
DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE QUESTEMBERT

Séance du Lundi 24 septembre  2018
L’an deux mille dix huit, le lundi 24 septembre 2018 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 03
Nombre de conseillers municipaux absents 00
Nombre de votants 29

Date d’envoi de la convocation : mardi 18 septembre 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,  Roland  LE  PAGE,  Pascal  LE  PIRONNEC,
Emmanuelle  DENIS,  Isabelle  VOLANT,  Anne  JOSSO,  Marie-Thérèse  KERDUDO,
Anita SAUVOUREL, Ludovic LE NORMAND,  Anthony JUHEL, Josette BOURDU, Marie
JAMES, Anne-Marie BECAM,  Paul PABOEUF, Régine LE VIAVANT,  Maxime PICARD, 

Procurations : 
Monsieur Gérard LAUNAY à Monsieur Maxime PICARD
Madame Jeannine MAGREX à Madame Régine LE VIAVANT
Monsieur Jean-Pierre LE METAYER à Monsieur Paul PABOEUF 

Secrétaire de séance : Madame Marie-Christine DANILO 

2018.102 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 25 juin 2018

Le Procès verbal a été adopté à l'unanimité des membres y ayant assisté.

AFFAIRES GENERALES

2018 103 – Règlement intérieur d'utilisation des salles communales et sportives

Les  associations  constituent  par  leur  diversité  une  richesse  qui  contribue  au
développement  de  la  commune  tout  en  permettant  l'épanouissement  individuel  et  le
renforcement du lien social.

Afin  d'accompagner la  vie  associative,  la  commune de Questembert  a  souhaité
mettre en place un réglement intérieur d'utilisation des salles communales.

1



Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le réglement tel qu'il est annexé.

Annexe – Réglement intérieur d'utilisation des salles communales

2018 104 – Règlement intérieur d'utilisation des salles sportives

La commune met à la disposition des associations sportives plusieurs salles sur le
territoire de la commune. 

Il est souhaitable d'encadrer la mise à disposition de ces salles d'un réglement. 

Le Conseil  municipal à l'unanimité approuve le réglement d'utilisation des salles
sportives tel qu'il est annexé.

Annexe  – Réglement intérieur d'utilisation des salles sportives

2018.105 – Charte de communication

La  commune  peut  apporter  un  soutien  en  matière  de  communication  aux
associations pour valoriser leurs actions.

Dès lors, il convient que l'usage des moyens de communication municipaux pour le
compte d'événements autres que ceux institutionnels réponde à des règles et modalités
de fonctionnement. L'objectif  est  d'assurer  une  équité  entre  les  demandeurs  tout  en
respectant  les  contraintes  de  la  commune  dont  les  missions  de  service  public  et  de
promotion territoriale restent prioritaires. 

Le Conseil  municipal par 23 voix pour et 6 abstentions (Mesdames Le Viavant,
Magrex  et  Messieurs  Paboeuf,  Launay,  Picard,  Le  Metayer)  approuve  la  charte  de
communication telle qu'annexée.

Annexe  : Charte de communication

FINANCES

2018.106 - Produits irrécouvrables

Des impayés  de restauration  scolaire,  de  redevances d'occupation  du  domaine
public,  de frais de scolarisation et d'occupation du terrain des gens du voyage ont été
proposés en non valeur, par le Trésor public, pour une somme de 2 400,38€.

Le conseil municipal à l'unanimité autorise Madame le Maire à inscrire ces sommes
en non valeur.
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2018.107 - Modification de l'autorisation de programme / Construction école 

Dans  le  cadre  du  projet  d'aménagement  du  groupe  scolaire,  il  est  proposé  une
modification des crédits de paiement sur les années 2018-2019 comme suit :

Le Conseil  municipal par 23 voix pour et 6 abstentions (Mesdames Le Viavant,
Magrex et Messieurs Paboeuf, Launay, Picard, Le Metayer) approuve la modification de
l'autorisation de programme relative au projet école.

2018.108 - Budget principal / Décision modificative n°1 

Cette  décision  modificative  n°1  concerne  les  sections  de  fonctionnement  et
d'investissement.  En  effet,  il  est  nécessaire  d'adapter  le  budget  de  la  commune  en
fonction des dépenses et recettes prévues d'ici la fin de l'année. 

Le Conseil  municipal par 23 voix pour et 6 abstentions (Mesdames Le Viavant,
Magrex  et  Messieurs  Paboeuf,  Launay,  Picard,  Le  Metayer) approuve  la  décision
modificative n°1 du budget général.

Annexe 4 : Décision modificative n° 1

2018.109 - Redevance pour l'occupation du domaine public / GRDF

Conformément aux articles L.2333-84 et L2333-86 du CGCT, le concessionnaire
est  tenu  de  s'acquitter  auprès  des  Communes  des  redevances  dues  au  titre  de
l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel. Le décret
n°2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance, qui est basé sur la
longueur de canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal.

Le montant de la redevance dû au titre de l'année 2018 devrait s'établir à 1 446€.
Pour rappel, en 2017, elle était de 1 369,00 €.

Le Conseil municipal à l'unanimité autorise Madame le Maire à mettre cette somme
en recouvrement.
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Montant des CP

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00 €

0,00 € 0,00 €

TOTAL

Libellé – 
Programme

Montant 
initial de l'AP

Ajustemen
ts

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 € 3 903 049,00 € 2 406 951,00 € 1 131 507,00 € 948 768,00 €

Phase 1 – 
Construct°école 

maternelle
6 012 732,00 € 82 956,00 € 628 269,00 € 3 823 049,00 € 1 356 951,00 € 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 €

9 104 895,00 € -3 395,00 € 9 101 500,00 € 82 956,00 € 628 269,00 € 3 903 049,00 € 2 406 951,00 € 1 131 507,00 € 948 768,00 €



RESSOURCES HUMAINES

2018.110 - Personnel communal : Modification du montant de la prestation repas

Conformément à la circulaire ministérielle du 15 décembre 2017, le montant de la
prestation repas s'élève à 1,24€ (au lieu de 1,22€). Pour rappel, l'indice brut de référence
maximum pris en compte pour l'attribution de la prestation repas pour un déjeuner pris au
restaurant municipal est porté à 563 pour l'année 2018.

Le Conseil municipal à l'unanimité approuve la modification de la prestation repas.

INFORMATIONS

2018.111 –  Délégation dans le cadre de l’article L2122-22 article 74 (demandes de
subventions)

A -  Demande de subvention au Conseil Départemental  : Entretien de la voirie hors
agglomération - travaux 2019

Il  est  proposé de retenir  différents  travaux de voirie  communale  issus du programme
annuel. Pour rappel, la dépense subventionnable est plafonnée à 15 000 € HT par km de
voie  impactée  par  les  travaux.  Un  taux  de  30%  du  montant  HT  des  travaux
subventionnables est appliqué. 

Etant  donné  que  la  commune  de  Questembert  présentera  2,950  kms  de  travaux,  la
subvention attendue pour 2019 s'élèvera à 13 275€.

B -  Demande de subvention exceptionnelle au Conseil Départemental   : Poursuite
aménagement avenue de la gare – Pose de fourreaux de fibre optique 

Dans le cadre du projet concernant la poursuite de l'aménagement de l'avenue de la gare,
une subvention exceptionnelle a été demandée au Conseil Départemental correspondant
aux frais engagés pour la pose de fourreaux destinés à la fibre optique départementale
pour un montant de 32 307€ (7 597€ pour la phase 1 et 24 710€ pour la phase 2).

Le conseil municipal en prend acte.

2018.112 –  Délégation dans le  cadre de l’article  L2122-22 :  article  4  (Commande
publique) et article 5 (Occupation du domaine public)
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N° CONSULTATION 56184-2018-013
OBJET Mission maîtrise œuvre pour le réaménagement de l 'étang de célac
PROCEDURE 3 entreprises ont remis une offre

ENTREPRISE MONTANT € TTC TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
AR'TOPIA 66,95 3
DCI Environnement 73,21 2
ECR Environnement 85,00 1

N° CONSULTATION 56184-2018-018
OBJET Réfection des chambres froides restaurant scolaire Beau Soleil
PROCEDURE 1 entreprise a remis une offre

ENTREPRISE MONTANT € TTC TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
56 Equipement 92,00 1

N° CONSULTATION 56184-2018-019
OBJET Reprise de concessions – Enlèvement de 10 tombes
PROCEDURE 2 entreprises ont remis une offre

ENTREPRISE MONTANT € TTC* TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
Funelys 100,00 1
Evanno 48,66 2
*analyse sur la base des montants de reprises et une crémation pour 1 reliquaire

N° CONSULTATION 56184-2018-020
OBJET Acquisition mobil ier de salle de restauration pour le Restaurant scolaire BS
PROCEDURE 7 entreprises ont remis une offre

ENTREPRISE MONTANT € HT TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
DPC Createur de mobilier 72,70 4
Mobidecor 69,83 7
MAC Mobilier 81,99 1
BURO 56 Aménagement 71,98 6
Delagrave 78,29 3
Simire 74,18 5
Atlantic Buro 80,5 2

N° CONSULTATION 56184-2018-021
OBJET Traitement du radon 
PROCEDURE 2 entreprises ont remis une offre

ENTREPRISE MONTANT € HT TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
Parad France 95,55 2
Neosfair 100,00 1

N° CONSULTATION 56184-2018-022

OBJET

PROCEDURE 3 entreprises ont remis une offre

ENTREPRISE MONTANT € HT TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
Apave 100,00 1
Neosfair 75,69 2
Abiolab-Asposan 66,52 3

N° CONSULTATION 56184-2018-024
OBJET Etude structurelle de l'église Saint-Pierre
PROCEDURE 3 entreprises ont remis une offre

ENTREPRISE MONTANT € HT TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
Abak Ingénierie 69,29 3
ECB Ingénierie 85,00 2
Socotec 91,70 1

N° CONSULTATION 56184-2018-025
OBJET Nettoyage et traitement de la charpente de l 'église
PROCEDURE 1 entreprise a remis une offre

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

25 291,20 €
51 600,00 €
17 040,00 €

33 856,26 €

3 174,00 €
6 523,00 €

8 985,03 €
8 462,99 €

11 628,45 €
12 188,66 €

9 890,75 €
10 604,70 €

7 674,21 €

32 000,00 €
29 625,35 €

Mission d'accompagnement dans la mise en place de protocoles de surveillance 
de la qualité de l'air intérieur

1 850,00 €
3 600,00 €
5 600,00 €

10 600,00 €
5 950,00 €
6 750,00 €

23 720,00 €



En application  de l'alinéa 5 dudit  article,  Mme le  Maire  a  conclu  la  convention
d'occupation du domaine public par la SARL AIRESERVICES pour l'aire d'étape camping-
cars le 4 juin 2018, pour une durée d'un an reconductible 2 fois par période d'un an, à
compter du 1er avril 2018.

Le conseil municipal en prend acte.

2018.113 –  Délégation dans le cadre de l’article L2122-22 article 15 (déclarations
d'aliéner)

La  liste  des  déclarations  d'intention  d'aliéner  est  jointe  en  annexe.  Aucune
préemption  n'a été exercée. 

Le conseil municipal en prend acte.

 Annexe  : liste des déclarations d'aliéner

2018.114 – Mise à disposition de locaux / IRIS Cinéma 

Par délibération en date du 31 mars 2004, le conseil municipal avait autorisé le
Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux,  dit  commodat  avec
l'association Iris Cinéma. Ce prêt gratuit de locaux a été conclu pour une durée de 15 ans
à  compter  du  19  septembre  2003.  L'article  4  portant  sur  la  reconduction  de  ladite
convention stipule une reconduction tacite pour la même durée, si dans le mois précédent
l'échéance du terme aucun des cocontractants ne la dénonce. L'association Iris Cinéma et
la  commune  souhaitent  poursuivre  cette  mise  à  disposition  gratuite  dans  les  mêmes
termes.  Mme le  Maire a donc signé la  reconduction  de ce commodat  en  date  du 19
septembre 2018.

Le conseil municipal en prend acte.

2018.115 – Rentrée Scolaire

Madame Marie-Christine Danilo a présenté les effectifs scolaires à l'assemblée. 

Le conseil municipal en prend acte.

Annexe : Les chiffres de la rentrée.
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2018.116 – Présentation de film

Présentation de la ville de Questembert en vidéo.

2018.117 – Informations et questions orales

Monsieur  Georges  Boëffard a  fait  un  point  en  séance  sur  le  Plan  Climat  Air
Énergies Territorial (PCAET). Il en a rappelé les fondements, les objectifs, la méthodologie
et la communication.  Annexe : Note sur le PCAET

Monsieur Joël Jahier fait part à l'assemblée des dates d'enquête publique relative
au PLUi. Elle aura lieu du 16 octobre au 23 novembre 2018. Plusieurs permanences sont
programmées dans chaque commune. En ce qui concerne la ville de Questembert, les
permanences  sont  fixées  aux  dates  ci-dessous  et  se  dérouleront  en  Mairie  ou  à
Questembert Communauté :

• Mardi 16 octobre de 9h à 12h - Siège de Questembert Communauté

• Mardi 30 octobre de 9h à 12h - Mairie de Questembert

• Vendredi 16 novembre de 9h à 12h - Mairie de Questembert

• Vendredi 23 novembre de 14h à 17h - Siège de Questembert Communauté

Les dates des autres permanences sont consultables sur le site de la ville et sur celui de
Questembert Communauté.

Monsieur Joël Jahier informe l'assemblée de l'avancement des travaux de voirie
de l'avenue de la Gare. Il précise que la voie est rouverte à la circulation en alternat avec
un système de feux. Les travaux d'effacement de réseaux et de pose de bordures sont
terminés, reste la voie réservée aux cycles et piétons et la réalisation du giratoire. Puis
viendront  les  travaux  de  structure  de  chaussée  réalisés  par  le  Département  qui
occasionneront une interdiction de circulation d'un ou deux jours.

Madame Sylvie Grieu  fait un point sur la piétonnisation du centre ville durant la
période estivale. Les commerçants réunis, se disent très satisfaits. Des animations ont été
programmées  tout  au  long  de  l'été  par  l'office  de  tourisme,  les  commerçants  ou  les
associations. L'absence de véhicules a permis aux piétons de prendre possession des
terrasses. De l'avis de tous, l'expérience est à renouveler. Une réunion sera programmée
à la fin de l'hiver pour l'organisation de l'été 2019.

Monsieur  Paul  Paboeuf s'interroge  sur  le  financement  du  chantier  nature  et
patrimoine et indique avoir lu qu'un appel à projet de « l'insertion à l'emploi » est inscrit sur
le site du département.  Madame le Maire confirme que pour l'heure le département ne
remet pas en cause sa participation financière dans les chantiers d'insertion.
Il indique également avoir remarqué que des panneaux relatifs à la station verte ou au
camping municipal sont toujours en place aux entrées de ville. Madame le Maire précise
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que le nécessaire sera fait pour leur retrait.  Il  s'interroge également sur la gestion des
abris  bus.  Madame le  Maire rappelle  qu'une  somme est  inscrite  depuis  3  ans  pour
l'équipement de plus de 30 abris bus (situé dans un endroit non éclairé) de candélabre
solaire  permettant  ainsi  une  sécurisation.  Ces  derniers  sont  mobiles  et  adaptés  à  la
suppression ou création d'arrêt de car. Enfin  Monsieur Paul Paboeuf termine par une
question sur la nécessité de travaux sur la piste d’athlétisme, il précise qu'elle est utilisée
par 70/80 enfants et qu'elle est en très mauvais état. Il ajoute que des financements sont
possibles via la région et le pays de Vannes en lien avec les EPCI.  Monsieur Patrick
Dubois confirme le mauvais état de cette piste, cependant la réfection serait très coûteuse
et le financement de la construction de la nouvelle école maternelle impose des arbitrages
financiers aux élus. Une étude pourrait être menée sur une réfection partielle de la piste et
faire l'objet d'une fiche projet pour 2019.

Monsieur Maxime Picard  s'interroge sur l'organisation des événements et plus
particulièrement sur  un éventuel  bilan après les manifestations permettant  de tirer  les
leçons de dysfonctionnements.  Madame le Maire précise que depuis le 1er janvier la
préfecture s'est désengagée envers les communes du suivi de l'organisation. Un protocole
a été mis en place avec un tutoriel disponible sur le site de la ville. Pour les plus grandes
manifestations, une réunion est organisée en mairie avec les organisateurs, les services
de gendarmerie et les pompiers. Monsieur Juhel, précise qu'un bilan a été fait suite à la
foire expo du 15-16 septembre dernier où a été soulevé un problème de circulation et de
sécurité dans la rue des pins. Il en sera tenu compte lors de la prochaine édition.
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