
DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE QUESTEMBERT

Séance du Lundi 23 mai 2022
L’an deux mille vingt deux, le lundi 23 mai à 20h00, le Conseil municipal de Questembert,
dûment convoqué, s’est réuni dans la salle des mariages de la Ville de Questembert, sous
la Présidence de M. Boris LEMAIRE, Maire

Nombre de conseillers municipaux en exercice 28
Nombre de conseillers municipaux présents 22
Nombre de conseillers municipaux absents représentés 06
Nombre de conseillers municipaux absents 00
Nombre de votants 28

Date d’envoi de la convocation : mardi 17 mai 2022
_____________________________________________________________________________________________

Étaient  présents : Mesdames  et  Messieurs  Boris  LEMAIRE,  Jacky  CHAUVIN,
Jeannine  MAGREX,  Valérie  JEHANNO, Maxime  PICARD,  Sylvaine  TEXIER,
Rachel  GUIHARD,  Christelle  LANOE,  Patrick  PONS,  Patricia  STEVANT,
Anthony  LECOINTRE,  Corinne  CHAUMIEN,  Julien  FROSSARD, David  BLANCHARD,
Nathalie GUILLO, Alain GUENEGO, Pierre-Alexandre PABOEUF, Marie-Christine DANILO,
Roger RICHARD, Frédéric POEYDEMENGE, Laurianne FLEURY, Muriel HUARD,

Procurations : 
Monsieur Jean-Pierre LE METAYER à Madame Jeannine MAGREX
Monsieur Alain LOUIS à Monsieur Jacky CHAUVIN
Madame Brigitte DELAUNAY à Madame Valérie JEHANNO
Monsieur Anthony JUHEL à Monsieur Roger RICHARD
Monsieur Patrick DUBOIS à Madame Marie-Christine DANILO
Madame Monique LE BRECH à Madame Rachel GUIHARD

Secrétaire de séance : Madame Jeannine MAGREX

Délibérations publiées et affichées le : lundi 30 mai 2022

2022.055 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 AVRIL 2022

Le procès verbal de la séance du 4 avril 2022 est adopté à l'unanimité.

1



AFFAIRES GENERALES

2022.056  -  DEMISSION  DE  MADAME  PATRICIA  ROUGELIN  /  INSTALLATION  D'UN
NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

Après  la  démission  de  Madame  Patricia  ROUGELIN  de  la  liste  "Construisons
ensemble  notre  territoire",  le  suivant  sur  la  liste  sera  installé  au  sein  du  Conseil
municipal. Monsieur Vincent Thébault suivant sur la liste a été sollicté sans réponse pour
le moment.

Le Conseil municipal en a pris acte.

2022.057  -  QUESTEMBERT  COMMUNAUTE :  APPROBATION  DU  RAPPORT  DE  LA
COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) PORTANT
SUR L’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES SUITE À LA NOUVELLE DÉFINITION DE
L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE D’ACTION SOCIALE ET TRANSFERT DE CETTE
COMPÉTENCE AU CENTRE INTERCOMMUNAL DE QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ (CIAS)
AU 1ER JANVIER 2022

Vu  le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-5 et
L5211-7 ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi de finances 2017 ;
Vu  la modification des statuts de Questembert Communauté par délibération n°2021-07
-03 du 5 juillet 2021 ;
Vu l'avis favorable de la CLECT en date du 8 mars 2022 ;
Entendu le rapport définitif de la CLECT du 8 mars 2022 concernant l'évaluation du coût
des charges transférées dans le cadre du transfert de la compétence action sociale au
CIAS de Questembert Communauté au 1er janvier 2022 :
Considérant  le  travail  accompli  par  la  commission  locale  d'évaluation  des  charges
transférées  afin  d'évaluer  l'ensemble  des charges  directes  liées  à  cette  compétence
transférée de Questembert Communauté au CIAS.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, des suffrages exprimés :
- Approuve  le rapport définitif de la commission locale d'évaluation des charges
transférées du 8 mars 2022 concernant l’évaluation des charges transférées suite
à la nouvelle définition de l’intérêt communautaire en matière d’action sociale.
- Prend acte  du montant global des transferts des communes qui figure dans le
rapport de la CLECT.
- Charge Monsieur le maire ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes
les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Annexe : Rapport de la CLECT du 8 mars 2022
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2022.058 - QUESTEMBERT COMMUNAUTE : DESIGNATION D'UN REFERENT PCAET

La Loi  de transition  énergétique  pour  la  croissance  verte (TECV)  de juillet  2015
demande aux intercommunalités de plus de 20 000 habitants la mise en place d’un Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
C’est  un outil  de planifications d’actions,  à la fois  stratégique et opérationnel  qui  doit
prendre en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie et viser :

• L’atténuation du changement climatique (réduction des émissions de gaz à effet
de serre)
• La réduction des consommations d’énergie
• Le développement des énergies renouvelables
• L’amélioration  de  la qualité  de  l’air (réduction  des  émissions  de  polluants
atmosphériques)
• L’adaptation au changement climatique : réduction de la vulnérabilité du territoire
face aux événements extrêmes de plus en plus nombreux (inondations, incendies,
sécheresses, canicules, etc.)

Ce  projet  pour  le  territoire  doit  mobiliser  tous  les  citoyens  (acteurs  publics,
entreprises, agriculteurs, associations et habitants).

Concrètement, le Plan Climat est un projet collectif pour notre territoire portant
sur les trois volets (climat, air et énergie) avec des objectifs à atteindre et des actions à
mener localement pour y parvenir.

Questembert Communauté s’est lancée dans l’élaboration de son Plan Climat en
2018, avec l’appui du bureau d’études E6. La construction s’est faite en 3 grandes étapes :

1.Le diagnostic : Quels sont les enjeux du territoire ? Quelles sont les démarches déjà
mises en œuvre ? Il s’agit d’analyser le territoire à la loupe pour bien comprendre
ensuite ce sur quoi il faut agir.
2.La stratégie : Quelles solutions et quels scénarios envisagés pour le territoire en
termes d’énergie,  d’émissions de gaz à  effet  de  serre ?  Une fois  les  potentialités
identifiées, il a été nécessaire de définir des priorités d’actions.
3.Le programme d’actions : Quelles actions concrètes faut-il mettre en œuvre ? Qui
fait quoi ? Quand ?

Dans  le  cadre  de  la  procédure  d’adoption  de  son  Plan  Climat,  Questembert
Communauté a lancé une consultation du public en fin d’année 2021 pour recueillir les
avis  des  habitants.  Suite  au  retour  de  l’État  et  du  public,  le  Plan  Climat  a  été
définitivement  adopté  en  février  2022  et  il  convient  à  présent  de  désigner  un  élu
représentant la commune qui sera en charge du suivi pour la ville.
Concrètement le suivi  aura pour objet la consolidation des données nouvelles depuis
2014 (date de référence du diagnostic) et l'évaluation des actions communales en cours
de déploiements. Les actions devront être menées avec le chargé de mission du PCAET
et les services. 

Le  Conseil  municipal,  par  26  voix  pour  et  2  abstentions,  désigne  Madame
Laurianne FLEURY pour le représenter dans les travaux du PCAET.
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2022.059 - DÉLÉGATION AUPRÈS DE L'OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 

Messieurs  Jacky  CHAUVIN,  Julien  FROSSARD,  David  BLANCHARD,
Alain  GUENEGO,  Pierre-Alexandre  PABOEUF,  Patrick  DUBOIS  ont  été  désignés  pour
représenter la ville à l'Office Municipal des Sports.

Monsieur Pierre Alexandre PABOEUF a présenté sa démission de représentant à
l'OMS et Monsieur Jean-Pierre LE METAYER, candidat, a été élu représentant à l'OMS par
26 voix pour et 2 abstentions.

PERSONNEL COMMUNAL

2022.060 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS / CREATION D'EMPLOIS

Conformément à l'article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaire au fonctionnement des services.

Date d'effet Création de
poste /Grade

Nombre
s de

postes

Filière Pôle/service Temps de travail Motif

01/06/22 Attaché
principal 1 Administrative Direction générale Temps complet

35/35ème
Création de

poste

16/06/22 Rédacteur 1 Administrative Vie de la cité et de
la citoyenneté

Temps complet
35/35ème

Création de
poste

Le  Conseil  municipal,  à  l'unanimité,  décide  la  création  des  postes  ci-dessus
référencée.

2022.061 - CREATION D UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN 

Monsieur le Maire  précise aux membres du Conseil  municipal  que les  articles
L. 251-5 à L. 251-10 Code Général de la Fonction Publique prévoient qu’un Comité Social
Territorial  soit  créé  dans  chaque  collectivité  ou  établissement  employant  au  moins
cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et
établissements affiliés employant moins de cinquante agents.

Il  peut  être  décidé,  par  délibérations  concordantes  des  organes  délibérants  d’une
collectivité  territoriale  et  d’un  ou  plusieurs  établissements  publics  rattachés  à  cette
collectivité de créer un Comité Social Territorial commun compétent à l’égard des agents
de la collectivité et  de l’établissement ou des établissements à condition que l’effectif
global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 

Les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, contractuels de
droit privé au 1er janvier 2022 s'élèvent à :
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- Commune = 120 agents, 
- CCAS = 41 agents, 
Soit un effectif global de 161, dont 118 femmes et 43 hommes, permettant la création d’un
Comité Social Territorial commun. 

Le Conseil municipal, à l'unanimité :
 approuve la création d'un Comité Social Territorial commun compétent pour les

agents de la collectivité et du CCAS
 décide de fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST

local à : 5 
 décide de fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du

CST local à : 5
 autorise  le  recueil  de  l’avis  des  représentants  de  la  collectivité  ou  de

l'établissement public. 

Monsieur le Maire précise que les organisations syndicales ont été consultées par
mail le 20 avril dernier et reçues en mairie le 12 mai dernier quant à cette proposition de
composition du Comité Social Territorial commun.

AFFAIRES FINANCIERES

2022.062 - FIXATION DES TARIFS 2022 / ECOLE DE MUSIQUE 

Rappel des cours en vigueur     :
 Éveil artistique : 1 cours de 45 min / semaine
 Éveil instrumental : 1 cours de 30 min/semaine à deux élèves
 Parcours personnalisé : 1 cours individuel + 2 cours grand collectif / semaine
 Parcours petit  collectif 1 :  1 cours en petit  collectif (2/4 élèves) + 1 cours grand

collectif / semaine
 Parcours grand collectif – formation musicale : 1 cours / semaine
 Perfectionnement  instrumental :  cours  hebdomadaire  à  destination  des  grands

adolescents lycéens et étudiants 
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PARCOURS
MINI
QF <
360

MAXI
QF > 1 501 EXT

Éveil musical
(cours de 45 min par semaine)

109,00 €198,00 € 257,00 €

Éveil instrumental
(cours de 30 min par semaine)

109,00 €198,00 € 257,00 €

parcours petit collectif
Enfants
1 cours collectif instrument de 2 à 4 
élèves (45min pour 2 élèves - 1h pour 3 
ou 4 élèves)+ 1 cours grand collectif d’1h 
par semaine

 
273,00€  444,00€  577,00€

Adultes
1 cours collectif instrument de 2 à 4 
élèves (30 min pour 2 élèves - 45 min 
pour 3 ou 4 élèves)
+ 1 cours grand collectif d’1h par 
semaine

364,00€ 526,00 €  684,00 €

Parcours perfectionnement 
instrumental

Étudiants et lycéens
1 cours collectif instrument de 2 à 4 
élèves (45 min pour 2 élèves - 1h pour 3 
ou 4 élèves)

228,00€  402,00 €  523,00 €

Parcours personnalisé
Enfants
1 cours individuel d’instrument de 30 min
+ 2 cours grand collectif d’ 1h par 
semaine

418,00€  575,00 €  747,00 €

Adultes
1 cours individuel d’instrument de 20 min
+ 2 cours grand collectif d’ 1h par 
semaine

509,00€ 657,00€   854,00 €

Parcours grand collectif
Enfants
1 cours d’1h par semaine  59,00 €     73,00 €    95,00 €
Adultes
1 cours d’1h par semaine

77,00 € 89,00 € 116,00 €

Tarif = T mini + (((QF-QF mini)x(tarif maxi-tarif mini)) / (QFmaxi-QF mini)))
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Pour l'année scolaire 2022/2023 il est proposé de :

*conserver les tarifs des parcours ainsi que pour ceux concernant les interventions 
extérieures et les locations d'instruments     :
- Interventions extérieures : 55 €/heure d'intervention pour : 

* les écoles faisant partie de la Communauté de communes
* le Relais Assistantes Maternelles
* la Chorale Mosaïque 

- Location des pianos : 100 €/événement
- Location annuelle des instruments : 30 €
- Pratique d'un deuxième instrument : 50% du parcours choisi.
-Inscription multiple : 50 % sur les tarifs les moins élevés à partir du 2ème inscrit  et
suivants d'une même famille

*de modifier le parcours personnalisé     :
Parcours personnalisé adultes : passer d'1 cours individuel d'instrument de 20 minutes +2
cours grand collectif d'1h par semaine à  1 cours individuel d'instrument de 30 minutes +1 
cours grand collectif d'1h par semaine

Parcours personnalisé enfants : passer d'1 cours individuel d'instrument de 20 minutes +2
cours grand collectif d'1h par semaine à  1 cours individuel d'instrument de 20 minutes +1
ou 2 cours grand collectif d'1h par semaine.

Le  Conseil  municipal,  à  l'unanimité,  approuve  les  tarifs  de  l'école  de  musique
ci-dessus détaillés.

2022.063  -  FIXATION  DES  TARIFS  2022  /  RESTAURATION  SCOLAIRE,  ACCUEIIL
PERISCOLAIRE

A- Le Restaurant Scolaire     :

Pour l'année 2022/2023,  il  a été proposé au Conseil  municipal de maintenir les tarifs
suivants :

 le tarif minimum, pour un QF inférieur ou égal à 360, à 2,61 € / repas

 le tarif maximum, pour un QF supérieur ou égal à 1 501, à 4,71 € / repas

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

T = 0.00185 QF + 1.94

 Enfant extérieurs (hors CLIS et classes spécialisées) : 5,24 € / repas

 Personnel du restaurant scolaire : 3,15€/repas

 Autres adultes autorisés : 6,21€/repas 
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 Tarifs enseignant (indice de traitement majoré < 480) : 4,92€/repas

 Majoration du tarif d'1€/repas non réservé sur le portail familles.

B- La garderie :

La tarification de la garderie se fait au ¼ heure, avec un plafond mensuel à la 25ème heure.
Pour l'année scolaire 2022/2023, il a été proposé au Conseil municipal de maintenir la
tarification de la manière suivante :

o De fixer le minimum à 0,31 € / ¼ heure  pour un QF < 360

o De fixer le maximum à 0,61 € / ¼ heure pour un QF > 1 501

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

T = 0.00026 QF + 0.220

o De fixer pour les enfant extérieurs (hors CLIS et classes spécialisées) : 0,61 € / ¼
heure 

Le Conseil  municipal,  à l'unanimité,  approuve les tarifs restauration scolaire et
périscolaire tels qu'ils sont présentés ci-dessus.

2022.064 – VERSEMENT INDEMNITES GARDIENNAGE EGLISE / ANNEE 2022

Le montant des indemnités pour le gardiennage des églises communales pour
l'année 2022 reste identique à celui de 2021 soit 479,86 € pour un gardien résidant dans la
Commune et 120,97 € pour un gardien ne résidant pas dans la Commune où se trouve
l'édifice du culte.

Le Conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à verser l'indemnité
d'un montant de 479,86 € au prêtre affectataire.

2022.065 - VERSEMENT INDEMNITES POUR LES CHASSEURS DE RAGONDINS

Comme chaque année, le Conseil municipal doit se prononcer sur le versement
d'une indemnité aux chasseurs de ragondins.

Il a été proposé de maintenir l'indemnité par prise à 1,50 €.
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Le  Conseil  municipal,  à  l'unanimité,  autorise  Monsieur  le  Maire  à  verser  les
indemnités détaillées ci-dessus.

2022.066 - ADMISSION EN NON-VALEUR / PRODUITS IRRECOUVRABLES

Une  entreprise  a  subi  une  liquidation  judiciaire  avec  clôture  pour  insuffisance
d'actif. Des impayés liés à une redevance d'occupation du domaine public sont proposés
en non-valeur, par le Trésor public, pour une somme de 240,00 €.

Le Conseil municipal, à l'unanimité, approuve la mise en non-valeur d'un montant
de 240 €.

AFFAIRES FONCIERES

2022.067 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC/ ENEDIS / PARCELLE AI 219 – RUE DU
CALVAIRE / AUTORISATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR LE MAIRE

Une  convention  de  servitude  a  été  établie  entre  la  Commune  et  ENEDIS
(anciennement ERDF) portant sur la pose d'un coffret sur la parcelle AI 219 située rue du
calvaire.

Cette convention a été enregistrée mais n'a pas été publiée au service de publicité
foncière. 

Il  convient  désormais  d'établir  un  acte  authentique  afin  de  régulariser
administrativement et juridiquement cette servitude.

Le  Conseil  municipal,  à  l'unanimité,  autorise  Monsieur  le  Maire  ou  son
représentant à signer l'acte authentique avec ENEDIS relatif à l'occupation de la parcelle
AI 219.

Annexe : Plan parcelle AI 219
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Piégeur Forfait

Bernard PLANTARD 52 1,50 € 61,00 € 139,00 €
Laurent ELAIN 70 1,50 € 61,00 € 166,00 €
Michel FLEURY 41 1,50 € 61,00 € 122,50 €
Louis BODO 57 1,50 € 61,00 € 146,50 €
TOTAL 220 574,00 €

Nbre de 
ragondins 

piégés

Indemnités 
par prise

Total 
indemnités



2022.068 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC/ ENEDIS / PARCELLE ZE 99 – CHEMIN DU
LAVOIR DE LA BRINOTTE / AUTORISATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR LE MAIRE

Une  convention  de  servitude  a  été  établie  entre  la  Commune  et  ENEDIS
(anciennement ERDF) portant sur l'installation d'un câble de réseau électrique souterrain
sur la parcelle ZE 99 située chemin du lavoir de la Brinotte.

Cette convention a été enregistrée mais n'a pas été publiée au service de publicité
foncière. 

Il  convient  désormais  d'établir  un  acte  authentique  afin  de  régulariser
administrativement et juridiquement cette servitude.

Le  Conseil  municipal,  à  l'unanimité,  autorise  Monsieur  le  Maire  ou  son
représentant à signer l'acte authentique avec ENEDIS relatif à l'occupation de la parcelle
ZE 99.

Annexe : Plan parcelle ZE 99

2022.069 - ACHAT DE LA PARCELLE AD 48 – LE VIEUX PRESBYTHERE

Afin de réguler les eaux pluviales sur le secteur du vieux presbytère, l'inscription
d'un emplacement réservé est proposé lors de la prochaine modification du PLUi.
La vente des parcelles AD 52 et 48 est en cours. Les acquéreurs ont accepté la cession
de la parcelle AD 48 concernée par l'emplacement réservé. Le prix de vente proposé est
de 2 377 € frais à charge de la commune.

Le Conseil municipal, à l'unanimité :
- approuve l'achat de la parcelle AD 48 au prix de 2 377 € 
- dit que les frais d'actes seront à la charge de la commune
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes et toutes les 
pièces s'y rapportant.

Annexe : Plan parcelle AD 48

2022.070  –  REGULARISATION  FONCIERE  VILLE  /  QUESTEMBERT  COMMUNAUTE  /
SECTEUR DE LA GARE

Par délibération en date du 17 février 2020, le Conseil  municipal a prononcé le
déclassement et son incorporation dans le domaine privé de la commune, d'un espace
public  d'une superficie  de 1  135  m²  dans le  secteur  de la  gare à  proximité  du  siège
communautaire.  D'autre  part,  une  partie  de  parcelle  appartenant  à  Questembert
communauté  est  traversée  par  le  cheminement  doux  communal  reliant  la  gare  au
centre-ville.

Ainsi, la commune de Questembert et Questembert communauté sont conduits à opérer
une régularisation foncière dont les contours sont ci-après énoncés.
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Il en résulte la synthèse suivante :

Commune Section Numéro 
parcelle

Contenance Démarche Finalité

Questembert AC 206 247 m²
Domaine 
public vers 
domaine 
privé 
communal

Cession gratuite à 
Questembert 
communauté

Questembert AC 207 10 m²

Questembert AC 208 53 m²

Questembert AC 209 275 m²

Questembert AC 210 555 m²

Questembert AC 217 130 m²

Domaine 
privé 
communaut
aire

Cession gratuite à la 
commune de 
Questembert pour 
incorporation à son 
domaine public

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide :
• d'adopter  définitivement  le  déclassement  du  domaine  public  des  parcelles

cadastrées AC 206, 207, 208, 209, 210. Elles seront ainsi incorporées au domaine
privé de la commune ;

• de  procéder  à  la  cession  à  titre  gratuit des  parcelles  privées  communales
cadastrées AC 206, 207, 208, 209, 210 ;

• d'approuver l'acquisition à titre gratuit  d'une parcelle communautaire cadastrée
AC 217 et son inscription au domaine public communal;

• que les frais d'acte notariés seront à la charge de Questembert communauté.

Annexe : Plan des parcelles
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INFORMATIONS

2022.071 -  DÉCISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION CONSENTIE –
COMMANDE PUBLIQUE

Le Conseil municipal en a pris acte.
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N° CONSULTATION 56184-2022-003

OBJET

PROCEDURE 4 entreprises ont remis 1 offre (valeur technique 50 pts et prix 50 pts)

ENTREPRISE MONTANT € HT TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
QUARTA 63,23 4
OCEAM 2LM 68,21 3
ECR ENVIRONNEMENT 83,00 1
M EAU CONSEIL 73,94 2

N° CONSULTATION 56184-2022-004
OBJET Travaux de mises aux normes du TGBT du cinéma IRIS
PROCEDURE 1 entreprise  a  remis une offre (valeur technique 40pts et prix 60pts)

ENTREPRISE MONTANT € HT TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
TEC ELEC 100 1

Maîtrise œuvre pour la création d'un bassin à sec pour la gestion des eaux 
pluviales du bassin versant Le Brix

6 140,00 €
7 400,00 €
5 062,50 €
6 500,00 €

2 191,90 €

N° CONSULTATION 56184-2022-008
OBJET
PROCEDURE 2 entreprises ont remis une offre (prix 100pts)

ENTREPRISE MONTANT € HT TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
FUNELYS 100 1
KERGAL 92,88 2

N° CONSULTATION 56184-2022-012
OBJET Acquisition véhicule services espaces verts
PROCEDURE 1 entreprise a remis une offre (valeur technique 60pts et prix 40pts)

ENTREPRISE MONTANT € HT TOTAL DE POINTS CLASSEMENT
GARAGE DUCLOS 85 1

Fourniture et pose de 14 cavurnes

3 030,00 €
3 262,00 €

35 500,00 €



2022.072 -  DÉCISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION CONSENTIE –
DEMANDE DE SUBVENTION

DSIL 2022 – Travaux de réfection de toiture dans le cadre d'une rénovation thermique et
mise en sécurité d'un bâtiment recevant du public

Dans le cadre des travaux de réfection de toiture d'un bâtiment communal, un dossier a
été déposé pour une demande de subvention à hauteur de 45 000 €.

DEPENSES (3) MONTANT
(H.T.)

MONTANT
(TTC)

RESSOURCES (1) MONTANT %

Acquisitions 
immobilières 

Aides publiques
(sous-total) (4):

Travaux 57 889,00 € Union Européenne

Matériel 
(sauf mobilier 
urbain)

État (préciser 
l’intitulé)
-DSIL 2022

45 000,00 € 69,00%

Prestations 
intellectuelles

Région

Autres Département
Communes 
(ou groupements de 
communes)
Établissements 
publics
Autres (2)

Autofinancement
(sous-total) :

12 889,00 € 31,00%

A déduire (s'il y a 
lieu) : recettes 
nettes générées
par 
l'investissement

Fonds propres

Emprunts (2)

Crédit-bail
Autres (2)

TOTAL 57 889,00 € TOTAL 57 889,00 € 100,00
%

Le Conseil municipal en a pris acte.
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2022.073 - BAIL / CPEA

Il  s'agit  de  locaux situés dans les  modulaires  près  de la  mairie  composés  de
4 bureaux, d'une salle de réunion et d'un hall et sanitaires communs qui seront utilisés
dans le cadre des missions du Centre psychologique pour enfants et adolescents (CPEA).

La location sera consentie du 02 mai 2022 jusqu'au 31  décembre 2022 pour un
montant mensuel de 550 €.

Le Conseil municipal en a pris acte.

2022.074 - DECLARATIONS D'INTENTION D'ALIENER

La liste des déclarations d'intention d'aliéner est jointe en annexe.

Le Conseil municipal en a pris acte.

Annexe : Liste des DIA

2022.075 - QUESTEMBERT COMMUNAUTE

Le Conseil communautaire s'est tenu le 9 mai 2022 et Monsieur le Maire a fait un
retour sur les points suivants :

• Validation Modification PLUi :
• Ouverture 2AU à Caden
• Ajout et Nettoyage des emplacements réservés

• Projet de Création du Pôle CIAS
• Navette Estivale = Tarif Unique 2 € / personne (Gratuit < 13 ans)
• Présentation Projet Autopartage Morbihan Énergies
• Rencontre QC / Région Bretagne Volet Mobilité

2022.076 – INFORMATIONS DIVERSES ET QUESTIONS ORALES

Madame  Jeannine  MAGREX  a  fait  un  point  sur  la  création  d'un  centre  social
communautaire  sur les  communes de Questembert,  Molac,  le  Cours,  Larré,  La  Vraie
Croix, Lauzach et Berric qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. 
L’élaboration du projet s’est faite par étapes :

• Rencontres et réunions avec les partenaires stratégiques, validation des 
accompagnements. 

• Mise en place du groupe projet et du comité technique 
• Choix de la méthode et lancement de la démarche 
• Diagnostic partagé du territoire 
• Restitution et validation des enjeux et priorités 
• Définition des objectifs stratégiques, opérationnels et des actions. 
• Élaboration et rédaction du projet 
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Axe 1 : Accompagner les transitions et actions de solidarité
Axe 2 : Renforcer le lien social, la proximité et le maillage territorial
Axe 3 : Accompagner les familles du territoire

Madame Rachel GUIHARD informe l'assemblée de l'inauguration de la boucle du
Saint Eloi qui aura lieu le samedi 9 juillet prochain. Le rendez vous est donné à 9 heures
à l'étang de Célac pour le départ de la randonnée. L'association des randonneurs de la
Bogue d'or  fera  une  présentation  du  balisage.  L'inauguration  officielle  organisée  par
Questembert Communauté aura lieu à l'issue vers 11 h 30.

Madame Sylvaine TEXIER a fait le bilan de la lune rousse et du salon du livre. Elle a
également  présenté  la  programmation  de  l'été.  La  saison  se  terminera  par  l'Inopiné
festival qui se déroulera sur deux jours.

Madame Corinne CHAUMIEN a complété en donnant quelques précisions sur « les
mardis de pays ». La communication est en cours de préparation. 

Madame  Marie-Christine  DANILO s'interroge  sur  la  pertinence  de  la  mise  en
priorité à droite de la rue Avenol. Elle souligne un manque de cohérence sur les rues
Alain  Le  Grand  et  Joseph  Le  Brix.  Monsieur  le  Maire informe  que  des  travaux  de
réhabilitation  de  ces  rues  sont  inscrites  au  Plan  Pluriannuel  d'Investissements  pour
l'année 2023. Len prochain comité aménagement du territoire va travailler sur ce sujet en
y incorporant les sens de circulation.

Madame Marie Christine DANILO s'interroge sur le maintien du dispositif « argent
de poche ». Monsieur le Maire confirme que Questembert Communauté a renouvelé cette
action dès le 4 mars dernier.

Madame  Patricia  STEVANT souhaite  connaître  l'avancée  des  projets  de
ressourcerie à Kervault.  Monsieur le Maire informe que ce projet arrive à son terme, il
remercie Monsieur Patrick PONS pour l'avoir accompagné sur ce dossier afin de trouver
des  solutions  permettant  aux  porteurs  de  projet  de  rester  dans  leur  enveloppe
financière.

Madame Patricia STEVANT interroge sur le planning d'avancement de construction
du nouveau Collège Public Jean-Loup Chrétien aux buttes
Le chantier  du collège avance,  une ouverture partielle est  prévue en janvier 2023 et
complète pour septembre 2023.

Monsieur Frédéric POEYDEMENGE constate une recrudescence des chats errants
sur plusieurs zones. Il précise que cette prolifération génère des nuisances et accentue
les risques d'accidents. Il  préconise une campagne de stérilisation.  Monsieur le Maire
informe l'assemblée avoir  signé le 11  avril  dernier une convention avec  La Fondation
CLARA qui s'engage à assurer la capture, l'identification, la stérilisation et la remise en
liberté des chats libres pour un montant de 150 € par animal. Le travail de recensement
est  en  cours  et  une  communication  à  la  population  sera  faite  en  ce  sens  sous  la
responsabilité de notre Police Municipale.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.
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