé 

que la compétence n’est pas de notre ressort. 

 

- Réunion sur la sécurité publique : M. LANGLOIS souhaite savoir s’il doit contacter la 

gendarmerie pour évoquer la situation dans le bourg et les problématiques. La liste des 

« bénévoles » sera communiquée afin qu’une rencontre soit organisée. 

 

- Vaccination : un mail a été adressé à tous les membres du conseil. Priorité sur les EPHAD et 

sur les îles. Notre territoire n’est pas prioritaire. 

 

- Site de Caringa : un projet est en cours et une rencontre a été organisée entre les futurs 

acquéreurs et la municipalité afin de connaître leurs intentions sur ce site. Aucun avis 

communal n’est à donner. La municipalité se tient à disposition pour un accompagnement sur 

les futurs projets (vente produits de production). Les futurs acquéreurs se sont engagés à 

respecter le PLUi. 

Agenda  



- Réunion du syndicat des écoles : mardi 9 février 2021 à 19h30 

- Réunion du comité « conseil municipal des jeunes » : jeudi 11 février à 18h30 

- Commission finances : Mardi 2 mars 2021 à 19h30 

- Prochaine réunion du conseil municipal : Vendredi 12 mars 2021 à 20h00 

 

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


