
DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE QUESTEMBERT

Séance du Lundi 12 février 2018
L’an deux mille dix huit, le lundi 12 février à 20 h 00, le conseil municipal de Questembert,
dûment convoqué,  s’est réuni  au lieu habituel  de ses séances sous la Présidence de
Mme Marie-Annick MARTIN, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice 29
Nombre de conseillers municipaux présents 26
Nombre de conseillers municipaux absents représentés 01
Nombre de conseillers municipaux absents 02
Nombre de votants 27

Date d’envoi de la convocation : mardi 6 février 2018 
________________________________________________________________________
Etaient  présents : Mesdames  et  messieurs  Marie-Annick  MARTIN,  Pascal  HEUDE,
Philippe  MOULINAS,  Joël  JAHIER,  Patrick  DUBOIS,  Cécile  BOYER,  Georges
BOEFFARD,  Jocelyne  SOTO,  Roger  RICHARD,  Roland  LE  PAGE,  Pascal  LE
PIRONNEC,  Emmanuelle  DENIS,  Isabelle  VOLANT,  Anne  JOSSO,  Marie-Thérèse
KERDUDO, Ludovic LE NORMAND,  Anthony JUHEL, Josette BOURDU, Marie JAMES,
Anne-Marie BECAM, Gérard LAUNAY, Paul  PABOEUF, Régine LE VIAVANT, Jeannine
MAGREX, Maxime PICARD, Jean-Pierre LE METAYER

Procurations : 
Madame Marie-Christine DANILO à Madame Isabelle VOLANT

Absentes :
Mesdames Anita SAUVOUREL et Sylvie GRIEU

Secrétaire de séance : Monsieur Ludovic LE NORMAND

2018.01 – Approbation  du Procès Verbal de la séance du 27 novembre 2017.

Le Procès Verbal de la séance du 27 novembre 2017 a été adopté à l'unanimité des
membres y ayant assisté.

2018.02 - Installation d'un nouveau conseiller municipal

Monsieur Erwan Le Borgne a fait  part de sa démission de ses fonctions de son
mandat de conseiller municipal. Cette dernière a été acceptée par Monsieur le Préfet en
date du 5 février 2018.

Monsieur Thierry Le Droguenne, suivant sur la liste a présenté sa démission pour
raisons professionnelles, c’est Anne Marie Becam qui a été installée lors de la séance du
Conseil municipal.
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2018.03 - Modification du nombre d'adjoints

Madame le Maire rappelle qu'en application des articles L2122-1 et L2122-2 du
CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre
d'adjoints correspondants à 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal, soit 8 adjoints
pour la ville de Questembert.

Vu la démission de Monsieur Erwan Le Borgne de l'ensemble de ses mandats, il a
été proposé au Conseil municipal de modifier le nombre d'adjoints en le passant à 6.

Les  délégations  relatives  aux  affaires  scolaires  précédemment  assurées  par
Monsieur Le Borgne, seront assurées par Madame Marie-Christine Danilo.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 24 voix pour, 3 abstentions
Messieurs Paboeuf, Launay, Picard) la détermination à 6 postes le nombre d' adjoints au
maire.

2018.04 - Indemnités des adjoints : Modification de l'enveloppe globale 

La suppression d'un poste d'adjoint entraîne la modification de l'enveloppe globale
des indemnités. 

Il a été proposé au Conseil municipal de l'adapter à 6 adjoints aux taux suivants
selon l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique :

Maire : 55 % 
Adjoints : 22 % 

La ville de Questembert  étant  chef  lieu de canton,  ces indemnités peuvent être
majorées de 15 %.

Le Conseil  municipal  par 21 voix pour et  6 abstentions (Mesdames Le Viavant,
Magrex et Messieurs Paboeuf, launay Le Metayer et Picard) approuve la modification de
l'enveloppe globale des indemnités selon l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique comme suit :

- Maire : 55 % 
- Adjoints : 22 % 

- La majoration de 15 % de l'enveloppe.

- Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de
l'évolution  de  la  valeur  du  point  de  l'indice  et  de  l'indice  brut  terminal  de  la  fonction
publique territoriale.

Annexe : détail de l'enveloppe globale
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2018.05  -  Désignation  de  représentants  dans  les  commissions  et  comités
consultatifs.

Suite à la démission de Monsieur Erwan le Borgne il est nécessaire de procéder à
son remplacement dans les commissions et comités consultatifs suivants :

- Commission finances
- Représentant au Syndicat intercommunal de bassin versant du Trévelo
- Représentant au Syndicat Mixte du Grand bassin de l’Oust
- Comité consultatif Trame Verte et Bleue
- Comité consultatif Ecoles - périscolaire 
- Comité consultatif travaux Voirie Urbanisme

Par  21  voix  pour  et  6  abstentions  (Mesdames  Le  Viavant,  Magrex,  Messieurs
Paboeuf, Launay, Le Metayer et Picard) désigne 

- Commission finances : Monsieur Patrick Dubois
-  Représentant  au  Syndicat  intercommunal  de  bassin  versant  du  Trévelo :  Monsieur
Pascal Le Pironnec et Monsieur Joël jahier en suppléant
-  Représentant  au  Syndicat  Mixte  du  Grand  bassin  de  l’Oust :  Monsieur  Pascal  Le
Pironnec
- Comité consultatif Trame Verte et Bleue : Monsieur Roger Richard
- Comité consultatif Ecoles - périscolaire : Madame Marie-Christine Danilo
- Comité consultatif travaux Voirie Urbanisme : Madame Anne-Marie Bécam

AFFAIRES GENERALES

2018.06 - ZAC du Centre : Présentation du compte rendu d'activité (CRAC)

Pour permettre à la Commune d'exercer son droit à contrôle comptable et financier
en application des articles  L.1523-3 du Code Général  des Collectivités  Territoriales et
L.300-5 du code de l'urbanisme, l'aménageur doit tenir sa comptabilité de manière à faire
apparaître distinctement les comptes propres à l'opération. Aussi, établit-il chaque année
un bilan financier prévisionnel  global  et  actualisé des activités faisant apparaître  l'état,
d'une part  des engagements réalisés en dépenses et  en recettes et,  d'autre part  des
estimations des recettes et dépenses restant à réaliser.

C'est  ce  bilan  qui  a  été  présenté  par  Monsieur  Éric  LEQUITTE  d'EADM  à
l'assemblée.

2018.07  -  Construction  piste  d'évolution  /  validation  AVP  /  lancement  de  la
consultation des entreprises.
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Madame le Maire  rappelle les différentes réunions de travail technique pour mener à bien
le projet d’aménagement de la piste d’évolution sur le terrain de tennis de Beau soleil afin
de  compenser  la  disparition  du  terrain  d’athlétisme  par  la  construction  de  l’école
maternelle.

Pour rappel,  le programme du projet  prévoyait  le réaménagement du terrain de tennis
situé à proximité immédiate des actuelles écoles et de la future école maternelle dans le
respect des prescriptions suivantes :

 aménager 2 couloirs d’athlétisme et à minima, conserver, l’emprise existante du
terrain de tennis ;

 préserver l’usage du terrain de tennis (surface de jeu et filet), sans pour autant
envisager un usage simultané de la piste et du terrain de tennis ;

 sécuriser l’enceinte du nouvel aménagement par le maintien d’un grillage ;

 préserver la voie de circulation piétonne et de véhicule de service située entre les
2 tennis ;

 supprimer le moins possible de places de stationnement et maintenir l’accès au
parking depuis la place Jacques PREVERT ;

 budget de travaux alloué à hauteur de 18 000€ HT.

Le budget alloué au projet global qui comprend la construction de l’école maternelle, la
réhabilitation de l‘école élémentaire, la création de ce nouveau plateau sportif extérieur et
la réhabilitation des vestiaires du terrain d’honneur est de 7 050 969€ HT (dont 6 113 640€
HT consacrés aux travaux, valeur novembre 2016)  + 391 120€ HT de provision pour
actualisation et révision de prix.

Depuis l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre fin octobre 2017 au bureau d’études
LEGAVRE VDD, les études se sont attachées à répondre aux prescriptions pré-listées.

Le projet au stade AVP vise à la réutilisation autant que possible des installations en place
(emprise et clôture) afin d’en limiter le coût d’investissement, présente les particularités
suivantes :

 extension de l’emprise vers l’Ouest (d’un peu moins de 1 mètre), le parking situé au
Sud n’est donc pas impacté ;

 suppression au droit  de l’aménagement de la haie située à l’Ouest (les clôtures
mitoyennes  sont  déjà  aveugles,  cette  suppression  n’implique  pas  de  nouvelles
covisibilités des riverains sur le terrain) ;

 reprise complète du bitume (rabotage, puis reprofilage), changement des poteaux
et du filet de tennis ;

 le  terrain de tennis est  redessiné au centre de la nouvelle emprise (légèrement
élargie).

A ce stade des études, le montant estimatif des travaux est de 22 000€ HT. 
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Le Conseil municipal à l’unanimité 

 approuve l’avant-projet pour l’aménagement de la piste d’évolution pour un montant
de travaux de 22 0000€ HT;

 autorise Madame le  Maire à confier  au mandataire,  EADM, le  lancement  de la
consultation de travaux par procédure de mise en concurrence.

2018.08 - Résiliation de l’adhésion au réseau des Stations vertes.

La Fédération française des stations vertes est  une association française de loi
1901 qui contribue à l'organisation du tourisme à la campagne, à la mer et à la montagne.
C’est dans ce cadre que la ville de Questembert  a été labellisée en octobre 2012.

Toutefois le bien fondé de cette adhésion d’un coût pour la commune de 2 211 € en
2017, reste à prouver et le conseil municipal par 20 voix pour, 6 contre (Mesdames Le
Viavant, Magrex, Messieurs Launay, Paboeuf, Picard, Le Metayer) 1 abstention (Madame
Anne Josso) décide la résiliation de  l’adhésion au réseau des stations vertes.

2018.09 - Rapport d'études sur les modes de gestion du camping de Célac

Dans  un  contexte  de  valorisation  touristique  du  territoire,  une  étude  a  été
commandée sur le meilleur mode de gestion du camping municipal à mettre en
place  pour  les  prochaines  années.  Une  synthèse  a  été  présentée  en  séance
mettant en évidence le choix d'une aire de camping car automatisée qui remplissait
l'ensemble des critères définies par la collectivité avec notamment le libre accès au
site par les Questembertois.

Le conseil municipal en prend acte.

2018.10 – La continuité écologique de l'étang de Célac 

Le  Code  de  l'environnement  impose  de  nouveaux  classements  pour  protéger  
certains cours d'eau et imposer la restauration de la continuité écologique.
La portion du Tohon au niveau de l'étang de célac est soumis à ce classement. Ce 
qui implique la mise en conformité des ouvrages entravant la continuité écologique 
sur le Tohon. Le projet de mise en conformité a été présenté en séance faisant  
apparaître un rétablissement du cours d'eau et la réalisation d'un ouvrage sous la 
départementale.  
Les demandes de subventions ont été déposées et le dossier réglementaire est  
en cours de réalisation. 
Les  travaux  de  réalisation  de  l'ouvrage  routier  seront  lancés  cette  année  et  
l'assèchement de l'étang commencera cet automne. 

Le conseil municipal en prend acte.
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2018.11 - Modification des statuts communautaires - GEMAPI

Il est rappelé que la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(GEMAPI)  est  une  compétence  confiée  aux  intercommunalités  (métropoles,
communautés...) par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM)
et n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe), à compter du 1er janvier 2018.

Ce transfert concerne les items suivants, article L211-7 du code de l’environnement :
• 1° - L’aménagement des bassins versants 

• 2° - L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau 

• 5° - La défense contre les inondations et contre la mer 

• 8° - La protection et la restauration des zones humides 

En conséquence, le Conseil  Communautaire a procédé à une modification des statuts
suite à ce transfert de compétences obligatoires.

Par ailleurs, Questembert Communauté a engagé la prise des compétences facultatives
pour adhérer à l’EPTB Vilaine soit :
- le suivi du SAGE et les participations aux missions d’un EPTB ;
- la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique

Pour rappel, la procédure de transfert de compétence est régie par les dispositions des
articles  L.5211-5  et  L.5211-17  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales.  Ces
transferts  sont  décidés  par  délibérations  concordantes de  l’organe  délibérant  et  des
conseils  municipaux  se  prononçant  dans  les  conditions de  majorité  requise*  pour  la
création de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à
compter  de  la  notification  au  maire  de  la  commune  de  la  délibération  de  l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer
sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée
favorable.  […].  Le  transfert  de  compétences  est  prononcé  par  arrêté  du  ou  des
représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés ». 

* L’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales (la majorité requise pour
la création d'un EPCI) prévoit que « l’accord doit être exprimé par deux tiers au moins des
conseils  municipaux  des  communes  intéressées  représentant  plus  de  la  moitié  de  la
population totale  de celles-ci,  ou par la moitié  au moins des conseils  municipaux des
communes représentant  les  deux tiers  de  la  population  »,  ainsi  que par  «  le  conseil
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est
supérieure au quart de la population totale concernée ».

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  articles  L.5211-5,
L.5211-16 et suivants, et L.5214-16 et suivants ;

Vu l’article L211-7 du code de l’environnement ,

Vu les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) et n° 2015-991
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du 7 août 2015 (loi  NOTRe) dont les principes sont repris dans le code générale des
collectivités territoriales, les compétences GEMAPI items 1-2-5 et 8, entrent de plein droit
dans le champ de compétences des communautés de communes à compter du 1er janvier
2018 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  modifié  du  30  décembre  1997  autorisant  la  création  de  la
communauté  de  communes  du  Pays  de  Questembert  (devenue  Questembert
Communauté au 1er septembre 2015) ;

Vu le  dernier  arrêté  préfectoral  du  15  mai  2017  portant  modification  des  statuts  de
Questembert Communauté ,

Considérant la délibération n° 2017 12 n°02 portant sur l'extension de compétences pour
la  compétence  « GEMAPI »  et  les  compétences  hors  GEMAPI  -  transfert  de  la
compétence communale vers une compétence communautaire

Le conseil  municipal  par  21 voix  pour  et  6  abstentions (Mesdames Le Viavant,
Magrex, Messieurs Launay, Paboeuf, Picard, Le Metayer) 

- prend acte du  transfert de la compétence obligatoire GEMAPI,
- approuve le transfert des compétences facultatives suivantes, 
- approuve le suivi du SAGE et les participations aux missions d’un EPTB ,
- approuve la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique,
-  approuve les nouveaux statuts  communautaires (projet  de nouveaux statuts  joint  en
annexe) ;

- donne pouvoir à Madame Le Maire pour transmettre la présente délibération à Madame
la Présidente de Questembert communauté ;

- donne pouvoir à Madame Le Maire, pour accomplir tout acte nécessaire à à l'exécution
de la présente délibération.

AFFAIRES SCOLAIRES

2018.12 - Modification des rythmes scolaires rentrée 2018. 

Madame  Le  maire  expose  que  le  décret  n°  2017-1108  du  27  juin  2017  autorise  à 
« déroger » à l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours.

Il permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition
conjointe d'une commune ou d'un EPCI et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser
des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les
heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur quatre jours,
sans modifier le temps scolaire sur l’année ou sur la semaine.
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Madame le Maire informe que suite aux conseils d’école maternelle et élémentaire  du
mois de novembre, une consultation des parents à mis en évidence, pour 66 % d’entre
eux, le choix de la semaine à 4 jours.  

Les conseils d’école ont à nouveau été consultés le 15 janvier 2018. L’école élémentaire a
confirmé ce choix. L’école maternelle a quant à elle fait le choix des 4,5 jours.
Une organisation différente entre les deux établissements, et ce contre l’avis des parents,
semblent difficilement applicable.
Aussi, Madame Le Maire propose au conseil municipal le rétablissement de la semaine de
4 jours pour les écoles maternelle et élémentaire. Avec les horaires suivants : 8h45 - 12h
et 13h45 – 16h30.

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L  2121-29,
Vu le code de l’éducation,
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,
Considérant les intérêts des élèves de la commune de Questembert,

Considérant le résultat de la consultation auprès des parents,

Après avis des conseils d’école en date du 15 janvier 2018,

En considération de l’intérêt tout particulier que présente le rétablissement de la semaine 
de 4 jours,

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 21 voix pour et 6 contre (Mesdames Le 
Viavant, Magrex et Messieurs Paboeuf, Launay, Le Metayer, Picard)
 
-  Émet un avis favorable au rétablissement de la semaine de 4 jours pour les écoles
maternelle et élémentaire
- décide des horaires suivants : 8h45 - 12h et 13h45 – 16h30.
 

FINANCES

2018.13  -  Approbation  des  comptes  de  gestion  2017 :  Budget  général,  camping
municipal et production énergie photovoltaïque.

Les Comptes de Gestion sont établis par le Trésor Public et sont conformes aux
Comptes Administratifs.

Le Conseil municipal, à l'unanimité, approuve l'affectation des résultats 2017 telle
que  décrite  ci-dessus  pour  le  budget  principal,  le  budget  du  camping  et  celui  des
panneaux photovoltaïques.
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2018.14 - Approbation des comptes administratifs 2017- budget commune, camping
municipal, production d'énergie photovoltaïque

Les comptes administratifs (budget principal, camping, production énergie photovoltaïque)
se présentent comme suit :

Le Conseil municipal  conformément au code général des collectivités territoriales,
Madame le Maire ayant quitté la salle, et à l’unanimité,

-   approuve le compte administratif du budget général pour l'année 2017 tels que
résumés ci-dessus.

- approuve le compte administratif du budget annexe « camping municipal », pour
l'année 2017 tels que résumés ci-dessus.

-  approuve  le  compte  administratif  du  budget  annexe  « production  énergie
photovoltaïque », pour l'année 2017 tels que résumés ci-dessus.

Annexe : Synthèse des comptes administratifs 2017
• Budget général
• Camping municipal
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CA 2017 BUDGET PRINCIPAL CAMPING PHOTOVOLTAÏQUE
Dépenses de fonctionnement

Dépenses  2017
Recettes 2017

Excédent antérieur reporté
514,85 €

Dépenses d'Investissement
Dépenses  2017

Solde d'exécution 2016 267,00 €
Reste à réaliser 2017

Recettes d'Investissement
Recettes 2017

Excédent de fonctionnement capitalisé 267,00 €
Reste à réaliser 2017

267,00 €

6 550 494,24 € 25 878,99 € 36 046,24 €
8 101 291,70 € 26 393,84 € 35 603,47 €

306 269,39 € 10 451,33 €
Excédent de Fonctionnement                     EF 1 857 066,85 € 10 008,56 €

3 934 935,08 € 8 290,30 € 15 000,00 €
792 264,96 € 5 104,33 €
171 785,46 €

S 1 4 898 985,50 € 13 394,63 € 15 267,00 €

5 595 907,81 € 3 376,00 € 14 733,00 €
1 120 899,13 € 5 104,33 €

448 158,00 €

S 2 7 164 964,94 € 8 480,33 € 15 000,00 €

Besoin de financement S1 - S2              BF -2 265 979,44 € 4 914,30 €



• Production énergie photovoltaïque

2018.15 - Clôture budget camping

Madame le Maire rappelle les conclusions de l’étude présentée au point numéro 2018.09,
et propose une suppression du budget annexe camping au conseil municipal

Il  est  à  préciser  que  toutes  les  opérations  comptables  ainsi  que  le  reversement  de
l’excédent au budget principal de la commune ont été réalisées au cours de l’exercice
budgétaire.

Le compte administratif camping ainsi que le compte de gestion dressé par le comptable
public ont été votés au point numéro 2018.12 et 13 de cette même séance.

Le conseil municipal par 21 voix pour et 6 abstentions (Mesdames le Viavant, Magrex,
Messieurs Paboeuf, Launay, Le Metayer, Picard)

Article 1er: ACCEPTE la clôture du budget annexe « camping »;

Article 2: DIT que les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget soumis
au régime de la TVA.

2018.16 - Débat d’Orientation Budgétaire 2018

Conformément  au  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  Madame  le  Maire  a
présenté au Conseil municipal, un rapport sur les orientations budgétaires ci-annexé. 

Le Conseil municipal à l’unanimité prend acte : 

- de la communication du rapport sur les orientations budgétaires pour 2018 ;
- de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour 2018 organisé en son sein. 

Annexe 2 : Orientations Budgétaires.

2018.17 - Coût horaire d'un agent communal du service restauration et des services
technniques pour refacturation.

La Commune est appelée à intervenir pour le compte d'autres collectivités car ces
dernières ne disposent pas de personnel spécialisé. A noter le cas du foyer-logement, du
CCAS qui sollicitent les services techniques de la Ville pour la manutention de matériels,
des travaux électriques, de la plomberie, du transport ou encore l'entretien des différents
bâtiments.

A compter du 01 janvier 2018, le coût horaire est revu, passant de 23,19 € à 23,99
€ (y compris « forfait véhicule » de 5 €) pour les services techniques et de 17,72 € à 18,97
€ pour le service restauration.

Le conseil municipal à l’unanimité approuve ces tarifs.
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2018.18 - Subvention d'équipement aux écoles publiques

Les  Directeurs  d’établissement  ont  présenté  leurs  besoins  en  achats
d'investissements divers pour l'année 2017.

Rappel des budgets antérieurs et des montants proposés pour 2018 :

2014 2015 2016 2017 2018

École 
Primaire

7 800 € 5 000 € 7 188 € 7 100 € 7 100 €

École 
Maternelle

6 322 € 4 400 € 3 800 € 3 800 € 3 800 €

TOTAL 14 122 € 9 400 € 10 988 € 10 900 € 10 900 €

Le  Conseil  municipal  à  l’unanimité  approuve  ces budgets  d'investissements
scolaires.

2018.19 - Subvention de fonctionnement aux écoles

Chaque année,  il  est  versé à toutes les écoles,  publiques comme privées,  une
subvention permettant de faire face aux dépenses liées à l'arbre de Noël, aux fournitures
scolaires et aux classes de découvertes.

Cette  subvention  est  versée  en  fonction  du  nombre  d'élèves  domiciliés  à
Questembert. On y ajoute également les élèves en classe d'intégration scolaire (ULIS),
pour lesquels leur commune de résidence verse une participation, ainsi que les élèves
issus d'une commune sans école publique.

 Fournitures scolaires

Il est proposé de maintenir le montant à 39 € par élève de Questembert.

École   publique Beausoleil
École maternelle : 145 élèves x 39 € = 5 655 € (6 630 € en 2017 pour 170 élèves)
École primaire et ULIS : 245 élèves x 39 € = 9 555 € (10 140 € en 2017 pour 260

élèves)

École privée Notre-dame
École maternelle : 146 élèves x 39 € = 5 694 € (5 382 € en 2017 pour 138 élèves)
École primaire et  ULIS :  207 élèves x 39 € = 8 073 €  (7 722 € en 2017 pour
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198 élèves) 

École Diwan
École maternelle : 1 élève x 39 € = 39 € (156 € en 2017 pour 4 élèves)
École primaire :  7 élèves x 39 € = 273 € (429 € en 2017 pour 11 élèves)

 Classes de découverte

Il s'agit de participer aux voyages scolaires, pédagogiques organisés par les écoles.

Pour 2018, il est proposé de maintenir un montant de 12,50 € par élève de Questembert et
par nuitée avec un minimum de 2 nuitées et un maximum subventionnable de 4 nuitées.
Cette dotation par élève sera versée dans la limite de 2 classes pour chacune des écoles.

 Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (  RASED)

Il est proposé d'accorder au RASED une dotation communale de fonctionnement de 450 €.

 Arbre de Noël

Seuls  les  enfants  des  classes  maternelles  sont  concernés.  Il  est  proposé  de
maintenir la dotation à 11 € par élève de Questembert. 

École maternelle Beausoleil : 145 élèves x 11 € = 1 595 € (1 870 en 2017 pour 170
élèves)

École maternelle Notre-Dame : 146 élèves x 11 € = 1 606 € (1 518 € en 2017 pour
138 élèves)

École maternelle Diwan : 1 élève x 11 € = 11 € (44 € en 2017 pour 4 élèves)

Le  Conseil  municipal  à  l’unanimité  approuve  les  montant  des  subventions  et
dotations présentées ci-dessus.

2018.20  -  Participation  aux  frais  de  fonctionnement  des  écoles  sous  contrat
d'association

Les écoles privées de la Commune sont liées à la ville par contrat. Ces contrats
sont  de  deux  types  :  contrat  simple  ou  contrat  d'association.  Les  contrats  passés  à
Questembert sont des contrats dits d'association depuis 1996 pour l'école Notre Dame et
depuis 2007 pour l'école Diwan.

Ces contrats obligent ainsi la Commune à verser aux organismes de gestion des
écoles privées une subvention pour les enfants domiciliés à Questembert égale au coût
réel de prise en charge d'un enfant fréquentant l'école communale soit :

- École maternelle : 1 188,53 €
- École primaire : 310,79 €

12



Pour 2018, le montant de la subvention annuelle s'élève à :

École Notre-Dame : 237 860,02 €
École Diwan : 3 364,09 €

Cette subvention est assortie d'une condition, à savoir qu'il appartient à l'organisme
de gestion de prouver le bon usage des fonds publics versés. Les directeurs déposent
ainsi chaque année en mairie une copie des justificatifs des dépenses.

Le Conseil municipal à l’unanimité approuve le versement de ces subventions au
titre de l'année 2018.

2018.21  -  Participation  aux  frais  de  fonctionnement  des  Communes extérieures,
ayant des enfants scolarisés dans notre école communale

Le détail des coûts d'un enfant fréquentant l'école publique a été présenté au point
précédent.  Ce  coût  est  notamment  nécessaire  pour  la  participation  des  communes
extérieures,  ayant  des  enfants  scolarisés  dans  notre  école  communale,  aux  frais  de
fonctionnement.  Cette  participation  prend  en  compte  les  dépenses  réelles  de
fonctionnement  2017 affectées aux écoles  publiques,  divisées par  le  nombre d'élèves
présents dans ces établissements à la rentrée de janvier 2018.

Coût annuel de prise en charge d'un élève

2014 2015 2016 2017 Proposition
2018

École 
Maternelle

1 123,26 € 1 108,24 € 1 155,12 € 1 161,67 € 1 188,53 €

École 
Primaire

280,35 € 278,15 € 287,47 € 296,76 € 310,79 €

Ainsi,  le Conseil  municipal  à  l’unanimité  approuve  le  montant  de   la
participation suivante aux frais de fonctionnement des Communes extérieures, ayant des
enfants scolarisés dans notre école communale :

Élève de maternelle 1 188,53 € / élève
Élève de primaire ou de CLIS    310,79 € / élève
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Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018

effectifs montant effectifs montant effectifs montant effectifs montant effectifs montant

Ecole Notre-Dame 344 324 338 336 353

Maternelle 111 109 113 138 146

Primaire 233 215 225 198 207

Ecole Diwan 23 21 12 15 8

Maternelle 9 10 3 4 1

Primaire 14 11 9 11 7

190 003,41 € 180 600,32 € 195 208,35 € 225 554,62 € 237 860,02 €

124 681,86 € 120 798,16 € 130 528,05 € 164 017,46 € 173 525,72 €

65 321,55 € 59 802,16 € 64 680,30 € 61 537,15 € 64 334,30 €

14 034,24 € 14 142,05 € 6 052,56 € 8 172,86 € 3 364,09 €

10 109,34 € 11 082,40 € 3 465,35 € 4 754,13 € 1 188,53 €

3 924,90 € 3 059,65 € 2 587,21 € 3 418,73 € 2 175,56 €



2018.22  -  Garantie  d'emprunt  à  l'Organisme  de  Gestion  de  l'Enseignement
Catholique  (OGEC) Notre-Dame

L'OGEC de l'école Notre-Dame sollicite la commune pour sa garantie à un emprunt
d'un montant de 500 000 €, destiné à des travaux de rénovation et d'agrandissement des
locaux.

Détails de l'emprunt :
Organisme prêteur : Crédit mutuel de Bretagne
Montant du prêt : 500 000 €
Montant emprunt garanti : 250 000 € (50%)
Durée de l'emprunt : 20 ans
Taux : 1,40 %
Frais de dossier : 200 €
Echéance mensuelle

Le Conseil municipal à l'unanimité décide d'accorder la garantie de la commune,  à
hauteur de 50 %, à l'OGEC de l'école Notre Dame pour le prêt dedétaillé ci-dessus.

2018.23 - Utilisation des installations sportives par les collèges de Questembert

La Commune met à la disposition des collèges (Jean Loup Chrétien et St Joseph)
ses infrastructures sportives et le Conseil départemental verse pour cela une redevance
calculée au prorata du nombre d'heures d'occupation. Pour 2018, le calcul retenu est le
suivant :

Collège Jean Loup Chrétien
 Gymnase : 1 713,25 heures X 5,03 €  = 8 617,65 €
 Terrains : 950,25 heures X 1,70 € = 1 615,43 €
 TOTAL : 10 233,08 € Pour mémoire 2017 : 8 357,50 €

Collège St Joseph
 Gymnase : 1 386 heures X 5,03 € = 6 971,58 €
 Terrains : 322 heures X 1,70 € = 547,40 €
 TOTAL : 7 518,98 € Pour mémoire 2017 : 7 166,03 €

Le Conseil municipal à l'unanimité autorise  Madame le Maire à mettre ces sommes
en recouvrement.

2018.24 - Remboursement frais déplacement congrès des maires

Monsieur Patrick Dubois, adjoint s'est rendu à Paris au congrès des maires du 21
au 23 novembre 2017. Il a engagé les dépenses liées au transport pour un montant de
162,00 €.

Le conseil municipal à l'unanimité approuve le remboursement à l'élu de ces frais.

14



2018.25 - Modification tarification communale

Des tarifs de location de salle ont été votés en séance du 27 novembre 2017 en HT
et TTC, il convient aujourd'hui de les voter à un tarif ne faisant pas apparaître de mention 
HT ou TTC puisque aucune taxe n'est appliquée sur ces recettes.

L'article 293 B du CGI prévoit que la franchise dispense du paiement de la TVA
lorsque le chiffre d’affaires hors TVA n’excède pas :
– 82 800 € pour les activités de livraisons de biens, de ventes à consommer sur place et
les prestations de logement (hors location meublée autre que meublé de tourisme, gîte
rural ou chambre d’hôte),
– 33 200 € pour les autres prestations de services commerciales ou non commerciales.

Cette dispense ayant les mêmes effets qu’une exonération, aucune déduction de la
taxe payée en amont ne peut être autorisée et la mention de la TVA sur les factures est
interdite.

Ces recettes seront encaissées dans la régie salles communales qui est déjà créée. 

            Le conseil municipal approuve ces tarifs.

URBANISME - AFFAIRES FONCIERES

2018.26 - Convention de servitude - Place du 8 mai

Un  bien  cadastré  AD  378  situé  place  du  8  mai,  est  en  cours  de  vente.  Les
acquéreurs  souhaitent  pouvoir  disposer  d’une  servitude  de  passage  pour  accéder  au
garage dont l’entrée se trouve sur une parcelle privée de la commune cadastrée AD 379.

Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Madame le Maire ou son représentant
à signer les actes, et toutes les pièces s'y rapportant, relatifs à la servitude ci-dessus avec
les propriétaries du bien AD 378.

Annexe  : plans
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Location salle site ex-camping (par jour) Tarifs 2018 

Location site avec 1 bloc-toilette et salle animation 175,00 €

220,00 €

6,00 €

Montant de la caution 350,00 €

Location site avec 1 bloc toilette, salle d'animation et bloc 
douche

Majoration par personne supplémentaire pour des groupes 
de plus de 50 personnes



2018.27 - Convention de servitude – Keroger

Monsieur Jacques Ferrard, propriétaire du bien cadastré  XH 7 et 9 souhaite faire
des travaux de mise en conformité de son assainissement non collectif. Pour ce faire il est
nécessaire d’établir  une servitude sur la parcelle XH 8 propriété de la commune.

Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Madame le Maire ou son représentant
à signer les actes et toutes les pièces s'y rapportant relatifs à la servitude ci-dessus avec
Monsieur Jacques Ferrard.

Annexe  : plans

2018.28 - Convention de servitude- Rue du Pont à Tan

Orange  souhaite  procéder  à  la  mise  en  souterrain  de  ses  réseaux  aériens  de
communications téléphoniques rue du Pont à Tan. Pour ce faire, il nous sollicite pour la
signature d’une convention sur le domaine public concerné par le projet.

Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Madame le Maire à signer les actes et
toutes les pièces s'y rapportant relatifs à la convention ci-dessus avec Orange.

Annexe  : plans

2018.29 - Convention de servitude- Le Galinio

Afin de renforcer leur réseau, Enedis souhaite poser un poste de transformation sur
la parcelle XA 48 située au Galinio appartenant à la commune et nous sollicite pour la
signature d’une convention. 

Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Madame le Maire à signer les actes et
toutes les pièces s'y rapportant relatifs à la convention ci-dessus avec Enedis.

Annexe  : plans

2018.30 - Rétrocession voirie rue des Prairies

Les  propriétaires indivis des parcelles  AB 133 – 233 – 235 – 243   formant la rue
des Prairies ont sollicité l'incorporation dans le domaine public de cette dernière.

Au  regard  des  critères  établis  seules  les  bandes  de  roulement  peuvent  être
intégrées, et c'est sur ces bases que les propriétaires indivis ont fait établir un document
d'arpentage en excluant les espaces verts.

Conformément à l'article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, il n'y a pas lieu de
soumettre ce projet de classement à enquête publique, les fonctions de desserte et de
circulation assurées par les voies n'étant pas modifiées.
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Après présentation par Madame le Maire, le Conseil municipal à l’unanimité 

– autorise Madame le Maire ou son représentant à signer avec les  propriétaires
indivis  l'acte d'acquisition et toutes les pièces s’y rapportant à titre gratuit des
voies rue des  Prairies et cadastrées AB 133 – 233 – 235 – 243 les frais d'actes
étant supportés par la commune acquéreur ;

– décide  de  prononcer  le  classement  de  la  rue  des  Prairies  dans  la  voirie
publique, ce classement prenant effet à la signature de l'acte.

Annexe  : plan

INFORMATIONS

2018.31 - Décisions du maire dans le cadre de la délégation consentie

• Commande publique

• Déclaration d'intention d'aliéner
       Annexe 5  : liste des déclarations d'aliéner

2018.32 – Questions orales et informations

Monsieur Jean Pierre Le Metayer signale deux problèmes : le premier est relatif à
un dysfonctionnement au niveau des feux tricolores du boulevard Pasteur ; le second est
un manque d’éclairage public au lotissement Seychelles.

Concernant les feux tricolores, Madame le Maire précise qu’une mise aux normes
est prévues dès le début de cette année.

Pour l’éclairage public une communication défaillante entre Enedis et Direct Energie
a occasionné un retard dans la prise en charge de la réparation de l’éclairage public au
lotissement Seychelles. Le problème devrait être réglé rapidement.

Enfin  Monsieur  Jean  Pierre  Le  Metayer  s’interroge  sur  un  nouveau  panneau
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N° CONSULTATION 56184-2017-041
OBJET Mission d'assistance pour la mise en œuvre de la TLPE
PROCEDURE 1 entreprise a remis une offre

ENTREPRISE MONTANT € HT TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
GOPUB 100,00 1

N° CONSULTATION 56184-2017-045
OBJET Réalisation du programme de peinture routière
PROCEDURE 3 entreprises ont  remis une offre

ENTREPRISE MONTANT € HT TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
HELIOS 100,00 1
SARL SMBA 86,31 2
AXIMUM 56,64 3

5 608,00 €

17 277,75 €
20 017,50 €
24 404,85 €



lumineux sans information au giratoire de Lenruit.  Madame le Maire  informe qu’Enedis
doit procéder au raccordement électrique et que le panneau sera opérationnel avant la fin
du mois.

Monsieur Paul Paboeuf déplore la disparition dans le bulletin des rubriques état-
civil et urbanisme.

Monsieur  Pascal  Heude confirme  que  quelques  administrés  lui  ont  fait  cette
remarque. Cette décision a été prise en comité de rédaction lors de la réalisation de la
nouvelle maquette. Les communes de la strate de Questembert ont supprimé ces articles.
Il précise que la réflexion est engagée sur un retour de ces rubriques.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h25.
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