
DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE QUESTEMBERT

Séance du Vendredi 27 avril 2018
L’an  deux  mille  dix  huit,  le  vendredi  27  avril  à  18  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 20
Nombre de conseillers municipaux absents représentés 08
Nombre de conseillers municipaux absents 01
Nombre de votants 28

Date d’envoi de la convocation : Vendredi 20 avril 2018 
________________________________________________________________________
Etaient  présents : Mesdames  et  messieurs  Marie-Annick  MARTIN,  Pascal  HEUDE, 
Marie-Christine  DANILO,  Philippe  MOULINAS,  Joël  JAHIER,
Sylvie  GRIEU,  Patrick  DUBOIS,  Cécile  BOYER,  Georges  BOEFFARD,
Jocelyne  SOTO,  Roger  RICHARD,  Pascal  LE  PIRONNEC,  Isabelle  VOLANT,  Anne 
JOSSO, Ludovic LE NORMAND, Anne-Marie BECAM, Gérard LAUNAY, Paul PABOEUF, 
Maxime PICARD, Jean-Pierre LE METAYER

Procurations : 
Madame Emmanuelle DENIS à Monsieur Pascal LE PIRONNEC
Madame Marie-Thérèse KERDUDO à Madame Isabelle VOLANT
Madame Anita SAUVOUREL à Monsieur Ludovic LE NORMAND
Monsieur Anthony JUHEL à Monsieur Joël JAHIER
Madame Josette BOURDU à Madame Anne Marie BECAM
Madame Marie JAMES à Madame Marie-Annick MARTIN
Monsieur Roland LE PAGE à Madame Sylvie GRIEU
Madame Jeannine MAGREX à Monsieur Paul PABOEUF

Absente : Madame Régine LE VIAVANT

Secrétaire de séance : Madame Marie-Christine DANILO

2018.63 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 26 mars 2018

Le Procès Verbal de la séance du 26 mars 2018 est adopté à l'unanimité.

2018.64 – Projet Ecole : Attribution des marchés de travaux

Suite à la validation par le Conseil  municipal en date du 27 novembre 2017 du projet  
d’école maternelle en phase APD, les études de maîtrise d’œuvre se sont poursuivies 
pour établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE).

Ainsi, cette consultation a été lancée le 14 février 2018 par l’envoi à publication de l’avis  
d’appel  public  à  concurrence  dans  le  cadre  d’une  procédure  adaptée  ouverte  avec 
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possibilité  de  négociation  pour  l’attribution  de  19  lots,  dont  certains  comportent  des 
variantes ou bien des prestations supplémentaires éventuelles (PSE).

61 plis ont été reçus dans les délais impartis, soit au plus tard le 19 mars 2018, totalisant  
ainsi 69 offres (la possibilité de répondre pour plusieurs lots était offerte).

A l’ouverture  des  plis,  il  a  été  constaté  que  7  offres  sont  irrégulières  puisqu’elles  ne 
respectent pas les conditions de réponses prévues au règlement de la consultation.

Au cours des Commissions des marchés qui se sont réunies le 9 et le 20 avril 2018 et, sur 
la  base  de  l’analyse  des  offres  réalisée  par  le  maître  d’œuvre  et  de  l’analyse  des 
candidatures, il a été décidé :

1. de rejeter les 7 offres irrégulières et, par conséquent, de ne pas les analyser ni de  
les classer ;

2. d’entrer  en négociation pour  11 lots,  l’analyse du maître  d’œuvre des 62 offres 
jugées recevables concluant au non-respect du budget alloué au projet ;

3. de proposer, suite à la négociation et à l’appui de l’analyse du maître d’œuvre des 
offres  négociées et  à  l’analyse des candidatures  des offres  les  mieux-disantes, 
l’attribution  des  marchés  aux  entreprises  suivantes pour  un  montant  total  de 
3 666 645,27 € HT compatible avec le budget alloué au projet :

LOT ENTREPRISE
MONTANT TOTAL DE 

L’OFFRE HT
01  –  GROS-OEUVRE  et 
RAVALEMENT 

SARL ERB 691 807,65 €

02 – CHARPENTE BOIS 
et BARDAGE BOIS

SAS BELLIARD 231 461,57 €

03 – COUVERTURE BAC 
ACIER et ETANCHEITE

BIHANNIC SAS 403 837,86 €

04  –  MENUISERIES 
EXTERIEURES

ROUXEL SARL 284 031,60 €

05  –  METALLERIE  et 
SERRURERIE

BOURNIGAL PHILIPPE 
SARL

41 997,00 €

06  –  BETON  DE 
CHANVRE et ENDUIT EN 
TERRE

DEVELOPPEMENT 
CHANVRE SAS

Variante 1 retenue
204 812,59

07  –  MENUISERIES 
INTERIEURES  et 
AGENCEMENT

ROUXEL SARL
PSE retenue

249 738,5

08  –  CLOISONS 
SECHES  et  PLAFONDS 
PLATRE

SOPLAC-EUPHONIE 
SARL

Variante 1 retenue
125 320,00 €

09  –  PLAFONDS 
SUSPENDUS

SOPLAC-EUPHONIE 
SARL

Variante 2 retenue
116 055,00 €

10 – REVETEMENTS DE 
SOLS DURS – FAIENCE

LE BEL & ASSOCIES 
SARL

149 576,50 €

11 – REVETEMENTS DE 
SOLS SOUPLES

LETOURNEL 
PEINTURES EURL

142 255,60 €
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12  –  PEINTURE, 
REVETEMENTS 
MURAUX  et 
NETTOYAGE  DE 
LIVRAISON

DEBAYS JEAN-LUC 
SARL

41 222,50 €

13  –  CLOISONS 
ISOTHERMES

BRETAGNE 
EQUIPEMENT 
ALIMENTAIRE SARL

21 402,85 €

14  –  EQUIPEMENTS 
OFFICE

RIVOAL 42 650,15 €

15  –  PLOMBERIE 
SANITAIRES et CVC

ETS RYO 360 681,13 €

16 – ELECTRICITÉ GERGAUD INDUSTRIE 189 926,11 €
17 – VRD BVTP 237 979,00 €
18  –  AMENAGEMENTS 
EXTÉRIEURS BOIS

GOLFE BOIS CRÉATION
PSE2 et 3 retenues

76 875,62 €
19 – ESPACES VERTS DUVAL PAYSAGE 55 014,04 €

Total 3 666 645,27 €

Le conseil municipal à l’unanimité :
➢ Approuve  l’attribution  des  marchés  aux  entreprises  et  aux  montants  cités  au 

tableau ci-dessus pour un montant global de 3 666 645,27 €.
➢ Autorise  Madame  le  Maire  à  confier  au  mandataire,  EADM,  la  signature  des 

marchés précités.

2018.65  –  Projet  de  construction  de  l’école  maternelle :  avenant  numéro  1  du 
marché de maîtrise d’œuvre. 

Pour mémoire, le montant initial du marché : 

HT TVA TTC

Tranche ferme
(construction de l'école maternelle : ESQ à AOR et 2 missions 
complémentaires)

433 204,00 86 640,80 519 844,80

Tranche conditionnelle1
(réhabilitation de l'école élémentaire : ESQ et ACT)

125 877,00 25 175,40 151 052,40

Tranche conditionnelle 2
(réhabilitation de la tranche 1 de l'école élémentaire : VISA et 
AOR)

21 552,00 4 310,40 25 862,40

Tranche conditionnelle 3
(réhabilitation de la tranche 2 de l'école élémentaire : VISA et 
AOR)

21 262,00 4 252,40 25 514,40

Tranche conditionnelle 4
(réhabilitation de la tranche 3 de l'école élémentaire

21 622,00 4 324,40 25 946,40

623 517,00 124 703,40 748 220,40

Le présent avenant a pour objet pour la tranche ferme relative à l’école maternelle : 
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- d’arrêter la rémunération définitive relative à la mission de base loi MOP

- de corriger la prestation relative à l’étude de couverture de production d’électricité par 
panneaux photovoltaïques.

1 – Arrêt de la rémunération définitive de la mission loi MOP

rappel : l’estimation initiale des travaux de construction de l’école maternelle fixée par le 
maître d’ouvrage était  de 3 464 500 € HT, valeur juin 2016. La rémunération du MOE 
prévue à l’acte d’engagement initiale est, pour la tranche ferme, de : 

- 409 454 € HT pour les missions loi MOP (ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE, VISA, DET, 
et AOR) ;

- 19 950 € HT pour la mission complémentaire quantitative sur l’ensemble des lots ;

-  3  800  €  HT  pour  la  mission  complémentaire  Etude  de  couverture  de  production 
d’électricité par panneaux photovoltaïques.

L’estimation prévisionnelle des travaux au stade APD a été arrêtée à 3 643 328 € HT 
(valeur novembre 2017), qui rapporté à la valeur de juin 2016 s’élève à 3 547 544,30 € HT, 
soit une augmentation en valeur de 83 044,30 € et en volume de 2,40 % par rapport à 
l’enveloppe initiale du marché de maîtrise d’oeuvre (cf article 4 de l’AE).

Cette augmentation est expliquée par une évolution du programme, à la demande de la 
commune,  par  l’ajout  de  travaux  supplémentaires  (une  vingtaine  de  places  de 
stationnement supplémentaires), le déplacement des jeux de l’actuelle école, etc...

Par conséquent, il est convenu d’arrêter la rémunération globale de la mission loi MOP par 
application du taux de 2,40 % au montant initialement proposé de 409 454 € HT. 

Le montant atteint est ainsi arrêté pour la mission de base loi MOP de la tranche ferme à 
419 281 € HT répartis entre les cotraitants comme présenté au tableau annexé au présent 
avenant.

Le  montant  de  la  mission  complémentaire  quantitative  pour  l’ensemble  des lots  de la  
tranche ferme reste inchangé (19 950 € HT) 

2 – Etude de couverture     de production d’électricité par panneaux photovoltaïques.  

Une mission complémentaire pour une étude de faisabilité d’installation photovoltaïque 
était initialement prévue pour un montant de 3 800 € HT

Morbihan Energie, partenaire de la commune, ayant réalisé cette étude, elle n’a plus lieu 
d’être confiée à la maîtrise d’œuvre de l’école maternelle. 

En outre, le travail de coordination mené par le maître d’œuvre avec le porteur de projet,  
ainsi  que la  reprise du PRO pour  prise en compte des éléments techniques transmis 
tardivement par Morbihan Energie ont impliqué les missions supplémentaires suivantes 
pour un montant global de 2 070 € HT.

- 2 réunions de travail 774 €

- reprise du PRO :

définition des limites de prestations 432 €

études liées à la réglementation thermique 504 €
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plans et CCTP 360 €

Aussi,  la  mission  d'étude  de  couverture  de  production  d'électricité  par  panneau 
photovoltaïque pour un montant de 3 800,00 € HT est remplacée par une mission de 
coordination et de prise en compte au projet école du projet d'installation photovoltaïque 
pour un montant de 2 070,00 € HT.

Le montant de l’avenant s’élève à 8 097 € HT, soit une augmentation de la rémunération 
globale du marché de 1,30 %.

Le montant global de la tranche ferme est modifié comme suit :

HT TVA TTC

Tranche ferme
(construction de l'école maternelle : ESQ à AOR et 2 missions 
complémentaires)

441 301,00 88 260,20 529 561,20 €

En conséquence, le montant global du marché est modifié comme suit :

HT TVA TTC

631 614,00 € 126 322,80 € 757 936,80 €

Le Conseil municipal à l’unanimité approuve l’avenant numéro 1 du marché de maîtrise 
d’œuvre de l’école. 

2018.66 – Lancement marché de travaux Etang de Célac

Les travaux de continuité écologique du Tohon au niveau de l’étang de Célac ont été 
présentés en séance du conseil municipal de janvier. 

Les crédits nécessaires aux travaux ont été inscrits au budget et  le Conseil  municipal  
devrait délibérer pour autoriser Madame Le Maire à engager la procédure de passation du 
marché public de travaux.

Le  conseil  municipal  à  l’unanimité  autorise  Madame Le  Maire  à  lancer  le  marché  de 
travaux de la continuité écologique du Tohon au niveau de l’étang de Célac.

FINANCES

2018.67 – Tarification école de musique

L'école de musique forte d'un an et demi d'expérience affine désormais sa politique 
de tarifs  et  son offre en terme de parcours et de formation.  Ainsi  il  a été proposé au 
Conseil municipal :

- de supprimer le « petit collectif 2 » qui comportait un cours instrumental en semi collectif 
et deux cours en grand collectif. Ce parcours n'avait pas d'inscrit à ce jour.

- de créer un nouveau parcours pour « garder » les grands élèves qui ont achevé leur 
cursus au sein de l'école de musique. Il proposerait des cours de maintien et s'intitulerait  
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« perfectionnement instrumental ».
Ce cours hebdomadaire serait à destination des grands adolescents lycéens et étudiants 
au prix mini de 250 €, maxi 450 € et 900 € pour les extérieurs. 

- de maintenir le reste des parcours et leur tarif. 

Le conseil municipal par 23 voix pour et 5 abstentions approuve la création d’un 
nouveau parcours et le tarif y afférent tels que décrit ci-dessus.

URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES

2018.68 - Désaffectation et déclassement du domaine public, à effet rétroactif de la 
parcelle cadastrée Section XH numéro 358.

La  commune  de  QUESTEMBERT était  propriétaire,  depuis  des  temps  immémoriaux, 
d’une  parcelle  de  terrain  située  en  sa  commune,  cadastrée  section  XH numéro  358,  
provenant d’une ancienne voie communale. 

La Commune de QUESTEMBERT a ensuite décidé à l’unanimité de :

- vendre à la société SCI QUESLEN cette parcelle, suivant délibération de son Conseil 
Municipal en date du 12 avril 1989. 

Il est nécessaire de désaffecter et de déclasser cette parcelle du domaine public.

Préalablement à cette vente, aucune délibération du Conseil Municipal n’a été prise pour 
désaffecter et déclasser du Domaine Public cette parcelle. 

Afin de régulariser le dossier, il convient de faire application de l’article 12 de l’Ordonnance 
n°2017-562 du 19 avril  2017 (publiée au JORF du 20 avril  2017),  et  de prononcer la  
désaffectation  et  le  déclassement  du  Domaine  Public  de  la  parcelle  située  à 
QUESTEMBERT, cadastrée section XH numéro 358. 

Après présentation de Madame le Maire, et après en avoir délibéré le Conseil Municipal à 
l’unanimité décide :

- de constater préalablement la désaffectation du domaine public de la parcelle située à 
QUESTEMBERT, cadastrée section XH numéro 358, avec effet rétroactif au 12 avril 1989, 

-  d’approuver  le  déclassement  du  Domaine  Public  communal  de  cette  parcelle  pour 
l’intégrer dans le domaine privé communal ;

-  de charger  Madame le  Maire ou son représentant,  et  en conséquence,  l’autoriser  à 
effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tout document pour la mise en 
œuvre de la présente décision.

Annexe : Plan de la parcelle XH 358
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2018.69 – Dénomination de rues

Par délibération en date du 26 mars 2018,  le Conseil municipal a délibéré sur la  
détermination de noms de rues au village du Godrého.

Depuis les riverains ont proposé des noms de rues différents et le Conseil municipal 
à l’unanimité décide de rapporter la délibération n° 2018.52 et de dénommer les rues du 
village du Godrého, Rue des Oliviers, Rue des Cerisiers et Rue des Amandiers selon le 
plan ci-joint.

Annexe : plan 

INFORMATIONS

2018.70 – Aménagement immobilier rue du Chanoine Niol (ex ISSAT)

Par délibération en date du 21 septembre 2017, le Conseil municipal a approuvé le 
projet d’aménagement du site rue du chanoine Niol.

Bretagne Sud Habitat pour la construction de 18 logements locatifs sociaux et Le 
Logis  Breton  pour  la  partie  accession  ont  retenu  le  cabinet  Perspectives  Atelier 
d’Architecte pour une réalisation commune du projet. 

L’avant projet a été présenté en séance.

2018.71 – Commande publique : Piste d’évolution 

L’aménagement de la piste d’évolution a été présenté en séance. 

4 entreprises ont remis une offre. 

Offre de base

N°Pli Candidat  Montant HT 
de l'offre

Critère 
prix

(50%)

Critère valeur 
technique (50%)

Note 
globale

Classement

1 LEMEE TP 27 503,02 € 50 45 95 1

2 CHARIER TP 34 926,46 € 39,37 38 77,37 4

3 COLAS 36 167,30 € 38,02 38 76,02 3

4 PIGEON TP 31 459,50 € 43,71 47 90,71 2

Offre incluant la PSE (clôture complémentaire)

N°Pli Candidat  Montant HT 
de l'offre

Critère 
prix

(50%)

Critère valeur 
technique (50%)

Note 
globale

Classement

1 LEMEE TP 31 182,65 € 50 45 95 1
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2 CHARIER TP 37 626,46 € 41,44 38 79,44 4

3 COLAS 41 307,80 € 37,74 38 75,74 3

4 PIGEON TP 34 259,50 € 45,51 47 92,51 2

A la suite de cette première analyse, les offres de LEMEE TP sont jugées les mieux-
disantes pour des montants de 27 503,02 € HT en offre de base et de 31 182,65 € HT en 
offre incluant la PSE.
En outre, ces offres dépassant le budget alloué de 22 000 € HT, une négociation avec tous 
les candidats a été décidée.

A la suite de cette négociation, voici le tableau de synthèse des offres :

N°Pli Candidat  Montant HT 
de l'offre

Critère 
prix

(50%)

Critère valeur 
technique (50%)

Note 
globale

Classement

1 LEMEE TP 27 503,02 € 50 45 95 1

2 CHARIER TP 34 926,46 € 39,37 38 77,37 4

3 COLAS 36 167,30 € 38,02 38 76,02 3

4 PIGEON TP 31 000,00 € 44,36 47 91,36 2

Offre incluant la PSE (clôture complémentaire )

N°Pli Candidat  Montant HT 
de l'offre

Critère 
prix

(50%)

Critère valeur 
technique (50%)

Note 
globale

Classement

1 LEMEE TP 31 182,65 € 50 45 95 1

2 CHARIER TP 37 626,46 € 41,44 38 79,44 4

3 COLAS 41 307,80 € 37,74 38 75,74 3

4 PIGEON TP 33 800,00 € 46,13 47 93,13 2

Seule l'entreprise PIGEON TP a fait une nouvelle proposition de prix ne lui permettant pas, 
pour autant, d'améliorer sa place au classement.

Bien  que  l'offre  la  mieux-disante  ne  respecte  pas  le  budget  alloué  à  ce  projet,  les 
économies réalisées sur d'autres prestations du projet  global  (assurances notamment)  
permettent d'attribuer le marché dans le respect du budget global alloué à la phase 1 du 
projet de groupe scolaire.

En outre, du fait  de la volonté de la Commune de bénéficier d'un équipement neuf et 
uniforme, l'offre de LEMEE TP incluant la PSE est retenue pour un montant de 31 182,65 € 
HT (soit 37 419,18 € TTC), montant respectant le budget global de la phase 1.

Le Conseil municipal en prend acte.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 50
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