
Conseil de Communauté du 12 mars 2018
PROCÈS VERBAL

L’an deux mille dix huit, le lundi 12 mars à 20 h 00, les membres du Conseil Communautaire se sont
réunis  au  siège  de  Questembert  Communauté,  sur  la  convocation  qui  leur  a  été  adressée  par  la
Présidente le 02 mars 2018, conformément aux articles L. 5211-1 et L. 5211-2 du Code Général des
Collectivités  Territoriales.  La  séance  a  été  ouverte  sous  la  présidence  de  Madame  Marie-Claude
COSTA RIBEIRO GOMES.

Nombre de conseillers titulaires en exercice : 36

Nombre de conseillers titulaires présents : 30 Nombre de votants : 33
Procurations : 03

    Date de convocation : 02 mars 2018

Etaient présents :
Mme  Marcelle  LE  PENRU,  M.  Michel  GRIGNON,  M.  Bernard  CHAUVIN,  Mme  Claire  MAHE,  M.
Pascal HERVIEUX, M. André SERAZIN, M. Cyrille KERRAND, M. Patrice LE PENHUIZIC, M. Gilbert
PERRION, Mme Sylvie GAIN, M. Serge LUBERT, Mme Monique DANION, M. Joël TRIBALLIER, M.
Jean-Claude  RAKOZY,  Mme  Marie-France  BESSE,  Mme  Marie-Claude  COSTA  RIBEIRO  GOMES,
Mme  Monique  MORICE,  M.  René  DANILET,  Mme  Anne  BEGO,  M.  Jean-Pierre  GALUDEC,  Mme
Marie-Annick MARTIN, M. Pascal HEUDE, Mme Marie-Christine DANILO, M. Philippe MOULINAS,
Mme  Marie-Thérèse  KERDUDO,  M.  Georges  BOEFFARD,  M.  Paul  PABOEUF,  M.  Stéphane
COMBEAU, Mme Marie-Odile COLINEAUX, M. Henri GUEMENE.

Procurations : 
M. Raymond HOUEIX à M. Joël TRIBALLIER
Mme Marie-Annick BURBAN à M. Patrice LE PENHUIZIC
M. Régis LE PENRU à Mme Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES

Secrétaire de séance : Mme Marie-Odile COLINEAUX

2018 03 n°01   - Procès Verbal du 19 février 2018 

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuvent à l'unanimité des membres
présents lors du dernier Conseil de Communauté, le procès verbal du 19 février 2018.

2018 03 n°02   – Finances - Vote du taux Cotisation Foncière des Entreprises 2018

Lors du débat d'orientations budgétaires du 19 février 2018, l'hypothèse retenue a été le maintien du taux
de CFE.

 La base prévisionnelle de la Cotisation Foncière des entreprises est estimée à  7  127 051 € hypothèse
retenue est  l’augmentation de base de 2,5% (1,24 % au titre de l’augmentation physique des bases et
1,25% au titre de la revalorisation des valeurs locatives). Le taux 2017 était de 21,92%.  L'état 1259 n'a pas
à ce jour été transmis par les services de l'État. 

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018 , 
le Conseil Communautaire,après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- approuve le maintien du taux de CFE à 21,92 %
- décide de porter en réserve le maximum du taux possible (en l'absence de l'état 1259)



2018 03 n°03   - Finances - Votes des taux de Taxe d'Habitation (TH), de Foncier Non Bâti (FNB) et de
Foncier Bâti 2018

Lors du débat d'orientations budgétaires du 19 février 2018, l'hypothèse retenue a été le maintien des
taux de TH, FNB et FB.
Les bases ont été estimées au regard des bases 2018 avec comme hypothèse :
-  la  revalorisation  des  valeurs  locatives  indiquée  dans  la  loi  de  finance  2018  à  savoir  1,24 %  pour
l’ensemble des taxes
- une hypothèse de croissance des bases physiques de 1,25 pour la TH et le FB.

Bases estimées 2018 taux % en 2018 (= 2017) produit attendu 

TH 25 350 781 8,95 % 2 268 895

FNB 1 130 295 2,75 % 31 083

FB 21 296 425 1,00 % 212 964

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018 , 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le maintien des taux, à savoir
- taux de TH : 8,95
- taux de FNB : 2,75
- taux de FB : 1 %

2018 03 n° 04   - Finances - Affectation du résultat 2017 – Budget principal

Le résultat de la section de fonctionnement est de  6 564 285,24 € 
Le résultat de la section d'investissement est de –807 843,87 € (- 795 467,44€ résultat d'investissement 

et 
-12 376,43 € solde des restes à réaliser)

Sur avis favorable du Bureau réuni le 1er Mars 2018,

Proposition de report du résultat 2017 du Budget principal comme suit :

Dépenses Recettes
001 – solde d’exécution d’investissement 795 467,44 € 

1068 – affectation résultat- section investissement 807 843,87€

002 – résultats de fonctionnement reporté 5 756 441,37€

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité  l'affectation de résultats du
budget principal 2017 tel que présentée ci-dessus. 

2018 03 n° 05   - Finances - BP 2018 – Budget primitif principal

Le budget primitif 2018 est présenté et peut se résumer ainsi :

Section de fonctionnement :  14 718 509,55€
Section d’investissement :  8 547 945,92€

Il est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections.

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018, 

les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité (vote au 
chapitre) le budget principal tel que défini.



2018 03 n° 06  - Finances – Réaffectation exceptionnelle du FCTVA en section de fonctionnement – 
Budget annexe DECHETS

Concernant le sur-financement de la section d’investissement (lié notamment à un fort autofinancement
des investissements et un amortissement important),

Vu l’article L 1615-5 du CGCT

Il est proposé de réaffecter une partie du FCTVA en fonctionnement à hauteur du montant des intérêts
soit au BP 2018 la somme de 9 530 €

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018,
Les  membres  du  Conseil  de  Communauté,  après  en  avoir  délibéré,  approuvent  à  l’unanimité  la

réaffectation exceptionnelle du FCTVA.

2018 03 n° 07   - Finances - Affectation du résultat 2017 – Budget annexe Déchets

Le résultat de la section de fonctionnement est de 273 413,71€  
Le résultat de la section d’investissement est de  291 281,64€ (+ 394 165,45€ résultat d’investissement et 

– 102 883,81€ solde des restes à réaliser).
Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018,

Proposition d’affectation du résultat 2017 comme suit :

Dépenses Recettes
001 –   solde d’exécution d’investissement 394 165,45€
002 –   résultats de fonctionnement reporté 273 413,71€
1064 – affectation en réserve 0€

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité l’affectation
du résultat 2017 telle que proposée.

2018 03 n° 08   - Finances - BP 2018 – Budget annexe Déchets

Le budget primitif 2018 est présenté et peut se résumer ainsi :
Section de fonctionnement :  2 492 697,23€

Section d’investissement :  976 235,93€ en recettes et 537 762€ en dépenses
Il est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections.

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018, 
les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité (vote au 

chapitre) le budget annexe Déchets tel que défini.

2018 03 n° 09   – Finances - Affectation du résultat 2017 – Budget annexe Bâtiments Locatifs

Le résultat de la section de fonctionnement est de  1 072 696,68€  

Le besoin de financement de la section d’investissement est de  -  580 757,49€ (-  696 651,29€  résultat 
d’investissement et + 115 893,80 € solde des restes à réaliser).

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018,

Proposition d’affectation du résultat 2017 comme suit :



Dépenses Recettes
001 –   solde d’exécution d’investissement 696 651,29
1068 – affectation résultat- section investissement 580 757,49€
002 –   résultats de fonctionnement reporté 491 939,19€

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité l’affectation 
du résultat 2017 telle que proposée.

2018 03 n° 10   - Finances - BP 2018 – Budget annexe Bâtiments Locatifs

Le budget primitif 2018 est présenté et peut se résumer ainsi :

Section de fonctionnement :  999 562,40€
Section d’investissement :  1 984 550,29€

Il est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections.

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018, 

Les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité (vote au 
chapitre) le budget annexe bâtiments locatifs tel que défini.

2018 03 n° 11   – Finances - Affectation du résultat 2017 – Budget annexe ZA La Brouée / La Nuais / 
Bodien / Penhouet / La Croix aux Moines

Le résultat de la section de fonctionnement est de   - 59 793,28€  

Le besoin de financement de la section d’investissement est de - 702 399,69€

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018
Proposition d’affectation du résultat 2017 comme suit :

Dépenses
001 – solde d’exécution d’investissement 702 399,69€
002 – résultats de fonctionnement reporté 59 793,28€

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité l’affectation 

du résultat 2017 telle que proposée.

2018 03 n° 12   - Finances - BP 2018 – Budget annexe ZA La Brouée / La Nuais / Bodien / Penhouet / 
La Croix aux Moines

Le budget primitif 2018 est présenté et peut se résumer ainsi :
Section de fonctionnement :  942 192,97€

Section d’investissement :  1 470 460,73€
Il est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections.

Sur avis favorable du Bureau réuni le  01 Mars 2018, 
les membres du Conseil de Communauté approuvent à l’unanimité (vote au chapitre) le budget ZA La 

Brouée/La Nuais/Bodien/Penhoet/La Croix aux moines tel que défini.

2018 03 n° 13   – Finances - Affectation du résultat 2017 – Budget annexe Extension de kervault Est

Le résultat de la section de fonctionnement est de  - 117 979,74€  

Le besoin de financement de la section d’investissement est de – 961 469,30€

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018



Proposition d’affectation du résultat 2017 comme suit :

Dépenses
001 – solde d’exécution d’investissement 961 469,30€
002 – résultats de fonctionnement reporté 117 979,74€

Les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité (vote au 

chapitre) le budget annexe La Brouée-La Nuais-Bodien-Penhoet-La Croix aux Moines tel que défini.

2018 03 n° 14   - Finances - BP 2018 – Budget annexe ZA kervault Est

Le budget primitif 2018 est présenté et peut se résumer ainsi :
Section de fonctionnement :  1 079 450,04€

Section d’investissement :  1 922 938,60€
Il est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections.

Sur avis favorable du Bureau réuni le  01 Mars 2018, 
les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité (vote au 

chapitre) le budget Kervault Est tel que défini.

2018 03 n° 15   – Finances - Affectation du résultat 2017 – Budget annexe ZA La Hutte Saint Pierre 

Le résultat de la section de fonctionnement est de  - 107 344,07€  
Le besoin de financement de la section d’investissement est de  - 148 013,07€

Sur avis favorable du Bureau réuni le  01 Mars 2018,

Proposition d’affectation du résultat 2017 comme suit :

Dépenses
001 – solde d’exécution d’investissement 148 013,07€
002 – résultats de fonctionnement reporté 107 344,07€

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité l’affectation 

du résultat 2017 telle que proposée.

2018 03 n° 16   - Finances - BP 2018 – Budget annexe ZA La Hutte Saint Pierre 

Le budget primitif 2018 est présenté et peut se résumer ainsi :

Section de fonctionnement :  493 357,14€
Section d’investissement :  485 279,61€

Il est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections.

Sur avis favorable du Bureau réuni le  01 Mars 2018, 

Les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité (vote au 
chapitre) le budget annexe ZA de la Hutte Saint Pierre tel que défini.

2018 03 n° 17 –   Finances - Affectation du résultat 2017 – Budget annexe ZA du Flachec 

Le résultat de la section de fonctionnement est de  - 15 705,89€  

Le besoin de financement de la section d’investissement est de  0€

Sur avis favorable du Bureau réuni le  01 Mars 2018
Proposition d’affectation du résultat 2017 comme suit :



Dépenses
001 – solde d’exécution d’investissement 0€
002 – résultats de fonctionnement reporté 15 705,89€

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité l’affectation 

du résultat 2017 telle que proposée.

2018 03 n° 18   - Finances - BP 2018 – Budget annexe ZA du Flachec 

Le budget primitif 2018 est présenté et peut se résumer ainsi :
Section de fonctionnement :  218 506€

Section d’investissement :  197 000€
Il est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections.

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018, 
les membres du Conseil de Communauté , après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité (vote au 

chapitre) le budget annexe ZA du Flachec tel que défini.

2018 03 n° 19   – Finances - Affectation du résultat 2017 – Budget annexe ZA La Haie 

Le résultat de la section de fonctionnement est de + 7 363,88€  

Le besoin de financement de la section d’investissement est de  - 414 801,38€

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018
Proposition d’affectation du résultat 2017 comme suit :

Dépenses Recettes
001 – solde d’exécution d’investissement 414 801,38€
002 – résultats de fonctionnement reporté 7 363,88€

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité l’affectation 

du résultat 2017  telle que proposée.

2018 03 n° 20   - Finances - BP 2018 – Budget annexe ZA La Haie 

Le budget primitif 2018 est présenté et peut se résumer ainsi :
Section de fonctionnement :  466 133,58€

Section d’investissement :  873 571,08€
Il est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections.

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018,
les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité (vote au 

chapitre) le budget annexe ZA de la haie tel que défini.

2018 03 n° 21   – Finances - Affectation du résultat 2017 – Budget annexe ZA Lenruit Poignant

Le résultat de la section de fonctionnement est de + 111 690,12€  
Le besoin de financement de la section d’investissement est de – 952 775,08€

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018

Proposition d’affectation du résultat 2017 comme suit :



Dépenses Recettes
001 – solde d’exécution d’investissement 952 775,08€
002 – résultats de fonctionnement reporté 111 690,12€

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité l’affectation 

du résultat 2017 telle que proposée.

2018 03 n°22   - Finances - BP 2018 – Budget annexe ZA Lenruit Poignant

Le budget primitif 2018 est présenté et peut se résumer ainsi :
Section de fonctionnement :  1 312 672,94€

Section d’investissement :  2 095 811,90€
Il est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections.

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018, 
les membres du Conseil de Communauté après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité (vote au 

chapitre) le budget ZA Lenruit Poignant tel que défini.

2018 03 n° 23   – Finances - Affectation du résultat 2017 – Budget annexe ZA La Chaussée Lanvaux

Le résultat de la section de fonctionnement est de - 23 536,26€  

Le besoin de financement de la section d’investissement est de - 504 827,75€

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018
Proposition d’affectation du résultat 2017 comme suit :

Dépenses
001 – solde d’exécution d’investissement 504 827,75€
002 – résultats de fonctionnement reporté 23 536,26€

Les membres du Conseil de Communauté , après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité l’affectation 

de résultats telle que proposée.

2018 03 n° 24   - Finances - BP 2018 – Budget annexe ZA La Chaussée Lanvaux

Le budget primitif 2018 est présenté et peut se résumer ainsi :
Section de fonctionnement :  538 365,01€

Section d’investissement :  1 015 490,88€
Il est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections.

Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 Mars 2018, 
les membres du Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, approuvent à l'unanimité (vote au 

chapitre) le budget ZA La Chaussée tel que défini.

2018 03 n° 25   - Finances - Enfance-Jeunesse – Tarif festi’mômes édition 2018

Depuis la mise en place de l'événement, le tarif de la participation n'a jamais été revu. Cette année, afin
d'assurer le même niveau de service qu'en 2016 sur la billetterie, un recrutement est nécessaire à hauteur
de 20h hebdomadaire durant 5 semaines. En effet, le contrat de travail de l'assistante de la directrice de
l'Asphodèle a été réduit à 17h hebdomadaire du fait de la disparition des contrats aidés; et le poste de
l'agent en charge du suivi des bénévoles et billetterie a diminué du fait d'une demande de travail à temps
partiel et l'affectation à une nouvelle mission (semaine bleue).



Le surcoût de ce recrutement est estimé à 2 000€. Afin de compenser cette hausse du budget,  il  est
proposé de passer le tarif de 2 à 3 € par personne pour les spectacles. 

En comparaison de la plupart des festivals "petite enfance", le tarif de 3€ reste un des plus abordables de
l'hexagone. 

Enfin, en 2016, onze "ateliers gratuits" ont été mis en place entre des compagnies et les familles. Afin
d'éviter les désistements importants  constatés,  il  est également proposé d'instaurer le tarif  de 3€ par
famille. 

Budget Fest i'mômes 2018
31 octobre au 11 novembre

Prévisionnel réalisé 2016
2018

DEPENSES FONCTIONNEMENT 83513 79188,7
DEPENSES

11 Caractère générale 49342 48511,33
60 dont spectacles ( avec défraiement) 35650 36496,3
61 locat ion/achats matériels 1100 705

62-635 autres services extérieurs (repas, frais de transport,…) 12582 10690,44
dont repas/inaugurat ion 4700 4394,14
dont communicat ion, programme, support… 4600 4222,8
Af fiche 1000 1016,48
Frais déplacement 800 740,54
autres services extérieurs (ateliers enfants parents) 2000 203,45
divers 482 113,03

12 charges personnel et frais 28439 24881,4
6218 salaire techniciens 6750 5395
6458 cot isat ions techniciens 6750 5927,56

Personnel CC 12939 13558,84
6488 personnel billeterie 20h/5 sem 2000 0

65 Autres charges gest ions courantes 5732 5795,97
651 dont SACEM 5100 4968,46

6531 indemnité de présidence 632 615,32

RECETTES    FONCTIONNEMENT 28582 26582
RECETTES          Produits du services (les entrées) 6582 4582

74 Dotat ions subvent ions 22000 22000
dont la région 5000 5000
dont le département 8000 8000
dont la caf 9000 9000

restant en charge CC 54931 52606,7

Inaugurat ion : le 31 oct à l'Asphodèle

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



Sur avis favorable du comité "Enfance-jeunesse-piscine-gérontologie" du 19/02/2018, 
Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 mars 2018,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité
- un tarif de 3€/par personne/spectacle (quelque soit l’âge) 
- un tarif de 3€/famille /atelier
Ce tarif sera applicable à compter du 1er avril 2018.

2018 03 n° 26 - Aménagement - Information Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant SCOT 

M. René Danilet, Vice-Président , informe le conseil communautaire de l’avancée du PLUI et apporte des 
précisions sur les changements de destination.

I- Avancée du PLUi

Notre projet de PLUi est aujourd’hui achevé et prêt à être soumis à la consultation. 

Le projet sera donc arrêté lors du conseil  communautaire du  16 avril  2018.  Au regard  de la taille du
dossier et de l’impossibilité d’en transmettre une copie papier à chaque conseiller communautaire (plus de
900 pages et 40 cartes), la transmission de l’ensemble des pièces du dossier aux conseillers sera assurée
par différents moyens :

• Envoi d’un lien internet pour télécharger le dossier
• Envoi du dossier complet sur CD avec la convocation au Conseil Communautaire d’avril
• Un  exemplaire  papier  complet  à  disposition  des  conseillers  au  siège  de  Questembert

Communauté

Ce dossier sera donc composé de l’intégralité des pièces du PLUi soit :
• du diagnostic territorial
• du PADD,
• du rapport de présentation exposant les choix,
• de l’évaluation environnementale du projet,
• du règlement écrit, 
• de l’ensemble des plans des 13 communes, 
• des OAP, 
• de l’ensemble des annexes

Comme évoqué  précédemment,  après  le  vote de l’arrêt  de projet,  le  dossier deviendra public  et  sera
transmis  aux  Personnes  Publiques  Associées  (notamment  les  consulaires,  collectivités  et  services  de
l’État) ainsi qu’à l’autorité environnementale, qui auront 3 mois pour nous faire parvenir leur avis sur le
projet.

A l’issue des 3 mois de consultation, les avis des PPA seront joints au dossier afin que celui ci soit soumis à
l’enquête  publique.  Les  citoyens  auront  la  possibilité  de  s’exprimer  sur  le  projet  arrêté  au  travers  de
remarques  sur  le  registre  d’enquête  et  des  permanences  des  différents  commissaires  enquêteurs
mandatés. Les modalités précises de l’enquête publique ainsi que les dates d’ouverture et de fermeture
seront fixées par le tribunal administratif.

Aux termes de ces phases de consultation et d’enquête publique, la possibilité nous est donnée d’amender
le projet de PLUi au regard d’éventuelles erreurs ou d’améliorations à apporter au projet.

La dernière étape sera ensuite l’approbation du projet de PLUi par l’assemblée communautaire, lequel
deviendra exécutoire une fois abrogé le droit de veto d’un mois dont dispose le préfet. 

II- Précisions sur les changements de destination

1. Ce que dit le code de l’urbanisme



La loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 a inséré au sein du code de l’urbanisme un nouvel article 
L. 123-3-1. Il est issu d’un amendement déposé par des parlementaires craignant que l’encadrement plus
restrictif  de la constructibilité des zones agricoles depuis la loi  SRU n’entraîne une désertification des
espaces ruraux. Il permet la préservation, dans les zones A, des bâtiments qui ne sont plus utilisés pour
l’agriculture mais qu’il convient de conserver en autorisant leur réutilisation dans un cadre non agricole.

La loi ALUR a, en 2014, étendu ce droit aux bâtiments des  zones naturelles.

Article L151-11 
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut ( …) Désigner, (…) les bâtiments qui peuvent
faire  l'objet  d'un  changement  de  destination,  dès  lors  que  ce  changement  de  destination ne  compromet  pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

2. Pour le repérage des bâtiments dans notre PLUi

Pour rappel,  le PADD débattu en 2016 fixait  les  grands  axes  du projet  de territoire et  notamment le
renforcement des centralités, la limitation du développement de l’habitat au sein des espaces agricoles et
naturels

Lors  du  CoPil  PLUi  du  11  juillet  2017,  la  méthodologie  actée  pour  le  repérage  des  changement  de
destination exigeait que les bâtiments :

• Possèdent une certaine qualité architecturale
• Se situent à plus de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage ou de stockage de matière lié à un élevage
• Mesurent plus de 40m² au sol

Le critère lié à la proximité d’une activité agricole est issu de notre volonté de prévenir les éventuels
conflits de voisinage et nuisances et la possibilité d’accompagner l’évolution des exploitations.  Celui-ci
diffère de la charte Agriculture et Urbanisme qui n’a aucune valeur réglementaire.

Les  élus  ont ensuite travaillé  au sein de leurs  communes  sur le repérage de ces bâtiments.  Toutefois,
certaines  communes  ont  respecté  le  critère  des  périmètres  de  réciprocité  et  d'autres  non.

Un certain nombre d'erreurs ont été relevées dans le diagnostic agricole et sa mise à jour a permis, sur la
base des éléments transmis, de supprimer les périmètres de réciprocité qui n'étaient pas justifiés. Nous
sommes passés de 337 périmètres à 303.

Toutefois, les plans transmis font état d'une inégalité entre des communes ou des bâtiments sont repérés
dans les périmètres de réciprocité et d'autres où ils ne le sont pas.

Afin de garantir l'équité entre les communes et le respect des décisions prises en CoPil,  les bâtiments
repérés dans les périmètres identifiés sur la base du dernier diagnostic agricole seront, au moins dans un
premier temps, supprimés. 

Ces critères nous permettent également de limiter le nombre de changements de destination à identifier
(qui  devrait  tout  de  même  avoisiner  les  700)  au  regard  de  la  demande  de  l’État  de  limiter  le
développement de l’habitat en A et N et de prioriser le développement de nos communes autour des
bourgs afin d’y préserver le commerce et les activités sachant également qu’offrir un potentiel de création
d’habitat trop élevé dans les campagnes pourrait remettre en question les ouvertures à l’urbanisation
prévue dans les bourgs.

Le PLUi sera donc arrêté en mars de cette façon.

3. Pré repérage des changements de destination et évolution du PLUi

Suite au remarques de la chambre d'agriculture lors de la réunion PPA du 4 janvier 2018 et conformément
à la décision prise lors du CoPil PLUi du 16 janvier 2018,  nous déposerons, lors de l'enquête publique



prévue en juin, une demande de pré-repérage des changements de destination des bâtiments d'intérêt
patrimonial à l'intérieur des périmètres de réciprocité et ces bâtiments seront donc représentés sous une
autre  forme dans  le  dossier  du PLUi.  Afin de réaliser  cet  ajout,  les  communes  n'ayant pas  repéré les
bâtiments  dans  les  périmètres  devraient le  faire  au plus  tard  pour  l’enquête  publique prévue  en juin.
L'enquête  publique  pourrait  également  voir  certains  périmètres  mis  à  jour  suivant  d'éventuelles
déclarations du public.

En fin d'année, le PLUi serait donc approuvé avec :

• Des bâtiments  repérés susceptibles de changer de destination
• Des bâtiments pré-repérés susceptibles de changer de destination suivant l'évolution du PLUi 

Suite à l'approbation, les bâtiments pré-repérés seront éventuellement susceptibles de pouvoir changer
de  destination  à  l'occasion  d'une  procédure  d'évolution  du  PLUi  au  regard  :

• De la désaffectation des bâtiments agricoles générant le périmètre de réciprocité
• D'une évolution législative
• D'une  évolution  de  notre  règlement  de  PLUi  sur  la  définition  des  bâtiments  susceptibles  de

changer de destination

Le Conseil Communautaire prend acte de ces informations.

2018  03  n  °27  -   Économie  –  Berric  –  Parc  d'activités  du  Flachec  –  Acquisition  de  la  parcelle
cadastrée ZO 11

Pour faire suite à la délibération 2017 11 B n°07 du Bureau communautaire en sa séance du 30 novembre
2017, Monsieur Laurent LE PICHON a transmis à Questembert Communauté un courrier d'intention de
vente de la parcelle cadastrée ZO 11, située sur la commune de Berric et dont il est propriétaire.

Il est proposé à Questembert Communauté de réaliser l'acquisition de la-dite parcelle au prix de 3,38 €
par m². Ce prix est proposé à l'amiable et porte l'acquisition en dessous du seuil des Domaines.

Acquisition Surface Prix  Total
Parcelle cadastrée ZO 11

commune de Berric
16 280 m² 55 026,40 €

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 30 novembre 2017 sur le principe d’acquisition, 
Vu  l’avis  favorable  de  la  Commission  économie  du  22  novembre  2017  relatif  au  budget  des  parcs
d’activités communautaires,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 avril  2014 portant délégation du Conseil
communautaire au Bureau,
Vu le procès verbal du Conseil Communautaire en séance du 24 janvier 2018 relative à l’élection de la
nouvelle Présidente de Questembert Communauté,

Sur avis favorable du Bureau réuni le 1er mars 2018, 

Les membres du Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité

– approuvent l’acquisition, aux conditions évoquées ci-dessus, d'une parcelle de 16 280 m² environ à
Monsieur Laurent LE PICHON au prix 3,38 € par m² - à proratiser en fonction du nombre de m²
exact issu du bornage définitif et qui fera l'objet de la transaction,

– autorisent Madame la Présidente ou son représentant légal à signer les actes et tous documents
liés à cette acquisition. Les frais d'actes notariés seront supportés par Questembert Communauté.



2018 03 n°  28   - Économie – Dispositif d'aide aux entreprises –   Mise en oeuvre du dispositif "Pass
commerce artisanat"

Pour faire suite à la délibération 2017 09 n°07 relative à la signature d'une convention de partenariat
entre Questembert Communauté et la Région Bretagne, la Communauté de Communes a la possibilité de
mettre en place le dispositif "Pass commerce artisanat". Cette aide publique s'inscrira sous le régime des
minimis  et  permettra  de  subventionner  des  entreprises  souhaitant  financer  des  travaux  de
modernisation/développement du local commercial ou des outils de travail.

Ce dispositif nouveau doit s'inscrire en complément de l' "Aide au dernier commerce", déjà existant, et doit
répondre aux enjeux identifiés dans le cadre des travaux du PLUi, à savoir :

• le renforcement des centralités existantes par l’animation
• la valorisation et l’occupation des bâtiments commerciaux vacants
• l’attractivité résidentielle  des centres-bourgs en y confortant l’offre de services
• l’organisation  d’un  territoire  multipolaire  où  les  habitants  ont  un  accès  facilité  au  services

essentiels

Saisie du sujet, la Commission économie en séances du 19/09/2017, du 24/10/2017, du 22/11/2017 et du
25/01/2018 propose pour le « Pass commerce artisanat » les contours suivants :

• Reprendre la finalité du dispositif « Aide au dernier commerce » : maintien de services essentiels
dans les centres-bourgs de moins de 5000 habitants ;

• Concentrer l’effort budgétaire sur des périmètres de centre-bourg déterminés en accord avec les
communes (secteur Ua et Ub, projets communaux, locaux vacants). ;

• Bénéficier  d’un  avis  appuyé  du  consulaire  de  rattachement  ayant  monté  le  dossier  avec  le
demandeur ;

• L’aide correspondra à 30 % des dépenses d’investissement comprises entre 3000 € HT et 25000 €
HT,  soit  un  montant  maximum  de  subvention  de  7500  €  (règlement  d’attribution  annexé  à  la
délibération) ;

• Les deux dispositifs « commerce » doivent être analysés sous la même enveloppe budgétaire de
60000 € pour cette première année d'expérimentation.

Le versement de l'aide sera soumis à la décision du Bureau Communautaire, dans la limite des crédits bud-
gétaires inscrits par année à cet effet.

La fiche détaillée du dispositif est annexée à la présente délibération.

 Sur avis favorable du Bureau réuni le 01 mars 2018,
Au vu des éléments ci-dessus exposés, 

le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité 

– approuve la mise en place sur Questembert Communauté du dispositif «  Pass commerce artisa-
nat » aux conditions évoquées ci-dessus,

– valide le projet de convention entre Questembert Communauté et la Région Bretagne définissant
les modalités de mise en œuvre du dispositif,

– autorise le Bureau Communautaire à délibérer sur le versement des subventions sur la base des
règles indiquées dans la présente et dans la convention ci-annexée (le Bureau informera le Conseil
communautaire dans le cadre de sa délégation des versements effectués ou accordés),

– autorise Madame la Présidente ou son représentant légal à signer les actes et tous documents liés
à cette convention.



2018 03 n  °29   - Économie – Dispositif d'aide aux entreprises –   Soutien aux jeunes agriculteurs

Consciente de la place de l'agriculture dans l'économie du territoire et des perspectives de départs d'ex-
ploitants, la Commission Economie a travaillé en lien avec la Chambre d'agriculture du Morbihan pour pro-
poser au Conseil communautaire la mise en place d'une subvention aux jeunes agriculteurs.

Cette aide forfaitaire de 2 500 € par jeune installé serait attribuée à tout nouvel exploitant s’installant sur
le territoire et répondant aux critères d’éligibilité inscrits dans la convention de partenariat ci-annexée.
Parmi ces critères, l'octroi de la subvention est notamment conditionné au fait :

• que l'activité du jeune exploitant participe à la production alimentaire, en tant que fournisseur ou
producteur ;

• que le jeune exploitant ait moins de 45 ans ;
• que le  siège de l'exploitation soit  situé sur l'une des  13 communes membres de Questembert

Communauté;
• d'avoir réalisé un parcours à l’installation et présenté une étude prévisionnelle d'installation réali-

sée par un organisme compétent en la matière (Chambre d'Agriculture ou centre de comptabilité).

La Commission réunie en séances du 19/09/2017, du 22/11/2017 et du 25/01/2018 propose pour cette
première année de mise en place de l'aide de fixer au budget 25 000 € correspondant à un prévisionnel de
10 installations maximum.
La mise en place d'un tel dispositif nécessite la rédaction d'un avenant n°1 à la convention de partenariat
qui lie Questembert Communauté à la Région Bretagne et validée par la délibération  2017 09 n°07 du
Conseil communautaire en sa séance du 26 septembre 2017. Un exemplaire de l’avenant est annexé à la
présente délibération.

Le versement de l'aide sera soumis à la décision du Bureau Communautaire, dans la limite des crédits bud-
gétaires inscrits par année à cet effet.

La fiche détaillée du dispositif ainsi que la convention avec la Chambre d'Agriculture sont annexées à la
présente délibération.

Sur avis favorable du Bureau réuni le 1er mars 2018,
Au vu des éléments ci-dessus exposés, 

le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

• approuve la mise en place d’une aide forfaitaire aux jeunes agriculteurs aux conditions évoquées
ci-dessus et dans la convention ci-annexée ;

• valide le projet de convention entre Questembert Communauté et la Chambre d’agriculture défi -
nissant les modalités de mise en œuvre du dispositif ;

• valide l’avenant n°1 à la convention de partenariat entre Questembert Communauté et la Région
Bretagne ;

• autorise le Bureau communautaire à délibérer sur le versement des subventions sur la base des
règles indiquées dans la présente et dans la convention ci-annexée (le Bureau informera le Conseil
communautaire dans le cadre de sa délégation des versements effectués ou accordés) ;

• autorise Madame la Présidente ou son représentant légal à signer les actes et tous documents liés
à cette convention.

2018 03 n  °30    - Économie – Demande de subvention –    Soutien au programme de fidélité "FIDEL
PASS" proposé par l'UDEQ

L'UDEQ  (Union  des  entrepreneurs  du  pays  de  Questembert)  souhaite  mettre  en  place  une  carte  de
fidélité.  Cette carte adaptée aux besoins de la clientèle et aux usages des commerçants est destinée à
remplacer la précédente carte de fidélité "ty'plus".



Le programme FIDEL PASS a déjà été présenté en Bureau Communautaire réuni en séance du 29 juin
2016 ainsi qu’en Commission Economie du 22 septembre 2016 où les élus communautaires ont enjoint
l’UDEQ à fédérer des commerçants participants hors commune de Questembert pour démontrer le carac-
tère intercommunal du dispositif.

Courant  2017,  l'UDEQ  a  bénéficié  notamment  de  fonds  régionaux  lui  permettant  l'embauche  d'un
commercial  ayant  pour  mission  de  sensibiliser  et  de  proposer  aux  commerçants  du  territoire
communautaire l'adhésion au programme FIDEL PASS.  A ce jour,  13 commerçants  de la  commune de
Questembert sont adhérents.

Faisant suite à la rencontre du 24 novembre 2017 entre l'UDEQ et Messieurs MOULINAS et RAKOZY, la
Commission Economie du 25 janvier 2018 propose désormais au Conseil communautaire l'octroi d'une
subvention, sous sonditions,  devant soutenir l'UDEQ dans l'achat de tablettes numériques (200 euros
pièce) indispensables au bon fonctionnement de la carte fidélité.

Ainsi, la proposition de convention ci-annexée prévoit notamment :

• Une subvention allouée à l'UDEQ de 200 € par tablette, dans la limite de 30 tablettes ;
• L'UDEQ réalisera l'achat des tablettes et les mettra à disposition des commerçants partenaires par

le biais d'une convention ;
• Pour tout nouvel adhérent sur la commune de Questembert, l'UDEQ devra impérativement en

présenter  deux  nouveaux  implantés  sur  le  reste  des  communes  membres  de  Questembert
Communauté (hors Questembert);

• Questembert Communauté aura la possibilité de communiquer par le bais de ces tablettes pour
ses propres besoins.

Le versement de l'aide sera soumis à la décision du Bureau Communautaire, dans la limite des crédits bud-
gétaires inscrits par année à cet effet.

Sur avis favorable du Bureau réuni le 1er mars 2018,

Au vu des éléments ci-dessus exposés,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

– approuve la mise en place d’une subvention au profit de l’UDEQ aux conditions évoquées ci-des -
sus ;

– valide  le  projet  de  convention  entre  Questembert  Communauté  et  l’UDEQ  définissant  les
contours du versement de la subvention ;

– provisionne 6 000 € au budget communautaire 2018, dans la perspective de 30 nouveaux adhé-
rents au programme de fidélité ;

– autorise le Bureau communautaire à délibérer sur les versements de la subvention sur la base des
règles indiquées dans la présente et dans la convention ci-annexée (le Bureau informera le Conseil
communautaire dans le cadre de sa délégation des versements effectués ou accordés) ;

– autorise Madame la Présidente ou son représentant légal à signer les actes et tous documents liés
à cette demande de subvention.

2018 03   n°31   – Questions et informations diverses

I- Information -   Marchés publics /achats/contrats/budget - Délégations   du Président 
Information au Conseil Communautaire du 12 mars 2018, pouvoir de délégation au Président à la délibération
n°2014 04 bis n°04 du 17 avril 2014.

II – Information - litiges ou affaires contentieuses – saisine assurance Protection Juridique – Délé -
gations du Président



1)  Affaire  en  ressources  humaines  (service  Piscine)  -  requête  au  Tribunal  Administratif  déposée  le
25/08/2016 par un ancien agent contractuel de la collectivité - mémoire en désistement le 18/10/2017 –
demande de recours amiable le 22/11/2017- requête à nouveau déposée le 16/02/2018 par le tiers.
Les faits     : Monsieur A.L a été recruté au service piscine sur un statut de contractuel à temps non complet
(contrat  type  « étudiant »)  sur  un  emploi  non  permanent  (vacances  scolaires,  week  ends,  rempla-
cements...etc). La période en cause est du 1er janvier au 30/06/2016. (durée 6 mois).
Par courriers du 25 juillet et 20 Août 2016, Mr A.L a demandé à Questembert Communauté de lui verser
l’équivalent des heures indiquées dans son contrat  alors même qu’il  ne les a pas effectuées en raison
d’obligations personnelles (examens scolaires, compétitions sportives, événements familiaux…), d’autant
plus que Mr A.L avait la possibilité de « rattraper » des heures de travail selon l’offre proposée par le ser-
vice piscine en terme de renfort des activités. Mais ce dernier en a refusé.
Sur la période en cause, il a effectué 84 heures de travail. Il s’est avéré également que la durée initiale pré -
vue au contrat relevait d’une erreur matérielle (décrite dans le mémoire en défense de Questembert Com-
munauté *).
Pour Mr A.L,  il  avait  vocation à effectuer 326,50 heures  de travail  sur l’ensemble de la  durée de son
contrat.
Face au refus de la collectivité de l’indemniser sur la base de 326,50h (au motif du service non fait), Mr A.L
a déposé une requête au TA le 25/08/2016.
Questembert Communauté a déposé un mémoire en défense* par l’intermédiaire du Cabinet d’avocats
ARES (Rennes) choisi pour la défendre (via la garantie du contrat en Protection Juridique- SMACL).
Le 11 juillet 2017 (N+1), Mr A.L a déposé un mémoire en désistement .
Le TA de Rennes lui a décerné acte de désistement d’instance le 18/10/2017.
Par courrier en AR de l’avocat de Mr A.L, un dossier pour recours gracieux (amiable) a été retransmis entre
le 3/11 et le 22/11/2017 à Questembert Communauté pour la relance de « la requête » (requête indemni-
taire) de Mr A.L avec un détail des sommes à devoir par la collectivité (heures manquantes+ préjudice mo-
ral subi soit un total de 7 774,99 €).
Sur les hypothèses de procédure présentées par l’avocat de Questembert Communauté, le Président a dé -
cidé de ne pas donner suite à un accord amiable (ne pas accepter les demandes de Mr A.L). 
En conséquence, il n’était pas utile de répondre à la demande préalable indemnitaire de Mr A.L, dans la
mesure où il avait déjà connaissance des arguments de la collectivité soit une décision implicite de rejet .
Une requête indemnitaire a été déposée par l’avocat représentant Mr A.L le 7/02/2018 au TA de Rennes
(réception le 16/02/2018 par téléprocédure).
Questembert Communauté a  saisi son avocat le 20/02/2018 pour sa défense et le dépôt d’un mémoire
dans un délai de 60 jours (à compter du 16/02/2018).

2)  Affaire  en  redevance  incitative  (service  déchets)-  requête  au  Tribunal  d’Instance  déposée  le
22/02/2018 par un tiers usager.
Les faits     : Mr C. conteste, via un cabinet d’avocat (P&A cabinet d’Avocats de Vannes), les redevances d’en-
lèvement des ordures ménagères de 2016 et 2017 selon l’argument qu’il n’utilise pas le service, et de -
mande leur annulation ainsi que le remboursement de 2000€ pour les frais de procédure (aide juridiction -
nelle).
Par courrier du 19/04/2016, il avait saisi Questembert Communauté sur la facture 2016 (151,61€).
Réponse du service par courrier du 24/06/2016 refusant une exonération pour cause de service obliga -
toire mais possibilité de revoir l’abonnement initial avec un autre abonnement adapté à sa situation. 
A la réception de la facture de 2017 (20/04/2017) Mr C. a envoyé un autre courrier à la commune  pour
préciser à nouveau son opposition.
Mr C.a demandé au Tribunal d’Instance de Vannes de prononcer la non conformité de la facture de 2017
(et annulation).
Après rejet de sa requête par ordonnance du 7/08/2017, considérant qu’il convenait de citer Questem-
bert Communauté, Mr C. a ainsi saisi la juridiction concernée, le tribunal judiciaire soit le Tribunal d’Ins -
tance (TI). Une demande d’assignation est donnée à Questembert Communauté par huissier de justice en
date du 22/02/2018.

Éléments fournis par l’avocat de Mr C. :  
1) recevabilité des demandes de Mr C.
Les titres de perception ne désignent pas clairement la juridiction devant laquelle le recours devait être
porté, ni la voie ou les voies de recours pouvant être envisagées (assignation ou requête). Seule la mention



« tribunal judiciaire »(sans précision sur les modalités de saisie au Tribunal d’Instance ou au Tribunal de
Grande Instance) est indiquée dans le paragraphe « voie de recours » indiqué sur la facture.
En conséquence, le délai de prescription de 2 mois (visé à l’article L1617-5 du Code Général des Collectivi -
tés territoriales est inopposable à Mr C.
2) sur la nullité des titres de perception :

2.1) absence d’information des bases de la liquidation
La collectivité doit indiquer soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à
l’état exécutoire adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul (tarifs adoptés en conseil). 

2.2) absence d’utilisation du service
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas due lorsque le service n’ est pas fourni.
Les deux factures concernées portent sur un abonnement pour un bac de 180 litres.
Or, Mr C. n’a jamais demandé de bac ou badge magnétique à la collectivité.
Il est argumenté que cette absence d’équipement est liée au fait que Mr C ne produirait pas de déchets (se
nourrit d’aliments en jardins..etc), qu’il vit seul avec un revenu modeste ne permettant pas de payer de tels
services, et est occasionnellement présent sur cette commune.

Questembert Communauté se fera accompagner par un(e) avocat(e) pour sa défense.

III- demande de subventions (délégation du Président)

Couches lavables
Vu la délibération en date du 17 avril 2014 portant délégation au Président,
Madame la Présidente a décidé le versement des subventions suivantes :

Aide à l'acquisition de couches lavables, 20% de la dépense plafonnée à 150 € / enfant
M et MME AUZANNEAU PRISCILLA demeurant la Queue du Bois à LARRE ont sollicité l'aide à l'acquisi-
tion de couches lavables. Conformément à la délibération 2012-06-04, une aide de 47,29 € a été versée
(févier 2018)

IV - Information délégations d  u Bureau -   
Information au Conseil Communautaire du 12 mars 2018, pouvoir de délégation aux membres du Bureau à la
délibération n°2014 04 bis n°05 du 17 avril 2014,

Réunion du 1  er   mars 2018

2018  03  B  n°  01   -  Gérontologie  –  Présentation  des  différents  scénarios  futur  schéma  de
l'autonomie 2018-2022 du Département applicable au 1er janvier 2019

Au regard du bilan posé par le Département sur le fonctionnement des espaces autonomie seniors créés
depuis 2012, de sa volonté de proposer au public handicapé une réponse territorialisée de proximité
Au regard des souhaits de l’ARS Bretagne quant à une redéfinition des dispositifs MAÏA,

Le Département du Morbihan souhaite à travers à un appel à projet, basé sur un cahier des charges (non
encore connu) organiser la prise en charge des personnes âgées autour de 4 espaces autonomie senior.
Dans le nouveau schéma, les espaces autonomie auront à charge également le premier accueil (1ères in-
formations..) pour les handicapés et leur famille.
L’espace autonomie Senior Sud Est tel qu’organisé actuellement va disparaître. Questembert Communau -
té, Arc Sud Bretagne, Oust à Brocéliande et Ploërmel Communauté seraient membres d’un même Espace
Autonomie Senior (la partie Redonnaise de l’actuel espace autonomie senior pourrait être gérée de ma -
nière autonomie avec la Communauté de Communes du Pays de Redon).
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural de Ploërmel pourrait candidater pour ces quatre EPCI.
Le cahier des charges sera « publié » mi mars, avec une réponse attendue des candidats pour le 15 mai.

Plusieurs scénarios d’organisation de ce nouvel espace autonomie senior ont été établis au regard d’hypo-
thèses de travail (scénarios indiqués dans le diaporama joint en annexe) et des informations données par le
CD56.



Les membres du Bureau, après en avoir délibéré,
- émettent un avis favorable sur le scénario 4 tel que présenté
- souhaitent conserver la même qualité de service actuel

2018 03 B n°02 -   Déchets – Résultat consultation marchés publics – marché de fourniture de bacs
d’ordures ménagères, de sacs jaunes de collecte sélective, de composteurs et bio seaux 

Les premiers marchés de fourniture d’équipements lors de la mise en place de la redevance incitative ont
été lancé en 2010 (bacs individuels, sacs jaunes de tri sélectif, composteurs..). Il est nécessaire de renouve-
ler certains équipements liés à l’évolution des besoins.
Une nouvelle consultation a été lancée le 19/01/2018 (Avis d'appel public à la concurrence sur Ouest
France 56 le 24/01/2018 et mise en ligne sur Mégalis Bretagne le 22/01/2018)
procédure adaptée supérieure à 90 000 € HT avec la possibilité de négocier (estimatif entre 150 000 €
et 
200 000 € HT tous lots confondus).

Durée du marché : 3 ans

Ce marché se décompose en 4 lots distincts :
• LOT 1 : Fourniture de bacs roulants (sur la durée du marché maximum 1000 bacs tous volumes

confondus)
• LOT 2 : Fourniture de composteurs individuels et collectifs (maximum 1500 et 20 collectifs)
• LOT 3 : Fourniture de bioseaux (1700 unités maximum hors option)*
• LOT 4 : Fourniture de sacs jaunes (1 200 000 unités maximum)

Date limite de remise des offres :  le lundi 12 février 2018 à 12h00

Téléchargement  du  DCE  (dossier  de  consultation)  sur  la  plateforme  Mégalis :  20  entreprises  ont
téléchargé le DCE
Nombre d’offres déposées :  5 entreprises (dont 3 offres dématérialisées)
1) ASSOCIATION EMERAUDE CREATION (22300 Lannion) pour les lots 02 et 03
2) CONTENUR (69009 Lyon) pour le lot 01
3) ECOBA/BILODA ENVIRONNEMENT (69720 Saint-Bonnet de Mure) pour le lot 03
4) QUADRIA (33127 Saint-Jean d’Illac) pour les lots 01, 02 et 03
5) PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNE (PTL) (76860 Ouville La Rivière) pour le lot 04.

* Une option possible sur le lot 03 bioseaux : bioseaux 40 litres spécial « papier ».
Les variantes peuvent être autorisées (sur présentation d'un devis ou note technique à part).

Les  modalités  de  jugement  des  offres :  l'offre  économiquement  la  plus  avantageuse  en  fonction  des
critères d'attribution fixés par le règlement de la consultation :
1)   45% : Prix de la prestation
2)  30% :  Valeur technique :  caractéristiques des équipements,  analyses des échantillons, garantie des
matériels et pièces…
3)   25% : Délais de livraison des fournitures

Rendu du rapport d’analyse des offres lors de la séance du Bureau communautaire du 1er mars 2018, joint
en annexe.
Il en ressort que les offres les mieux classées sont :
- Lot 01 Fourniture de bacs roulants : CONTENUR 
- Lot 2 : Fourniture de composteurs individuels et collectifs : ASSOCIATION EMERAUDE 
- Lot 3 : Fourniture de bioseaux : BILODA  avec l’option concernant les bioseaux.
- Lot 4 : Fourniture de sacs jaunes : PTL 
Soit un total estimatif du marché à 184 391,50 € HT.



Les membres du Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité
-  d’attribuer pour une durée maximale de 3 ans :
-lot 1 Fourniture de bacs roulants à la société CONTENUR pour un montant estimé à 29 489 € HT ;
-lot 2  Fourniture de composteurs individuels et collectifs à l’ASSOCIATION EMERAUDE pour un montant
estimé à 75 646,50 € HT ;
-lot 3 Fourniture de bioseaux à la société BILODA pour un montant de 4 760 € HT (dont 850€ HT pour
l’option  bioseaux « collectifs » de 40 Litres) 
- lot 4 Fourniture de sacs jaunes à la société PTL pour un montant de 74 496 € HT (choix pour une matière
végétale)
-d’autoriser Mme la Présidente ou son représentant à signer les marchés et actes afférents.

2  018 03 B n°03 -   Aménagement et cadre de vie – convention de prestations pour missions conseil
«     aménagements paysagers     » avec la Commune de Berric   

Afin de procéder à des aménagements paysagers sur le site de sous-le-bois et du parking, aménagements
adaptés au cadre et leurs gestions futures, Questembert Communauté a fait appel à l’expertise d’un agent
de la commune de Berric (Paysagiste de formation),
Pour procéder au remboursement du temps passé par l’agent communal sur ce projet communautaire,
temps estimé à 1 mois de travail (réparti sur un peu plus d’un trimestre), Mme la Présidente propose de
passer une convention de prestations de missions conseil avec la commune de Berric.

Les membres du Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, autorisent à l’unanimité Mme La Prési -
dente à  signer une convention de mission conseil avec la commune de Berric et à procéder au rembourse -
ment du temps passé à la commune de Berric.

2018 03 B n°  04 - Personnel    – création d’un poste d’adjoint technique et modification du tableau
des effectifs

Suite à la décision du Conseil Communautaire (délibération 2017 12 n°26) de récupérer le nettoyage des
PAV, décision prise sur avis du Comité technique-déchets et à la demande des communes, 
Questembert Communauté doit recruter un adjoint technique pour effectuer cette mission, mission aupa-
ravant assurée par les agents communaux. Il a été précisé lors du Conseil que compte tenu de l’importance
de la tâche et des moyens humains limités (1ETP) de Questembert Communauté, les interventions de
l’agent seront planifiées et ne pourront pas répondre aux urgences (comme les agents communaux pou -
vaient le faire). Cet agent sera également assermenté pour verbaliser les dépôts sauvages. 

Les membres du Bureau, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité
- la création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er mars 2018 ;
- la modification en conséquence du tableau des effectifs (joint en annexe).

Agenda

Prochain Bureau : 05 avril à 17H

Attention modification 
Prochain Conseil : 16 avril à 20 H à la place du 23 avril

Conférence communautaire :  PCAET et transition énergétique - 19 avril à 20H-  (ouverture au public)-
Date et lieu à confirmer

Le Conseil Communautaire prend acte de ces informations.

Mme Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES


