
DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE QUESTEMBERT

Séance du Lundi 26 mars 2018
L’an deux mille dix-huit, le lundi 26 mars 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 21
Nombre de conseillers municipaux absents représentés 08
Nombre de conseillers municipaux absents 00
Nombre de votants 29

Date d’envoi de la convocation : mardi 20 mars 2018
________________________________________________________________________
Etaient  présents : Mesdames  et  Messieurs  Marie-Annick  MARTIN,  Pascal  HEUDE, 
Marie-Christine  DANILO,  Philippe  MOULINAS,  Joël  JAHIER,  Sylvie  GRIEU,  Patrick 
DUBOIS,  Georges  BOEFFARD,  Roger  RICHARD,  Roland  LE  PAGE,  Pascal  LE 
PIRONNEC, Anne JOSSO, Marie-Thérèse KERDUDO, Ludovic LE NORMAND, Anthony 
JUHEL,  Josette  BOURDU,  Anne-Marie  BECAM,  Gérard  LAUNAY,  Paul  PABOEUF, 
Jeannine MAGREX, Maxime PICARD

Procurations : 
Madame Cécile BOYER à Madame Marie-Christine DANILO
Madame Jocelyne SOTO à Monsieur Patrick DUBOIS
Madame Emmanuelle DENIS à Monsieur Joël JAHIER
Madame Isabelle VOLANT à Monsieur Philippe MOULINAS
Madame Anita SAUVOUREL à Madame Marie-Annick MARTIN
Madame Marie JAMES à Madame Sylvie GRIEU
Madame Régine LE VIAVANT à Madame Jeannine MAGREX
Monsieur Jean-Pierre LE METAYER à Monsieur Paul PABOEUF

Secrétaire de séance : Madame Marie-Christine DANILO

2018.33 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 12 FEVRIER 2018

Le Procès Verbal de la séance du 12 février est adopté à l'unanimité.

1



AFFAIRES GENERALES

2018.34 – Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (P.A.V.E.)

Vu loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 45).

Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des 
espaces publics.

Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 
l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Vu la décision de réaliser un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics.

Vu l’avis public sur le territoire de la commune de Questembert

Vu les modalités de la concertation et le bilan de cette concertation.

Vu le projet de plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la 
commune de Questembert porté à la connaissance de l’assemblée municipale.

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

Article 1 - Le plan de mise en accessibilité de la voirie et  des espaces publics de la 
commune de Questembert est approuvé.

Article 2 - Madame le Maire est chargée de la mise en œuvre de ce plan et d’appliquer  
les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.

Annexe 1 : PAVE Phase 1 et 2

Annexe 2 : PAVE Phase 3

Annexe 3 : PAVE Phase 4

Annexe 4 : PAVE Guide technique

Annexe 5 : PAVE Synthèse générale

2018.35 – Travaux d’aménagement de l’avenue de la Gare.

Les travaux du giratoire desservant la gare sont terminés. L’aménagement s’est 
prolongé jusque devant  le bâtiment  du syndicat  d’eau.  Dans le cadre de la  continuité  
piétons cycles et la sécurisation du carrefour du Godrého, il a été prévu au budget de 
réaliser les aménagements nécessaires.  
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             Le Conseil municipal, par 23 voix pour et 6 abstentions (Mesdames Magrex, Le 
Viavant, Messieurs Paboeuf, Launay, Le Metayer, Picard), autorise Madame Le Maire à 
engager la procédure de passation du marché public.

2018.36 – Révision des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan 
(SDEM)

Vu les statuts du Syndicat adoptés le 20 janvier 1965 et modifiés le 10 novembre 2004, le 
19 décembre 2006, le 7 mars 2008 et le 2 mai 2014. 

Vu  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  
République.

Vu  la  loi  n°  2015-992  du  17  août  2015  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la 
croissance verte.

Vu le CGCT notamment l’article L 5211-20.

Vu l’arrêté Préfectoral du 30.03.2016 approuvant le nouveau schéma départemental de 
coopération intercommunale du Morbihan. 

Madame le Maire expose : 

Madame  le  Maire  rappelle  aux  Membres  du  Conseil  municipal  que  la  commune  est 
adhérente  au  Syndicat  Départemental  d’Energies  du  Morbihan,  qui  est  l’autorité 
organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du 
territoire du département.

Par délibération de son Comité syndical en date du 14 décembre 2017, le SDEM a lancé 
une procédure de révision de ses statuts justifiée par : 

 les  récents  textes  relatifs  à  la  transition  énergétique  introduisant  de  nouvelles 
dispositions de nature à permettre d’élargir le champ d’intervention du Syndicat ; 

 les besoins exprimés par les membres du Syndicat ;
 la réforme de l’organisation territoriale (nouveau schéma directeur de coopération 

intercommunale applicable au 01.01.2017, création de communes nouvelles….).

Cette modification des statuts porte notamment sur :

 La mise à jour de la liste des compétences et activités complémentaires et ac-
cessoires du Syndicat. (articles 2.2 et 2.3)

Il est rappelé que les missions exercées par le Syndicat sont organisées autour : 

 d’une compétence obligatoire qui concerne uniquement les communes : l’électri-
cité. Celle-ci est inchangée.

 des  compétences  optionnelles suivantes :  éclairage  public  /  communications 
électroniques / gaz / réseaux de chaleur / infrastructures de charge pour les vé-
hicules électriques et hybrides.
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Ces compétences ne sont pas modifiées, hormis l’élargissement de :     

 la mobilité aux véhicules gaz et hydrogène,
 l’éclairage public à la signalisation, la mise en valeur des bâtiments et à la mise en 

œuvre d’équipements communicants,
 les réseaux de chaleur aux réseaux de froid. 

 d’activités complémentaires et accessoires : ces activités concernent la réalisa-
tion de prestations ponctuelles exécutées sur demande des adhérents ou de 
personnes morales non membres. La liste de ces activités a été actualisée afin 
de tenir compte d’une part des dispositions introduites par la loi du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte et d’autre part des 
besoins exprimés. 

 La possibilité offerte aux Etablissements Publics de Coopération Intercom-
munale (EPCI) à fiscalité propre d’adhérer au Syndicat, tout en préservant la re-
présentativité des communes. (articles 1, 5.4 et 5.5.) 

Concrètement, il s’agit : 
A titre principal     : d’ouvrir la possibilité aux EPCI à fiscalité propre d’intégrer le 

Syndicat  tout  en  préservant  la  représentativité  des  communes.  Chaque 
EPCI serait ainsi représenté par un délégué : son Président ou son repré-
sentant.

A titre subsidiaire d’entériner l’adhésion en direct : 
▪des communes de la communauté de communes du Porhoët aujour-

d’hui fusionnée avec Ploërmel communauté,
▪des communes de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer 

(CCBI)

Il convient de noter qu’il est proposé, conformément à l’article L 5212-7 dernier alinéa du 
CGCT, que la mise en œuvre du nouveau mode de représentation soit décalée pour la 
faire coïncider avec le début du prochain mandat. Il est ainsi prévu, à titre transitoire, qu’en 
cas d’adhésion, avant la fin du mandat en cours d’un ou plusieurs EPCI ou en cas de  
constitution de communes nouvelles, il n’y ait pas de nouvelles élections des délégués du 
Comité. 

La liste des membres est mise à jour en vue du futur arrêté préfectoral. Le nombre de dé-
légués issus des collèges électoraux des communes n’est donc pas modifié.

Les enjeux de la révision des statuts de Morbihan Energies sont les suivants : 
 concernant les compétences et activités accessoires du Syndicat, chaque membre 

est libre de solliciter ou pas le Syndicat selon ses besoins. En tout état de cause,  
ces nouveaux statuts ne modifient pas les activités déjà exercées pour le compte 
des adhérents au Syndicat mais visent à leur offrir de nouvelles possibilités d’inter-
vention en phase avec l’évolution des textes en lien avec la transition énergétique 
et avec leurs besoins. 
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 la représentativité du Syndicat va pouvoir, à terme, évoluer en intégrant les EPCI à 
fiscalité propre tout en conservant un comité syndical de taille raisonnable pour un 
travail collaboratif et participatif selon les compétences transférées. 

La  décision  préfectorale  de  modification  sera  subordonnée  à  l'accord  des  conseils 
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le CGCT (articles 
5211-20 et 5211-5-II).

Il convient à ce jour que le Conseil municipal se prononce sur la modification statutaire 
proposée et entérinée par le SDEM.

Après en avoir  délibéré, le Conseil  municipal  par 23 voix pour et  6 abstentions 
(Mesdames Magrex, Le Viavant, Messieurs Paboeuf, Launay, Picard, Le Metayer)

1. Approuve  la  modification  proposée  des  statuts  du  Syndicat  Départemental 
d’Energies du Morbihan, selon les dispositions de l’article L5211-20 du C.G.C.T. ;

2. Précise  que  la  présente  délibération  sera  notifiée  au  Président  de  Morbihan 
Energies.

2018.37 – Règlement intérieur du service périscolaire – Modifications

Pour la rentrée scolaire 2018, la collectivité a investi dans un nouvel outil (logiciel et 
tablettes) pour le traitement des présences et la facturation de la restauration scolaire et 
de  la  garderie  et  un  portail  Familles  a  été créé,  ce qui  nécessite  de  porter  quelques 
modifications au règlement intérieur du service périscolaire.

L’inscription annuelle des enfants qui fréquenteront le service, restaurant scolaire 
et/ou la garderie sera obligatoire, et ne seront plus inscrits par défaut. Les parents auront  
la main pour réserver directement via le portail des familles la présence des enfants au  
restaurant scolaire. Seuls les enfants inscrits pourront être pointés. Les parents pourront 
visualiser sur ce portail la présence de leurs enfants. La mise à jour du dossier famille se  
fera directement sur le portail famille. Il y aura toujours un comptage humain non plus sur  
support papier mais par l'intermédiaire de tablettes directement connectées au nouveau 
logiciel pour comptabiliser les présences et établir la facturation, ce qui va donner plus de  
fluidité et d’exactitude dans le traitement et le suivi des pointages. Il sera mis en place 
également un délai de réservation pour les occasionnels, et un jour de carence quelque 
soit la raison de l’absence de l’enfant. Toute absence non justifiée sera facturée. Enfin, le 
paiement en ligne sera possible en complément du paiement auprès du Trésor Public. 
Une période de rodage et de familiarisation avec ces nouveaux outils va être effective 
entre  avril  et  juin.  Pour  les  familles  non  utilisatrices  de l’informatique restera  l’accueil 
physique et téléphonique du service.

Le Conseil  municipal  par 23 voix pour et  6 abstentions (Mesdames Magrex,  Le 
Viavant, Messieurs Paboeuf, Launay, Picard, Le Metayer) approuve les modifications du 
règlement intérieur du service périscolaire.

Annexe 6 : Règlement des services périscolaires
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FINANCES

2018.38 – Affectation des résultats 2017 - budget principal et budget annexe "panneaux photovoltaïques"

Affectation des résultats sur le budget communal

Il convient de noter que suite à la clôture du budget annexe camping au 31/12/2017, les 
résultats  de  ce  budget  doivent  être  repris  sur  le  budget  communal  2018.  Pour  les 
affectations des résultats 2017 des budgets communal et annexe camping, il conviendra 
donc de reprendre l'ensemble de ces résultats uniquement sur le budget communal de la 
manière suivante :

Au R 001 : 1 984 692,60 €
Au R 1068 : 1 857 581,70 €

Affectation des résultats sur le budget photovoltaïque
Au D 001 : 267,00 €
Au R 1068 : 267,00 €
AU R 002 : 9 741,56 €

Sur avis favorable de la commission finances, le Conseil municipal à l'unanimité approuve 
l'affectation des résultats 2017 telle que décrite ci-dessus.

2018.39 – Taux de fiscalité 2018

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de ne pas majorer les taux de 
fiscalité 2018 et de les maintenir au même niveau que ceux de 2017, soit :

Taxe d'habitation : 18,50%
Foncier bâti : 27,37%
Foncier non bâti : 62,85%
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AFFECTATION DES RESULTATS 2017
BUDGET PRINCIPAL CAMPING PHOTOVOLTAÏQUE

Excédent de fonctionnement reporté -  R002 0,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé – 1068 514,85 € 267,00 €

Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement

267,00 €

9 741,56 €
1 857 066,85 €

4 727 200,04 € 13 394,63 € 15 267,00 €
6 716 806,94 € 8 480,33 € 15 000,00 €

Solde d'Investissement reporté en dépenses 
d'Inv. 2017 – D001 4 914,30 €

Solde d'Investissement reporté en recettes 
d'Inv. 2017 – R001 1 989 606,90 €



Le produit de la fiscalité attendu pour 2018 est de 4 173 684 €.

Le  Conseil  municipal  par  23  voix  pour  et  6  contre  (Mesdames  Le  Viavant,  Magrex, 
Messieurs Paboeuf,  Launay, Picard et Le Métayer)  approuve la reconduction des taux 
d'imposition 2017 pour l'année 2018.

2018.40 – Présentation d'un Plan Pluriannuel d'Investissements 2018/2021

La proposition de PPI pour la période 2018/2021 se construit autour de 7 axes et 24 
orientations. Il s'agit d'un travail effectué en large concertation avec les services, lesquels 
ont balayé l'ensemble des projets et actions à envisager dans les 4 années futures. Il  
s'agit d'une projection qui comprend notamment le projet de l'école dans son ensemble 
soit 8 390 275 € inscrits sur cette période 2018/2021.

En parallèle et selon la répartition par axe, l'impact financier des différents projets 
est le suivant pour le budget communal :

Le détail par axe est annexé au présent document. Pour rappel, ce document est  
un outil prospectif de programmation financière et de projets. Les montants indiqués au 
PPI sont uniquement une indication sur les montants susceptibles d'être inscrits au BP. Il  
sera à mettre en perspective avec les aides et subventions qui pourraient être sollicitées et 
avec la capacité de financement de la Commune.

Le Conseil Municipal en prend acte. 

Annexe 7 : présentation du PPI
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 VILLE DE QUESTEMBERT -  FISCALITE 2018

IMPOTS Taux
CA 2016 CA 2017 BP 2018

Base Produit Base Produit Base Produit

Taxe habitation 18,50%

TFPB 27,37%

TFPNB 62,85%

TOTAL

 8 218 362    1 520 397 €  8 339 643    1 542 834 €  9 753 695    1 804 434 €

 7 741 432    2 118 830 €  7 915 277    2 166 897 €  8 073 583    2 209 740 €

 251 006    157 757 €  253 796    159 511 €  253 796    159 511 €

3 796 984 € 3 869 242 € 4 173 684 €

AXE 1 ENFANCE ET CITOYENNETE
AXE 2 PATRIMOINE, CULTURE ET COMMUNICATION

AXE 3 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
AXE 4 CADRE DE VIE

AXE 5 SPORTS ET LOISIRS
AXE 6 SERVICES A LA POPULATION

PROJETS TRANSVERSAUX
TOTAL

262 500,00 €
336 500,00 €

11 859 275,00 €
2 979 397,00 €

87 000,00 €
162 000,00 €
63 170,00 €
15 749 842,00 €



2018.41 – Autorisations de programme et crédits de paiements - groupe scolaire

Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les dotations affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre 
des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Cette procédure permet à la Commune de ne pas faire supporter à son budget 
annuel  l'intégralité  d'une dépense pluriannuelle,  mais seules les dépenses à régler au 
cours de l'exercice. Elle vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan 
financier mais aussi organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des 
investissements  et  permet  d'améliorer  la  lisibilité  des  engagements  financiers  de  la 
collectivité à moyen terme.

Il  a  été  proposé  au  Conseil  municipal  de  se  prononcer  sur  la  modification  de 
l'AP/CP du projet école et d'inscrire ces sommes aux budgets  2018, 2019, 2020 et 2021 :

Le Conseil municipal, à l'unanimité, approuve l'autorisation de programme et crédits 
de paiement ci-dessus détaillés relative à l'aménagement du groupe scolaire.

2018.42 – Autorisations de programme et crédits de paiements - cimetière

Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les dotations affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre 
des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Cette procédure permet à la Commune de ne pas faire supporter à son budget 
annuel  l'intégralité  d'une dépense pluriannuelle,  mais seules les dépenses à régler au 
cours de l'exercice. Elle vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan 
financier mais aussi organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des 
investissements  et  permet  d'améliorer  la  lisibilité  des  engagements  financiers  de  la 
collectivité à moyen terme.

Il  a  été  proposé  au  Conseil  municipal  de  se  prononcer  sur  la  modification  de 
l'AP/CP du projet d'aménagement du futur cimetière et d'inscrire ces sommes aux budgets 
2019, 2020 et 2021 :
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Ajustements
Montant des CP

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Libellé – 
Programme

Montant initial de 
l'AP

Montant revu de 
l'AP

Aménagement 
d'un groupe 
scolaire

9 104 895,00 € -3 395,00 € 9 101 500,00 € 82 956,00 € 628 269,00 € 3 625 393,00 € 2 684 607,00 € 1 131 507,00 € 948 768,00 €

Phase 1 – 
Construct°école 

maternelle
6 012 732,00 € 82 956,00 € 628 269,00 € 3 545 393,00 € 1 634 607,00 € 121 507,00 €

Phase 2 – 
Réhabilitation 

groupe scolaire 
existant

3 088 768,00 € 80 000,00 € 1 050 000,00 € 1 010 000,00 € 948 768,00 €



Le  Conseil  municipal,  par  23  voix  pour  et  6  contre  (Mesdames  Magrex  et  Le 
Viavant, Messieurs Paboeuf, Launay, Picard, Le Metayer), approuve les autorisations de 
programmes  et  crédits  de  paiement  ci-dessus  détaillés  relative  à  l'aménagement  du 
cimetière.

2018.43 – Subvention d'équilibre 2018 – CCAS

Le montant proposé de la subvention annuelle versée par la Commune au profit du 
budget du CCAS s'élève à 262 301 € pour 2018.

Il est indiqué que pour 2018 le montant de la subvention d'équilibre est stable par 
rapport à 2017. 

Sur avis favorable de la commission finances, le Conseil municipal à l'unanimité 
approuve le versement de la subvention au CCAS d'un montant de 262 301 €.

2018.44 – Versement des subventions aux associations

       Toutes les demandes ont  été au préalable examinées et  sont  proposées pour  
validation aux membres du Conseil municipal.

Domaine d'intervention Montants proposés

Sport 41 147,90 €

Culture 14 726,80 €

Divers 21 720,00 €

N/affecté 6 605,30 €

TOTAL 84 200,00 €

Annexe 8 : Liste des subventions proposées.

Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le montant des subventions ci-dessus 
et en autorise le versement.

2018.45 – Fixation des tarifs 2018 / Restauration scolaire 

Comme chaque année, les différents tarifs des services périscolaires communaux 
doivent être révisés pour une application au 1er septembre 2018. 

A  Questembert,  les  grilles  tarifaires  sont  construites  avec  une  préoccupation 
d'équité afin d'ajuster la participation des familles à leurs capacités contributives.
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Ajustements
Montant des CP

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Libellé – 
Programme

Montant initial de 
l'AP

Montant revu de 
l'AP

Aménagement 
du cimetière 1 450 000,00 € 200 000,00 € 1 650 000,00 € 200 000,00 € 625 000,00 € 825 000,00 €



 Le Restaurant Scolaire   :

Pour l'année 2017/2018, selon les données comptables 2017, le prix de revient du repas 
était de 6,47 € et passe à 6,58 € en 2018.

Pour l'année 2018/2019, il a été proposé au Conseil municipal :

 De fixer le tarif minimum, pour un QF inférieur ou égal à 360, à 2,58 € / repas, soit 
un taux de prise en charge par la Commune de 61% (NB : Tarif actuel 2,51 €)

 De fixer le tarif maximum, pour un QF supérieur ou égal à 1 301, à 4,30 € / repas, 
soit un taux de prise en charge par la Commune de 35 % (NB : Tarif actuel 4,18 €)

 Entre ces deux bornes,  de fixer  le tarif  (T)  en fonction du QF selon la  formule 
suivante :

T = 0.00183 QF + 1.92

 De fixer les tarifs suivants : 

o Enfants extérieurs (hors CLIS et classes spécialisées) :  5,19 € /  repas, soit 
un taux de prise en charge par la commune de 20% (NB : Tarif actuel 5,04 €)

o Personnel du restaurant scolaire :  3,12 € / repas, soit un taux de prise en 
charge par la commune de 52% (NB : Tarif actuel 3,03 €)

o Autres adultes autorisés : 6,15 € / repas, soit un taux de prise en charge par 
la commune de 5% (NB : Tarif actuel 5,97 €)

Le Conseil municipal adopte, par 23 voix pour et 6 abstentions (Mesdames Magrex 
et Le Viavant, Messieurs Paboeuf, Launay, Picard, Le Metayer) la grille et les tarifs de la  
restauration scolaire détaillés ci-dessus.

2018.46 – Fixation des tarifs 2018 / Accueil périscolaire 

La tarification de la garderie se fait au ¼ heure, avec un plafond mensuel à la 25ème heure.
Pour l'année scolaire 2018/2019, il a été proposé au Conseil municipal de conserver la  
tarification 2017/2018 ainsi  que le plafond à la 25ème heure et selon les principes ci-
dessous : 

o De fixer le minimum à 0,31 € / ¼ heure (= prix actuel) pour un QF < 360

o De fixer le maximum à 0,55 € / ¼ heure (= prix actuel) pour un QF > 1 301

o Entre ces deux bornes, de fixer le tarif ( T ) en fonction du QF selon la formule  
suivante :

T = 0.00026 QF + 0.215

o De fixer pour les enfants extérieurs (hors CLIS et classes spécialisées) : 0,58 € / ¼ 
heure (= prix actuel) 

10



Le Conseil municipal à l'unanimité approuve les tarifs de la garderie détaillés ci-
dessus applicables pour le 1er septembre 2018.

2018.47 – Tarification aire de camping-car

La nouvelle aire de camping-car va entrer en service fin avril. Il est nécessaire d'en fixer 
les  tarifs.  Sur  avis  favorable  de  la  commission  finances,  il  a  été proposé au Conseil 
municipal les tarifs suivants :

        - 5 € par nuitée en basse saison (du 01/10 au 30/04)
        - 7 € par nuitée en haute saison (du 01/05 au 30/09)

Ces tarifs comprennent le forfait électricité.

Le Conseil municipal à l'unanimité approuve les tarifs ci-dessus.

2018.48 – Garantie emprunt Maison Familiale Rurale

La  Maison  Familiale  Rurale  sollicite  la  commune  pour  une  garantie  d’emprunt,  d'un 
montant de 500 000 €, destiné à des travaux de construction d'un ensemble de 6 salles de 
cours sur le terrain situé 1 boulevard Pasteur à Questembert. 
Ce projet immobilier va permettre d’améliorer le confort et l’accueil des apprenants qui 
sont aujourd’hui près de 273, avec l’ouverture de 2 nouvelles filières à la rentrée 2018 
(CAPA métiers  de  l’agriculture  et  Bac  pro  SAPAT),  mais  aussi  une  ouverture  d’une 
formation  supérieure  sur  2  années,  un  diplôme  européen  de  compétences 
professionnelles pour la gestion de l’entreprise hippique à la rentrée 2019, soit un total de 
22 classes in fine.

Détails de l'emprunt 
Organisme prêteur : Crédit Agricole 
Montant du prêt :     500 000 €
Montant à garantir : 500 000 €
Durée de l'emprunt :    20 ans
Taux : 1,40 %
Frais de dossier : 800 €
Echéance mensuelle

Le Conseil  municipal  à l'unanimité  décide d'accorder  la  garantie  d'emprunt  à  la 
Maison Familiale Rurale pour le prêt dont les caractéristiques sont détaillées ci-dessus. 

2018.49 – Produits irrécouvrables 

La Commune est saisie par le Trésorier principal d'une demande d'admission en 
non-valeur  de  créances  irrécouvrables.  Il  est  rappelé  que  le  comptable  public  a  la  
compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres de recettes de la collectivité.  
Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d'effectuer toutes les diligences utiles et, le  
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cas échéant, de mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisées par 
la loi. Aussi, ce n'est que lorsque l'ensemble des poursuites engagées n'a pas permis de 
recouvrer les créances communales que leur admission en non-valeur peut être proposée. 
Le montant s'élève à 1 879,11 €.

Le Conseil municipal à l'unanimité approuve l'admission en  non-valeur des titres 
présentés par  le  Trésorier  Principal  pour  un  total  de  1 879,11 € et  de  dire que cette 
dépense sera inscrite au budget primitif 2018 à l'article 6541.

2018.50 – Présentation du projet de budget primitif 2018 – budget principal et 
budget annexe "Panneaux photovoltaïques"

Le  budget  général  et  le  budget  annexe  ont  été  présentés  en  séance  selon  a 
maquette ci-dessous :
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Après  la  présentation  de  Monsieur  Philippe  Moulinas,  le  Conseil  municipal  par
23 voix pour et  6 contre (Mesdames Magrex, Le Viavant,  Messieurs Paboeuf,  Launay 
Picard  et  Le  Métayer)  approuve  le  Budget  Primitif  2018  du  Budget  Principal qui 
s’équilibre en section de fonctionnement à 8 098 322,50 € et 8 235 275,92 € en section 
d’investissement.
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VUE D'ENSEMBLE
BP 2018 BUDGET PRINCIPAL PHOTOVOLTAÏQUE

Dépenses de fonctionnement
Chap 011
Chap 012

Chap 014 
Chap 65 20,00 €
Chap 66 500,00 €
Chap 67 0,00 €
Chap 68 0,00 €

Total dépenses réelles
Total dépenses d'ordre

Recettes de fonctionnement
002 0,00 €
013

C/70
C/72
C/73
C/74
C/75
C/76 500,00 €
C/77

Total recettes réelles
Total recettes d'ordre

Solde de fonctionnement 0,00 € 0,00 €

Dépenses d'Investissement
001 0,00 € 267,00 €

Chap10
Chap 16
Chap 20

Chap 204
Chap 21
Chap 23

Total dépenses réelles
Total dépenses d'ordre

Recettes d'Investissement
001

Chap 024
Chap 10 267,00 €
Chap 13
Chap 16
Chap 27

Total recettes réelles 267,00 €
Total recettes d'ordre

Solde d'investissement 0,00 € 0,00 €

8 098 322,50 € 26 241,56 €
1 504 350,00 € 5 650,00 €
3 468 000,00 €

8 250,00 €
951 434,00 €
230 000,00 €

5 000,00 €

6 167 034,00 € 6 170,00 €
1 931 288,50 € 20 071,56 €

8 098 322,50 € 26 241,56 €
9 741,56 €

81 000,00 €
600 300,00 € 16 500,00 €

5 128 092,50 €
2 080 330,00 €

67 000,00 €

19 200,00 €
7 976 422,50 € 26 241,56 €

121 900,00 €

8 235 275,92 € 20 338,56 €

1 500,00 €
1 832 000,00 € 15 000,00 €

77 106,00 €
188 162,00 €
412 829,49 €

5 526 778,43 € 5 071,56 €
8 038 375,92 € 20 338,56 €

196 900,00 €

8 235 275,92 € 20 338,56 €
1 984 692,60 €

188 000,00 €
2 397 581,70 €

843 713,12 €
800 000,00 €

15 000,00 €
6 040 987,42 €
2 006 288,50 € 20 071,56 €



Après  la  présentation  de  Monsieur  Philippe  Moulinas,  le  Conseil  municipal,  à 
l'unanimité,  approuve  le  Budget  Primitif  201  8   du  Budget  Annexe  'Panneaux   
photovoltaïques' qui s’équilibre en section de fonctionnement à 26 241,56 € et 20 338,56 
€ en section d’investissement.

Annexe 9 : Maquettes budgétaires

2018.51  – Commande Publique : Délégation dans le cadre de l'article L2122-22 du 
CGCT  -  Autorisation  de  signature  des  marchés  et  des  accords-cadres
jusque 221 000 €

Par délibération en date du 14 avril 2014 alinéa 4, puis du 23 mai 2016, puis du 
29 mai 2017, le Conseil municipal a délégué à Madame le Maire l'autorisation de signer  
les marchés de travaux, fournitures et de services. Il sera proposé au Conseil municipal de 
modifier cette délégation comme suit :

Madame le  Maire est chargée,  pour la durée de son mandat,  de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et  des  accords-cadres  d'un  montant  inférieur  à  221  000 €  ainsi  que  toute  décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.’

Le Conseil municipal à l'unanimité décide de déléguer à Madame le Maire toute 
décision relative aux marchés publics dans les conditions définies ci-dessus. 

URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES

2018.52 – Dénomination de rues

Le village du Godrého s’est agrandi , les habitations sont concentrées de part et 
d’autre de deux rues. Il  est  nécessaire de les dénommer et il  est  proposé au Conseil  
municipal « rue du Champ de la Mare » et « rue de la Bande du Godrého », noms de 
parcelles du quartier du Godrého.

Le Conseil  municipal  à  l’unanimité  décide de dénommer les rues du village du 
Godrého « rue du Champ de la Mare » et « rue de la Bande du Godrého » selon le plan 
joint.

Annexe 10 : plans des rues

INFORMATIONS

2018.53 – Délégation dans le cadre de l’article L2122-22 - alinéa 9 (dons et legs)

Madame le Maire informe l’assemblée que la collectivité  a accepté le don d’un 
tableau de  Monsieur et Madame Lanoë demeurant 39 Boulevard de l'Océan à Damgan. 
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Ce tableau est une huile sur toile (150*100) qui représente les Halles de Questembert.
La  signature du peintre  n'est  visible  que sous un certain  éclairage,  en  bas à droite  : 
BELLENFANT.
Ce tableau a été peint en 1900 - 1910, il est depuis 50 ans dans la maison de Monsieur et  
Madame Lanoë  6 place Louis Herrou à Questembert.

Le don a été officialisé lors d’un vernissage qui a eu lieu le vendredi 16 mars.

Le Conseil municipal en prend acte.

2018.54 – Délégation dans le cadre de l’article L2122-22 - alinéa 10 (aliénation de gré 
à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 €)

Le pont élévateur du Centre Technique Municipal devenu obsolète et sans usage pour 
les services depuis la conclusion de la convention d’entretien des véhicules municipaux 
par le garage de Questembert Communauté a été vendu au prix de 300 €.

Le Conseil municipal en prend acte.

2018.55 – Projet  école :  Demande  de  subvention  dans  le  cadre  Contrat  de 
partenariat 2014/2020 Europe/Région/Pays de Vannes –  Délégation dans le cadre de 
l’article L2122-22 article 74

Dans le cadre de sa délégation, Madame le Maire a sollicité une subvention dans le 
cadre du Contrat de partenariat 2014/2020 Europe/Région/Pays de Vannes.

Lors du Comité Unique de Programmation le 13 septembre dernier, ce projet a reçu 
un avis d'opportunité favorable à hauteur de 250 000 €, selon le plan de financement 
suivant :

Dépenses prévisionnelles
 HT /  TTC Recettes

Description des postes de dépenses Montant (€) Financeur Montant (€) %

Etudes pré-opérationnelles 67 662,00 €
Cons Départemental PST 
2017 (obtenu) 100 000,00 € 2,00%

Travaux 4 028 443,00 €
Cons Départemental
PST 2018 (demande en 
cours)

100 000,00 € 2,00%

Honoraires techniques 531 503,00 € Etat DETR/FSIPL 2017 
(obtenus)

411 500,00 € 8,21%

Maitrise ouvrage déléguée 91 490,00 € Région - Contrat de 
partenariat 2014-2020

250 000,00 € 4,99%

Autres 291 512,00 € Autofinancement 4 149 110,00 € 82,80%

TOTAL 5 010 610,00 € TOTAL 5 010 610,00 € 100,00%

Le Conseil municipal en prend acte.
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2018.56 –  Délégation dans le cadre de l’article L2122-22 article 74 - demandes de 
subventions - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE :

• Dotation de Soutien à l'Investissement Public Local (DSIL ex FSIPL) 
Au  titre  du  dispositif  2018  qui  prévoit  un  montant  de  subvention  entre  20  000  et
500 000 €, une demande a été sollicitée à hauteur de 500 000 €.

• Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
Le dispositif 2018 prévoit un subventionnement allant de 105 000 à 211 500 €.

• Programme de Solidarité Territoriale du Conseil Départemental
Une demande de subvention a été déposée pour un montant de 100 000 €. Pour rappel, le 
plafond des dépenses subventionnables est de 500 000 € pour un Taux de Solidarité  
Départementale (TSD) applicable à hauteur de 20%.

Le Conseil municipal en prend acte.

2018.57 –  Délégation dans le cadre de l’article L2122-22 article 74 - demandes de 
subventions -  TRAVAUX DE VOIRIE :

• Amendes de police : aménagement de la gare et du giratoire du Godreho
Le coût total des travaux est estimé à 466 094 € HT. Une somme de 20 000 € a été 
sollicitée.

•  Entretien de la voirie hors agglomération - Conseil Départemental
Ce dispositif  remplace celui  du PDIC. Les nouvelles modalités d'intervention financière 
sont les suivantes : 

- dépense subventionnable plafonnée à 15 000 € HT par km de voie impactée par les  
travaux ;
- taux de de 20%, 30% ou 40% du montant HT des travaux subventionnables, selon un 
ratio  tenant  compte  de  la  densité  de  population  et  du  potentiel  financier.  Pour  notre 
commune,  en  fonction  de  ce  ratio,  le  taux  d'intervention  est  de  30%.  Pour  2018,  la 
commune de Questembert devrait obtenir 8 761 €.

Le Conseil municipal en prend acte.

2018.58 –  Délégation dans le cadre de l’article L2122-22 article 74 - demandes de 
subventions - REHABILITATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE L'ETANG DE 
CELAC

Après la présentation du dossier de réhabilitation de la continuité écologique de l'étang de 
Célac en séance du 12 février, Madame le Maire a sollicité les subventions suivantes : 
Montant des travaux : 497 315,00 € TTC.
Une subvention a été sollicitée à hauteur de 20% au le Conseil Départemental.
Une subvention a été sollicitée à hauteur de 60 % auprès de l'Agence de l'Eau.

Le Conseil municipal en prend acte.

16



2018.59 –  Délégation dans le cadre de l’article L2122-22 article 74 - demandes de 
subventions - CHANTIER NATURE 

• Fonds Social Européen (FSE) 

L'opération du chantier « nature et patrimoine » de Questembert s'inscrit dans un 
programme du Fonds Social Européen (F.S.E) pour  la période de programmation 2014-
2020.

Le chantier est en partie financé par des aides de l’État, du Conseil Départemental  
et de l'Europe (le Fonds Social Européen géré par le Conseil Départemental).

L’État rembourse les frais de personnel des agents au travers de contrats CDDI.

Madame  le  Maire  a  sollicité  les  subventions  selon  le  plan  de  financement  ci-
dessous. 

DEPENSES RESSOURCES

ANNEE 2018

DEPENSES DU PERSONNEL

Encadrant technique 39 500,00 € FSE 27 574,00 €

DIRECCTE 4 471,08 €

DEPARTEMENT 56 20 606,40 €

PRESTATIONS EXTERNES
(IDEO'Z)

7 748,00 €

DEPENSES INDIRECTES
(Forfait de 20% des dépenses de 
personnel)

7 900,00 € Autofinancement 2 496,52 €

Coût total de l'action 55 148,00 € 55 148,00 €

Le Conseil municipal en prend acte.
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2018.60 –  Délégation  dans  le  cadre  de  l’article  L2122-22  article  4  (commande 
publique)

Le Conseil municipal en prend acte.

2018.61 – Liste des marchés conclus en 2017

La liste des marchés conclus en 2017 est jointe en annexe.
Annexe 11: liste des marchés 2017

Le Conseil municipal en prend acte.
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N° CONSULTATION 56184-2017-046
OBJET Occupation d'un espace d'aire étape pour camping-car
PROCEDURE 2 entreprises ont  remis une offre

ENTREPRISE MONTANT € HT TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
Aire-services

99,00 1Maintenance

Option 450,00 €

Taux de redevance annuelle en % du CA 74,00%

97,78 2Maintenance

Option

Taux de redevance annuelle en % du CA 66,00%

N° CONSULTATION 56184-2018-001
OBJET Entretien, contrôle et réparation des poteaux incendie
PROCEDURE 1 entreprise a  remis une offre

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

N° CONSULTATION 56184-2018-002
OBJET Mission de mesures de déflexion et analyse amiante et HAP
PROCEDURE 3 entreprises  ont  remis une offre

ENTREPRISE MONTANT € HT TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
LABOROUTES 100,00 1
GINGER CEBTP 62,60 2
CBTP 55,18 3

N° CONSULTATION 56184-2018-004
OBJET
PROCEDURE 1 entreprise a  remis une offre

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

Equipement 29 320,00 €

2 200,00 €

Camping-car park
Equipement 34 770,00 €

2 500,00 €

2 574,00 €

3 325,75 €
5 590,00 €
6 622,00 €

Mission inspection télévisée et hydrocurage de réseau

2 700,00 €



2018.62 –  Délégation dans le  cadre  de  l’article  L2122-22  article  15  (déclarations 
d'aliéner)

           Annexe 12 : liste des déclarations d'aliéner

Le Conseil municipal en prend acte.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35.
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