
Conseil de Communauté du 19 février 2018 

PROCÈS VERBAL 

 

L’an deux mille dix huit, le lundi 19 février 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 09 février 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 : 29  Nombre de votants : 33 

       Procurations : 04 

                       Date de convocation : 09 février 2018 

 

Etaient présents : 

 Mme Marcelle LE PENRU, M. Michel GRIGNON, M. Patrice LAUNAY, M. Bernard CHAUVIN, Mme Claire 

MAHE, M. Pascal HERVIEUX, M. André SERAZIN, M. Cyrille KERRAND, M. Patrice LE PENHUIZIC, Mme 

Marie-Annick BURBAN, Mme Sylvie GAIN, M. Serge LUBERT, Mme Monique DANION, M. Raymond 

HOUEIX, M. Joël TRIBALLIER, M. Jean-Claude RAKOZY, Mme Marie-France BESSE, Mme Marie-Claude 

COSTA RIBEIRO GOMES, M. René DANILET, Mme Anne BEGO, M. Jean-Pierre GALUDEC, 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. Pascal HEUDE à M. Philippe MOULINAS 

M. Régis LE PENRU à Mme Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES 

Mme Monique MORICE à M. René DANILET 

M. Gilbert PERRION à Mme Sylvie GAIN 

 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Odile COLINEAUX 

2018 02 n°01 - Procès Verbal - Informations diverses sur séances antérieures : erreurs 

matérielles constatées 

Mme La Présidente rappelle que les PV des dernières séances du 24 janvier ont été approuvés en séance 

et signés des membres présents. Elle informe le conseil de précisions sur des séances antérieures portant 

sur des erreurs matérielles. 

 

- Conseil du 26 juin 2017 – délibération n°2017 06 n°05 – Tourisme Moulin Neuf – Marché de 

travaux Auberge – remise gracieuse partielle pénalités de retard. 

Il faut noter les montants des pénalités en TTC et non pas en HT. 

Soit 7350 € TTC pour l’entreprise DSA 

    et 5850 € TTC pour l’entreprise LE BEL 

 

- Conseil du 11 décembre 2017 – délibération n°2017 12 n°12 – Finances Subventions 2018 

erreur matérielle dans le tableau sur la ligne « VIPE » : montant correct en 2016 (31 396€), cependant les 

montants 2017 et 2018 ont été reportés par erreur. 

Soit il faut noter 31 663 € pour 2017 et 2018, au lieu de 31 396 €. 

 

 

- Conseil du 11 décembre 2017 – délibération 2017 12 n°21 – Finances – Aire d'accueil des gens du 



voyage - tarifs 2018 

 

Erreur dans le calcul du forfait 7 jours qui avait était noté à 37,50 € au lieu de 38,50 € (5,50 €/jour fois 7 

jours), 

Ce qui donne le tableau modifié suivant : 

 

 

- Conseil du 11 décembre 2017 - délibération 2017 12 n°05- Administration Générale – Pays de 

Vannes – Révision du contrat de Pays 

 
extraits 
« La gare de Vannes devrait par ailleurs bénéficier, selon les estimations de la SNCF, d'une 

augmentation importante du nombre de voyageurs la fréquentant : 102 millions de voyageurs en 

2006, 2,5 millions prévus en 2020 ». 

Il faut noter 1,2 millions et non pas 102 millions. 

 

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuvent ces corrections. 

 

2018 02 n°02 – Finances – Compte de gestion 2017 - Budget PRINCIPAL 

Le Conseil de Communauté, 

après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives qui s’y rapportent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2017, et celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, y 

compris la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Approuve, à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, le compte de gestion, dressé, pour 

l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié. 

 

2018 02 n°03 – Finances – Compte de gestion 2017 - Budget DECHETS 

Le Conseil de Communauté, 

après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives qui s’y rapportent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 



l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2017, et celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, y 

compris la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Approuve, à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, le compte de gestion, dressé, pour 

l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié. 

 

2018 02 n°04 – Finances – Compte de gestion 2017 - Budget BÂTIMENTS LOCATIFS 

Le Conseil de Communauté, 

après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives qui s’y rapportent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2017, et celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, y 

compris la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Approuve, à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, le compte de gestion, dressé, pour 

l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié. 

 

2018 02 n°05 – Finances – Compte de gestion 2017 - Budget ZA LA NUAIS / BODIEN / 

PENHOUET / LA BROUEE /LA CROIX AUX MOINES 

Le Conseil de Communauté, 

après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives qui s’y rapportent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2017, et celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, y 

compris la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Approuve, à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, le compte de gestion, dressé, pour 

l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié. 

 



2018 02 n°06 – Finances – Compte de gestion 2017 - Budget  ZA KERVAULT EST 

Le Conseil de Communauté, 

après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives qui s’y rapportent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2017, et celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, y 

compris la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Approuve, à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, le compte de gestion, dressé, pour 

l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié. 

 

2018 02 n°07 – Finances – Compte de gestion 2017 - Budget ZA LA HUTTE SAINT PIERRE 

Le Conseil de Communauté, 

après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives qui s’y rapportent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2017, et celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, y 

compris la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Approuve, à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, le compte de gestion, dressé, pour 

l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié. 

 

2018 02 n°08 – Finances – Compte de gestion 2017 - Budget ZA du FLACHEC 

Le Conseil de Communauté, 

après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives qui s’y rapportent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2017, et celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, y 

compris la journée complémentaire, 



Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Approuve, à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, le compte de gestion, dressé, pour 

l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié. 

 

2018 02 n°09 – Finances – Compte de gestion 2017 - Budget ZA de la HAIE 

Le Conseil de Communauté, 

après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives qui s’y rapportent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2017, et celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, y 

compris la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Approuve, à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, le compte de gestion, dressé pour 

l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié. 

 

2018 02 n°10 – Finances – Compte de gestion 2017 -Budget ZA LENRUIT POIGNANT / 

CLEHERLAN 

Le Conseil de Communauté, 

après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives qui s’y rapportent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2017, et celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, y 

compris la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Approuve, à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, le compte de gestion, dressé, pour 

l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié. 

 

2018 02 n°11 – Finances – Compte de gestion 2017 -Budget ZA LA CHAUSSEE/LANVAUX 

Le Conseil de Communauté, 

après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives qui s’y rapportent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 



l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2017, et celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, y 

compris la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Approuve, à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, le compte de gestion, dressé, pour 

l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié. 

2018 02 n°12 – FINANCES - Compte Administratif 2017 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Fonctionnement Investissement 

Principales dépenses Euros Principales dépenses Euros 

Attribution de compensation 1 153 526,22 Fibre optique 173 742,24 

 Reversement FNGIR 1 182 063,00 Fonds de concours 149 178,00 

Carburants 48 778,06 PLUi+PLU cnx + Inv bocage 112 341,51 

Électricité / gaz (hors piscine) 48 314,30 Eolien 603 400,00 

Eau (hors piscine) 6 068,24 Office du tourisme Rt 209 094,43 

Salon du livre (hors personnel) 23 978,50 Travaux enr égie 50 069,31 

Charges de personnel (déduc IJ) 2 310 408,50 Capital de la dette 254 765,89 

Indemnités élus 140 082,20 Matériels Services Techniques 121 597,20 

Service Incendie+entretien caserne 385 313,56 Véhicules enf jeunesse 13 187,05 

Subventions org.privés et cotisations 610 617,93 Matériels piscine 6 174,38 

OPAH (dont aides logement) 2 250,00 Matériels Asphodèle 10 782,96 

Enfance/Jeunesse(hors personnel & 

 

 festimômes) 

317 229,67   

Voirie services techniques (hors personnel) 168 868,50   

Asphodèle (hors personnel) 110 834,20   

Piscine (hors personnel- yc intérêt) 299 576,31   

Remboursement intérêts 161 427,33   

Principales recettes euros Principales recettes euros 

DGF / dotation de compensation 911 245,00 FCTVA 116 544,00 

Contribution directe 5 307 911,00 Subvention 52 484,98 

Attrib de compensation 176 308,08 Partic Quest Asphodèle 36 999,00 

Compensation exo TH 215 475,00 Part Questembert 1000 prises 86 871,12 

FPIC 218 748,00   

Travaux voirie et location  nacelle 399 239,12   

Recettes piscine(dont réseau de chaleur) 500 642,08   

Taxe de séjour 13 840,86   

Recettes Asphodèle 45 099,00   

Recettes enfance-Jeunesse 174 262,93   

Participation Queste Asphodèle 99 158,99   

Partic Budget Déchets charges  structure 114 081,39   

Aide ASP 53 115,59   



 

Le Compte Administratif 2017 peut se résumer ainsi : 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

Libéllé Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 

 5 501 961,85 175 154,33   5 326 807,52 

Opération de 

l'exercice 

7 934 109,93 8 996 433,32 2 024 993,58 1 404 680,47 9 959 103,51 10 401 113,79 

Totaux 7 934 109,93 14 498 395,17 2 200 147,91 1 404 680,47 9 959 103,51 15 727 921,31 

Résultats de 

clôture 

 6 564 285,24 795 467,44   5 768 817,80 

Restes à 

réaliser 

  163 056,43 150 680,00 12 376,43  

Résultats 

définitifs 

 6 564 285,24 807 843,87   5 756 441,37 

 

Le présent compte administratif du budget principal, après en avoir délibéré, est approuvé à l'unanimité 

des membres du Conseil de Communauté, sous la présidence de M. Jean-Claude Rakozy, Vice Président 

de la Communauté, Mme Marie-Claude Costa Ribeiro Gomes, Présidente, ayant quitté la salle. 

 

2018 02 n°13 – FINANCES - Compte Administratif 2017 – BUDGET DECHETS 

 

Fonctionnement Investissement 

Principales dépenses Euros Principales dépenses Euros 

SYSEM 665 045,64 Capital de la dette 33 123,76 

Prestations diverses(611-6152-6228) 284 381,00   

carburant 91 804,79 Composteurs 26 181,12 

Entretien véhicules et divers 36 370,00 Conteneurs/PAV 38 507,40 

Sacs jaunes 32 563,92   

communication 11 773,12 Benne ordures ménagères 109 263,22 

Partic frais de structure 114081,39 

39 

  

Titres annulés 6 084,23 Voie décheterie/contrôle accès 95 216,54 

Frais de personnels (déduct IJ) 539 269,91   

Intérêtsde la dette 7 129,38   

Principales recettes Euros Principales recettes Euros 

Redevance incitative 
1 576 460 

FCTVA 16 012,00 

Entrées décheteries   

Vente marchandises 100 805   

Sub Eco emb;, Eco Folio, CG,ADEME 478 425   

Location BOM 28 234   

 

Le Compte Administratif 2017 peut se résumer ainsi : 



 Fonctionnement Investissement Ensemble 

Libéllé Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 

 317 533,02  373 763,24  691 296,26 

Opération de 

l'exercice 

2 303 189,43 2 259 070,12 384 204,46 404 606,67 2 687 393,89 2 663 676,79 

Totaux 2 303 189,43 2 576 603,14 384 204,46 778 369,91 2 687 393,89 3 354 973,05 

Résultats de 

clôture 

 273 413,71  394 165,45  667 579,16 

Restes à 

réaliser 

  157 417,81 54 534,00 102 883,81  

Résultats 

définitifs 

 273 413,71  291 281,64 

 

 564 695,35 

Le présent compte administratif du budget déchets, après en avoir délibéré, est approuvé à l'unanimité 

des membres du Conseil de Communauté, sous la présidence de M. Jean-Claude Rakozy, Vice Président 

de la Communauté, Mme Marie-Claude Costa Ribeiro Gomes, Présidente, ayant quitté la salle. 

 

2018 02 n°14 – FINANCES - Compte Administratif 2017 – BUDGET BÂTIMENTS LOCATIFS 

 

Fonctionnement Investissement 

Principales dépenses Euros Principales dépenses Euros 

Entretien terrains Moulin Neuf 9 491 Remboursement capital 69 640,39 

Taxes foncières 17 693 Pépinière 11 139,82 

Eau electricité 12 594 Commerce Larré 3 696,90 

Participation STEP Rochefort en Terre 13 840 Logement larré 902,00 

Entretien poste relevage Moulin Neuf 1 860 Continuité écologique 262 756,19 

Remboursement intérêt 17 030 Contrat attractivité 71 639,12 

  Moulin neuf 4 215 675,82 

Principales recettes Euros Principales recettes Euros 

  subvention 1 845 118,00 

Refact consommable ancien siège 2 428 FCTVA 109 274,00 

Loyers divers 38 888 Emprunt 2 000 000,00 

    

 

Le Compte Administratif 2017 peut se résumer ainsi : 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

Libéllé Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 

 1 150 629,99 346 929,59   803 700,40 



Opération de 

l'exercice 

297 788,37 219 855,06 4 866 404,48 4 516 682,78 5 164 192,85 4 736 537,84 

 

Totaux 297 788,37 1 370 485,05 5 213 334,07 4 516 682,78 5 164 192,85 

 

5 540 238,24 

Résultats de 

clôture 

 1 072 696,68 696 651,29   376 045,39 

 

Restes à 

réaliser 

  113 799,20 229 693,00  115 893,80 

Résultats 

définitifs 

 1 072 696,68 580 757,49   491 939,19 

 

Le présent compte administratif du budget annexe bâtiments locatifs, après en avoir délibéré, est 

approuvé à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, sous la présidence de M. Jean-Claude 

Rakozy, Vice Président de la Communauté, Mme Marie-Claude Costa Ribeiro Gomes, Présidente, ayant 

quitté la salle. 

2018 02 n°15 – FINANCES - Compte Administratif 2017 – BUDGET ZA LA NUAIS / BODIEN / 

PENHOUET / LA BROUEE /LA CROIX AUX MOINES 
 

Fonctionnement 0,00 

Principales dépenses Euros Principales recettes Euros 

Travaux sur zone + signalétique 11 390,55 Vente terrain 10 722,00 

 

Le Compte Administratif 2017 peut se résumer ainsi : 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

Libéllé Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 

8 656,32  752 868,66  761 524,98  

Opération de 

l'exercice 

764 259,21 713 122,25 702 399,69 752 868,66 1 466 658,90 1 465 990,91 

Totaux 772 915,53 713 122,25 1 455 268,35 752 868,66 2 228 183,88 1 465 990,91 

Résultats 

définitifs 

59 793,28  702 399,69  762 192,97  

 

Le présent compte administratif du budget annexe bâtiments ZA la Nuais/Bodien/Penhouët/la Brouée/la 

croix aux Moines, après en avoir délibéré, est approuvé à l'unanimité des membres du Conseil de 

Communauté, sous la présidence de M. Jean-Claude Rakozy, Vice Président de la Communauté, Mme 

Marie-Claude Costa Ribeiro Gomes, Présidente, ayant quitté la salle. 

 

2018 02 n°16 – FINANCES - Compte Administratif 2017 – ZA KERVAULT EST 
 

Fonctionnement Fonctionnement 



Principales dépenses Euros Principales recettes Euros 

  Vente de terrain 25 525,00 

 

Le Compte Administratif 2017 peut se résumer ainsi : 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

Libéllé Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 

114 151,14  990 512,49  1 104 663,63  

Opération de 

l'exercice 

990 822,90 986 994,30 961 469,30 

 

990 512,49 

 

1 952 292,20 1 977 506,79 

Totaux 1 104 974,04 986 994,30 1 951 981,79 990 512,49 3 056 955,83 1 977 506,79 

Résultats 

définitifs 

117 979,74  961 469,30  1 079 449,04  

 

Le présent compte administratif du budget annexe bâtiments ZA Kervault Est, après en avoir délibéré, est 

approuvé à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, sous la présidence de M. Jean-Claude 

Rakozy, Vice Président de la Communauté, Mme Marie-Claude Costa Ribeiro Gomes, Présidente, ayant 

quitté la salle. 

 

 

 

2018 02 n°17 – FINANCES - Compte Administratif 2017 – ZA LA HUTTE SAINT PIERRE 
 

Fonctionnement Fonctionnement 

Principales dépenses Euros Principales recettes Euros 

Néant 0 Néant 0 

 

Le Compte Administratif 2017 peut se résumer ainsi : 

    

Libéllé Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 

135 153,20  120 203,88  255 357,08  

Opération de 

l'exercice 

120 203,94 148 013,07 148 013,07 120 203,88 268 217,01 268 216,95 

Totaux 255 357,14 148 013,07 268 216,95 120 203,88 523 574,09 268 216,95 

Résultats 

définitifs 

107 344,07  148 013,07  255 357,14  

 



Le présent compte administratif du budget annexe bâtiments ZA la Hutte Saint Pierre, après en avoir 

délibéré, est approuvé à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, sous la présidence de M. 

Jean-Claude Rakozy, Vice Président de la Communauté, Mme Marie-Claude Costa Ribeiro Gomes, 

Présidente, ayant quitté la salle. 

 

 

2018 02 n°18 – FINANCES - Compte Administratif 2017 – ZA du FLACHEC 
 

Fonctionnement Fonctionnement 

Principales dépenses Euros Principales recettes Euros 

  Vente de terrain 36 322,00 

 

Le Compte Administratif 2017 peut se résumer ainsi : 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

Libéllé Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 

41 626,45  10 067,90  51 694,35  

Opération de 

l'exercice 

10 401,44 36 322,00  10 067,90 10 401,44 

 

46 389,90 

Totaux 52 027,89 36 322,00 10 067,90 10 067,90 62 095,79 46 389,90 

Résultats 

définitifs 

15 705,89  0,00  15 705,89  

 

Le présent compte administratif du budget annexe ZA du Flachec, après en avoir délibéré, est approuvé 

à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, sous la présidence de M. Jean-Claude Rakozy, 

Vice Président de la Communauté, Mme Marie-Claude Costa Ribeiro Gomes, Présidente, ayant quitté la 

salle. 

 

2018 02 n°19 – FINANCES - Compte Administratif 2017 – ZA de la HAIE 
 

Fonctionnement Fonctionnement 

Principales dépenses Euros Principales recettes Euros 

 0 NEANT 0 

 

Le Compte Administratif 2017 peut se résumer ainsi : 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

Libéllé Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 

 7 363,88 

 

414 801,38  414 801,38 7 363,88 



Opération de 

l'exercice 

414 801,38 414 801,38 414 801,38 414 801,38 829 602,76 829 602,76 

Totaux 414 801,38 422 165,26 829 602,76 414 801,38 1 244 404,14 836 966,64 

Résultats 

définitifs 

 7 363,88 414 801,38  407 437,50  

 

le présent compte administratif du budget annexe ZA de la Haie, après en avoir délibéré, est approuvé à 

l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, sous la présidence de M. Jean-Claude Rakozy, Vice 

Président de la Communauté, Mme Marie-Claude Costa Ribeiro Gomes, Présidente, ayant quitté la salle. 

 

2018 02 n°20 – FINANCES - Compte Administratif 2017 – ZA LENRUIT POIGNANT / CLEHERLAN 

 

Fonctionnement Fonctionnement 

Principales dépenses Euros Principales recettes Euros 

Travaux PA Gare 111 434,04 Vente de terrain 33 970,05 

 

Le Compte Administratif 2017 peut se résumer ainsi : 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

Libéllé Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 

 11 744,13 1 228 234,07  1 228 234,07 

 

11 744,13 

Opération de 

l'exercice 

1 339 668,96 1 439 614,95 952 775,08 1 228 234,07 2  292 444,04 2 667 849,02 

Totaux 1 339 668,96 1 451 359,08 2 181 009,15 1 228 234,07 3 520 678,11 2 679 593,15 

Résultats 

définitifs 

 111 690,12 952 775,08  841 084,96  

 

le présent compte administratif du budget annexe ZA Lenruit Poignant / Cléherlan, après en avoir délibéré, 

est approuvé à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, sous la présidence de M. Jean-

Claude Rakozy, Vice Président de la Communauté, Mme Marie-Claude Costa Ribeiro Gomes, Présidente, 

ayant quitté la salle. 

 

2018 02 n°21 – FINANCES - Compte Administratif 2017 – ZA LA CHAUSSEE/LANVAUX 
 

Fonctionnement Fonctionnement 

Principales dépenses Euros Principales recettes Euros 

NEANT 0 Vente de terrain 28 000,00 

 

Le Compte Administratif 2017 peut se résumer ainsi : 



 Fonctionnement Investissement Ensemble 

Libéllé Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 

75 371,05  542 283,22  617 654,27  

Opération de 

l'exercice 

542 363,36 594 198,15 504 827,75 542 283,22 1 047 191,11 

 

1 136 481,37 

Totaux 617 734,41 594 198,15 1 047 110,97 542 283,22 1 664 845,38 1 136 481,37 

Résultats 

définitifs 

23 536,26  504 827,75  528 364,01  

 

Le présent compte administratif du budget annexe ZA de la Chaussée/Lanvaux, après en avoir délibéré, 

est approuvé à l'unanimité des membres du Conseil de Communauté, sous la présidence de M. Jean-

Claude Rakozy, Vice Président de la Communauté, Mme Marie-Claude Costa Ribeiro Gomes, Présidente, 

ayant quitté la salle. 

 

2018 02 n°22 – Finances - Fixation de l’indemnité au trésorier 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le versement de 

l’indemnité de conseil et de gestion à M. Ronan Hémery à compter du 1er janvier 2018. 

 

2018 02 n°23 - Finances - BP 2018 – Autorisations de programme – AJUSTEMENT DE L'AP 

"OFFICE TOURISME" 

 

Un ajustement de l’autorisation de programme « OFFICE TOURISME » est nécessaire. En effet, l’AP com-

prenait uniquement les travaux de l’Office de Tourisme, alors que les crédits de paiement incluent la maî-

trise d’oeuvre et frais annexes, Il est proposé de porter cette AP à 278 000,00 € (travaux 257 000,00 € et 

MO et divers 21 000 €). 

 

Pour le budget général : 

 

Libellé programme 

Montant de 

l’AP TTC 

Nouveau 

montant 

 

Montant des CP 

Réalisé 

2015 

Réalisé 2016 Réalisé 

2017 

Solde 2018 Solde 

2019 

PLUi 452 602  36 409,42 175 163,60 106 769,01 134 259,97  

Eolien 671 090  21 090,00 0,00 603 496,00 46 504,00  

Office de tourisme 

Rochefort en terre 

250 478,20 278 000,00 478,20 37 998,38 188 110,03 51 413, 39  

Très haut débit 590 961  0,00 173 742,24 173 742,00 243 476,52  

 

 



Pour le budget bâtiments locatifs : 

 

Libellé programme 

Montant de 

l'AP HT 

 

Montant des CP 

 Realisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Solde2018 

Moulin neuf (ss le bois et 

auberge) 

4 542 534,00 9 857,09 208 086,59 4 088 154,82 236 435,50 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité l'ajustement tel que 

proposé. 

2018 02 n°24 – ROB 2018 et rapport égalité hommes-femmes 

Le rapport d'orientation budgétaire 2018 (ROB) a été transmis par courriel à l'ensemble des conseillers 

communautaires. Le ROB sert de base au débat d'orientation budgétaire 2018. Le ROB contient 

également le rapport égalité hommes femmes, les données sur la dette et l'évolution des dépenses 

réelles de fonctionnement et du besoin annuel de financement. Le Plan Pluriannuel d'Investissement vous 

a également été transmis. 

 

Sur avis de la commission finances réunie le 1er février2018 et du Bureau réuni le 06 février 2018, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, aprouve à l'unanimité  : 

-les grandes orientations budgétaires 2018, le PPI (figurant en annexe), la composition de la dette et le 

rapport égalité hommes femmes tels que présentés (voir annexes) 

- la tenue de ce débat (DOB 2018)et le rapport d'orientations budgétaires (ROB)2018, documents figurant 

en annexe. 

 

2018 02 n°25 – Finances/logement – Subvention création d’un logement locatif social situé 1 rue Jeanne 

d’Arc à Caden 

 

Pour mémoire, lors du Conseil de Communauté du 03 mars 2003 , il avait été décidé de fixer l'aide à la 

réalisation de logements locatifs réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale à 1500€ pour la commune 

de Questembert et 2 500€/logement pour les communes hors Questembert. 

La Commune de Caden sollicite l'aide Communautaire pour la réalisation d’un logement social situé 1 rue 

Jeanne d’Arc. 

Sur avis favorable du Bureau du 06 février 2018, 

le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le versement de cette subvention à la 

commune de Caden pour la réalisation d’un logement locatif social. 

 

2018 02 n°26 – Administration - Actualisation schéma de mutualisation 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 5211-39-1, 

 

Considérant qu'en application de l'article L 5211-39-1 du CGCT, le rapport du Président contenant le 

schéma de mutualisation des services doit être élaboré l'année qui suit le renouvellement général des 

conseils municipaux. 

 

Considérant qu'une fois élaboré, ce rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des 

communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de 3 mois pour se 

prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. Il est possible pour chaque 



commune membre d'amender le rapport (ajouter, voire supprimer certaines dispositions). 

 

Considérant la délibération 2017 03 n°27 portant adoption du schéma de mutualisation, 

 

Mme la Présidente rappelle que le schéma a peu évolué depuis son adoption en mars 2017, qu'il convient 

cependant d'actualiser le schéma en ajoutant une action supplémentaire qui sera réalisée courant 2018 à 

savoir la mutualisation d'un SIG avec le syndicat départemental Morbihan Energies. A cette action s'ajoute  

également la mutualisation d'un agent avec la commune de Le Cours. 

Sur avis favorable du Bureau réuni le 06 février 2018, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité l'actualisation du schéma 

de mutualisation. 

 

2018 02 n°27 – Administration – Pays de Vannes - Désignation des 

représentants de Questembert Communauté 

Suite aux dernières élections au sein de la Communauté, le Conseil doit procéder à une nouvelle 

désignation de ses représentants au sein du GIP Pays de Vannes . 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité de désigner 

- Mme Costa Ribeiro Gomes et M. Danilet pour siéger au sein du CA du GIP du Pays de Vannes 

- Mmes Costa Ribeiro Gomes, Danion et MM Danilet et Moulinas pour siéger au sein de l'AG du GIP du 

Pays de Vannes 

- Mme Costa Ribeiro Gomes pour siéger au sein de la CUP . 

 

2018 02 n°28 - Économie – La Vraie Croix – Parc d'activités de la Hutte Saint Pierre – Acquisition 

de la parcelle cadastrée ZR 32 

 

Pour faire suite à la délibération 2017 11 B n°08 du Bureau Communautaire en sa séance du 30 novembre 

2017, Monsieur Hubert ELAIN et Madame Luciene TUAL ont transmis le 27 décembre 2017 en main propre 

à Questembert Communauté un courrier d'intention de vente de la parcelle cadastrée ZR 32, située sur la 

commune de La Vraie-Croix et dont ils sont propriétaires. 

 

Il est proposé à Questembert Communauté de réaliser l'acquisition de la-dite parcelle au prix d'1€ par 

mètre carré. Ce prix est proposé à l'amiable et porte l'acquisition en dessous du seuil des Domaines. 

 

Acquisition Surface Prix  Total 

Parcelle cadastrée ZR 32 

commune de La Vraie-Croix 
63 160 m² 63 160 € 

 
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, 

 

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

 

– d’approuver l’acquisition, aux conditions évoquées ci-dessus, d'une parcelle de 63 160 m² à Mon-

sieur ELAIN et consorts au prix d’1 € par m² - à proratiser en fonction du nombre de m² exact issu 



du bornage définitif et qui fera l'objet de la transaction, 

– d’autoriser 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 02 n°29 - Économie – Limerzel – Atelier relais de Limerzel – Convention de location/achat 

à la SCOP Autrement Bois Construction 

 

La SCOP Autrement Bois Construction a indiqué auprès du notaire de Questembert son souhait d'acquérir 

l'Atelier relais qu'elle occupe actuellement et propriété de Questembert Communauté. La délibération 

2015 04 n°13 du Conseil Communautaire en sa séance du 20 avril 2015, prévoit que la levée d'option n'est 

possible qu'entre le 26ème et le 30ème mois après la signature de la promesse de vente. Or, ce délai étant 

expiré depuis novembre 2017, il convient donc de modifier la délibération sus-visée afin de permettre 

néanmoins la vente au prix de 220 000, 00 €. 

 

Sur avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 06 février 2018, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
 

– de permettre la réalisation de la vente bien qu’ayant dépassé le délai de levée d’option, 

– de donner à l’acquéreur la capacité de substitution par toute personne physique ou morale de 

son choix, à la condition qu’elle soit solidaire de la SCOP Autrement Bois Construction et que cela 

n’entraîne aucune autre modification du projet objet de la présente délibération, 

– de modifier en conséquence la délibération 2015 04 n°13 du Conseil Communautaire en sa séance du 

20 avril 2015, 
– d’autoriser Madame la Présidente ou son représentant légal à signer les actes et tous documents liés à cette 

cession. Les frais d'actes notariés seront supportés par le demandeur. 

 

 

2018 02 n°30 - Économie – Lauzach – Parc d'activités de la Haie – Décision de lancement des 

opérations nécessaires au développement du parc 

 
Dans le cadre de la démarche de PLUi entamée depuis 2015, les élus communautaires ont identifié 4 parcs d’activités 

stratégiques sur le territoire de Questembert Communauté. Leur caractère « stratégique » a été déterminé selon la 

capacité de ces espaces à développer des atouts concurrentiels permettant l’installation de nouvelles entreprises 

venues depuis l’extérieur du territoire et génératrices d’emplois. Afin de remplir cet objectif, ces parcs d’activités 

doivent pouvoir concentrer l’essentiel de l’effort financier et du volume foncier communautaire autorisé dans le 

cadre du PADD. 

 

Le Parc d’activités (PA) de la Haie sur la commune de Lauzach est l’un des 4 secteurs identifiés comme stratégiques 

de part : 

 

• sa localisation géographique : son accessibilité directe à la RN165 ; 

• sa capacité foncière : 15,8 ha environ de foncier déjà sous maîtrise publique ; 

• la présence d’un agro-industriel occupant plus de 17 ha adjacents : Procanar avec qui des synergies sont 

possibles ; 

• l’existence d’une demande qui s’est déjà manifestée et qui reste aujourd’hui insatisfaite (exemple d’une 

demande de 4 000 m² de bâti avec possibilité d’extension jusqu’à 8 000 m², embranché à la RN 165 pour 

un accès à Saint-Nazaire). 

 

Ces éléments ont conduit les élus communautaires à s’interroger sur la faisabilité de développer le PA de la Haie 

pour ne pas perdre l’opportunité d’accueillir de nouvelles entreprises génératrices d’emplois. Ainsi, une première 

étude d’aménagement simplifiée a été réalisée par le bureau d’études Urbaé entre 2016 et 2017 afin de confirmer 
les possibilités d’aménagement, les délais et coûts de réalisation du projet : 

 

1. Commission du 20/10/2016 : le PA de la Haie est identifié comme étant « stratégique » pour le 



territoire et inscrit comme tel dans le PADD du PLUi. La proposition de mission pour l’élaboration 

de scenarii d’aménagement a été retenue. 

2. Commission du 30/11/2016 : le Bureau d’études Urbaé est retenu pour l’élaboration d’un 

diagnostic de terrain et de scenarii d’aménagement pour fournir un outil d’aide à la décision. Les 

modalités de pilotage de la mission sont validées. 

3. Commission du 17/01/2017 : inscription de crédits communautaires au budget 2017 pour 

l’exécution de l’étude. Inscription également au PPI en cas de besoins de travaux imminents. 

4. Commission du 22/02/2017 : restitution des premiers éléments des scenarii de développement. 

5. Commission du 19/04/2017 : restitution des premiers chiffrages en terme d’investissement. 

L’avant projet numéro 3 retient les suffrages de la Commission. Cet AVP prévoit un investissement 

« travaux » d’environ 2,6 M d’€. 

6. Commission du 24/10/2017 : des éléments supplémentaires sont apportés sur l’opportunité 

économiques d’un tel équipement. Les membres de la Commission proposent le lancement des 

démarches relatives à la constitution d’une zone d’aménagement concerté sur le PA de la Haie 

dès 2018. 

7. Commission du 22/11/2017 : les membres de la Commission proposent que des crédits 

communautaires soient prévus entre 2018 et 2020 pour le lancement des démarches (dont études 

préalables) nécessaires à l’établissement d’une ZAC. Une Assistance à maîtrise d’ouvrage sera à 

prévoir. 

 

Il est précisé que la mise en œuvre d’une telle mission mobilisera de manière significative les équipes de 

Questembert Communauté (élus, comptabilité, marchés publics, services techniques, communication, 

etc.) dans le suivi d’exécution du dossier ZAC. Les instances de pilotage devront être formalisées afin de 

faire vivre le projet. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 

 
• l’opportunité de développement du PA de la Haie, suivant les propositions formulées par la Commission 

économie, 
• la réalisation d’un dossier ZAC à cet endroit, 
• l’autorisation donnée à Madame la Présidente ou son représentant légal à signer tous documents liés à la 

constitution de ce dossier ZAC 

 
 

 

2018 02 n°31 – Tourisme - convention de balisage des circuits VTT sur le territoire 

communautaire avec le Club des déraillés 

 

Questembert Communauté a participé à la mise en œuvre de chemins de randonnées sur le territoire, en 

lien avec les communes, les associations, clubs de marche, le pays touristique de Vannes Lanvaux et l'office 

du tourisme. 

 

Questembert Communauté a également inscrit l’entretien et le balisage des circuits VTT dans le contrat 

d’attractivité touristique signé avec le Département du Morbihan en décembre 2017. 

 

Ainsi, Questembert Communauté compte 07 circuits soit environ 134 kms. L'entretien des circuits est 

assuré par les communes qui parfois délèguent à des associations ou clubs de marche. 

Cependant, la signalétique n'est pas entretenue assez régulièrement sur tous les circuits.   

 

Il est donc proposé pour conserver des circuits de qualité et pouvoir les promouvoir, de conventionner 

avec le club des Déraillés de Questembert pour l'entretien du balisage des circuits. 

La convention serait triennale avec un passage chaque année sur l’ensemble des 07 circuits avant l’été. 



Le club des Déraillés interviendra sur l’entretien du balisage VTT en respectant la charte de balisage 

FFCT. 

Questembert Communauté accordera au club des Déraillés une contribution forfaitaire de 500€/an sur 

présentation d’un justificatif de travaux réalisés. 

Le modèle de convention est annexé et transmis par courriel à chaque conseiller communautaire. 

 

Sur avis favorable du Bureau réuni le 06 février 2018, 

le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette convention et autorise 

Mme La Présidente ou son représentant à la signer. 

 

2018 02 n°32 – Déchets – complément à la délibération 2017 12 n°25 – Contrat de reprise CITEO 

– nouveau barème F pour 2018-2022 

 

Dans le cadre de ce nouveau barème, une consultation des repreneurs potentiels des 

différents matériaux recyclables sortant du centre de tri a été réalisée en partenariat avec le 

SYSEM. 

Il ressort de cette consultation que les repreneurs les mieux placés sont : 
 

 Type d’option Repreneur Ville 

Acier Filière ARCELOR MITTAL Saint Denis (93) 

Aluminium Fédération VEOLIA PROPRETE Lorient (56) 

Papier Carton Non Complexé (cartons) Fédération SUEZ RV OUEST St Grégoire (35) 

Papier Carton Complexé (briques alim.) Filière REVIPAC Paris (75) 

Verre Filière VERALLIA FRANCE Courbevoie (92) 

Plastiques Filière VALORPLAST Puteaux (92) 

Papiers 1.1 Individuelle SYSEM (CDL) Vannes (56) 

Gros de magasin 1.02 Individuelle SYSEM (CDL) Vannes (56) 

 

Afin de compléter la signature du contrat CITEO, sur proposition de M. le Vice Président 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- valide le choix de ces repreneurs 

- autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer les contrats de reprises avec 

ces prestataires pour une période correspondante à celle du contrat CITEO. 
 

 

2018 02 n°33 – Questions diverses 

 

I- Information - Marchés publics /achats/contrats/budget - Délégations du Président 

Information au Conseil Communautaire du 19 février 2018, pouvoir de délégation au Président à la 

délibération n°2014 04 bis n°04 du 17 avril 2014. 

et au procès verbal du 24 janvier 2018 (1ère séance) relatif à l'élection de la nouvelle Présidente de 

Questembert Communauté : Mme Costa Ribeiro Gomes remplaçant Mr André FEGEANT, démissionnaire au 

15 janvier 2018. 

 

 

Tourisme Moulin Neuf - Avenants au marché de travaux de restauration de la continuité écologique 

(RCE) de l'étang du Moulin Neuf 



 

Lot 01 : création d’un bras de contournement et aménagement de banquettes 

marché notifié le 6/04/2017 avec l’entreprise Chognot SAS (17700 Surgères) 

 
Montant initial du marché public : 

• Montant HT : 119 996,40 € (Montant TTC :  143 995,68 €) 

 

Objet de l’avenant n°01 : des prix nouveaux, des plus values sur certains postes, des postes annulés 

et des moins values sur certains postes (voir le projet d’avenant en détail joint en annexe) 

et incidence sur le délai maximal d’exécution des travaux (prolongation) 

 

Récapitulatif 

 

TOTAL PRIX NOUVEAUX 1 à 6 :   + 20 122,00 euros H.T. 

 

TOTAL PLUS VALUE POSTES :  +    4 279,50 euros H.T. 

 

TOTAL POSTES ANNULES :   - 13 474,00 euros H.T. 

 

TOTAL MOINS VALUE POSTES :  -      3 955,00 euros H.T. 

 

Montant de l’avenant N°1 : 

• Montant HT :  6 972,50 € 

 Montant TVA : 1 394,50 € 

• Montant TTC :  8 367,00€ 

 % d’écart introduit par l’avenant N°1 par rapport au montant initial du marché : + 

6,97 % 

 

Montant initial du marché public : 

Montant HT :  119 996,40 €  (Montant TTC : 143 995,68 €) 

Nouveau montant du marché public suite à la passation de l’avenant N°1: 

Montant HT :  126 968,90 € (Montant TTC :  152 362,68 €) 

 

Incidence de l’avenant N°1 sur le délai  maximal d’exécution des travaux : 

délai initial : 1,5 mois 

démarrage effectif des travaux à compter du 9 mai 2017 et un arrêt  de chantier au 12 juillet 2017. 

Soit 45 jours de travail effectif correspondant au délai de 1,5 mois pour le lot 1 avec les ajustements des 

travaux mentionnés au présent avenant. 

Pour cause d’arrêté préfectoral sécheresse jusqu’au 31 octobre, l’ouverture du nouveau lit a été décalé au 

8 novembre 2017 après les travaux d’une durée de 5 jours achevé le 3 novembre 2017. 

Le délai d’exécution est donc étendue à 50 jours effectifs, soit 10 semaines ou 2,5 mois. 

 

Lot 02 : Restauration de vannage de contrôle de la retenue, batardeau et pompage 

marché notifié le 6/04/2017 avec l’entreprise Chognot SAS 

- 17 429,00 € HT 

+ 24 401,50 € HT 



 

Montant initial du marché public :  Montant HT
 
: 43 670,00 €  (Montant TTC

 
: 52 404,00 €) 

 

Objet de l’avenant n°01 : des prix nouveaux, des postes annulés (voir le projet d’avenant en 

détail joint en annexe) 

 

Récapitulatif : 

 

TOTAL PRIX NOUVEAUX 1 à 4 :   + 9 520,00 euros H.T. 

 

TOTAL POSTES ANNULES :   - 9 520,00 euros H.T. 

 

Incidence financière de l’avenant N°1 sur le montant initial du marché : pas d’incidence, opération à « zéro » 

 

Montant initial du marché public : reste inchangé  43 670,00 € HT (Montant TTC : 52 404,00 €) 

 

 
Enfance-Jeunesse - Pour régularisation 2017 - Avenant 02 à la convention de mise à disposition de 

personnel pour la coordination et animation du service LAEP pour l'année 2017 (prolongation de 6 mois) 

et fin de la convention 

 

Pour information, une convention pour la mutualisation des moyens humains et des missions concernant 

la coordination, la gestion et l'animation du service « Lieu d'Accueil Enfants Parents » a été signée entre 

le CCAS de Questembert et Questembert Communauté, le 4 novembre 2013 pour les années 2013 et 

2014 (période scolaire). Un avenant 01, signé le 14 décembre 2015, prévoyait une prolongation de la 

durée de la convention jusqu’en juin 2016 et suivants, par tacite reconduction. 

 

Le CCAS s’engage à mettre à disposition le personnel pour l'animation du service « Lieu d'Accueil Enfants 

Parents » (LAEP) sur le lieu d'accueil de Questembert (Maison de l'Enfance), pour un poste équivalent à 

0,07 temps plein (service de la Maison de l'Enfance), sous la responsabilité du Directeur du CCAS. 

 

Par ce nouvel avenant, il était convenu de reconduire la convention pour l’année 2017, sur la période du 

1er janvier 2017 et d’y mettre fin définitivement au 30 Juin 2017 (pas de missions en juillet et août), soit 

une fin de la mise à disposition à partir du 1er septembre 2017. 

 

rappel coûts des missions : 600 € pour la période totale de l’année 2017 (arrêt au 30 Juin) . 

 

 
II – Information au conseil – liste des marchés conclus au titre de l'année 2017 

 
Chaque année, il y avait l'obligation de publier la liste des marchés publics l'année N-1 au 1er trimestre de l'année N 

(par délibération et publication sur le profil acheteur). 
Depuis la promulgation du décret du 25 mars 2016 (n°2016-360) relatif aux marchés publics, les obligations liées à 

l'ex-article 133 du Code des marchés publics ne valent que pour les marchés conclus avant l'entrée en vigueur de la 

nouvelle réglementation, soit avant le 01/04/2016. 
Tout marché notifié ultérieurement est soumis aux dispositions du nouvel article 107. 
Pour les marchés conclus à compter du 1er avril 2016, les acheteurs sont soumis au respect de l'article 107 du décret. 
Ainsi, dans la ligne directrice des dispositions de la Loi Notre sur "l'open data", les acheteurs doivent offrir un accès 

libre, direct et complet aux données essentielles dse marchés publics, sur leur profil acheteur (salle des marchés) au 

plus tard le 1er octobre 2018. 

 
Pour Questembert Communauté, la liste des marchés conclus en 2016 a été publié en 2017 avec, à l'appui, une 



délibération. 
Pour les marchés conclus en 2017, il est toujours proposé d'informer le Conseil Communautaire. La liste des 

marchés est jointe en annexe. 
Cette dernière sera publiée sur le profil acheteur de la collectivité Mégalis Bretagne afin de poursuivre l'information 

sur les marchés publics via la salle des marchés. 

 

 

III - Information délégations du Bureau - 

Information au Conseil Communautaire du 19 février 2018, pouvoir de délégation aux membres du Bureau 

à la délibération n°2014 04 bis n°05 du 17 avril 2014, 

et au procès verbal du 24 janvier 2018 (2ème séance) relatif à l'élection des nouveaux membres du Bureau 

communautaire suite au changement de Président. 

 

 

Réunion du 18 janvier 2018 

 

2018 01 B n° 01 – Piscine / Energie - renouvellement du marché de fourniture de combustibles 

Bois pour la chaufferie Bio-masse de la piscine et alimentation du réseau de chaleur – Résultat 

de la consultation 

 

Un marché de fourniture de combustibles bois pour la chaufferie biomasse de la piscine 

intercommunale et pour le réseau de chaleur a été passé pour une durée de 3 ans et 6 mois (jusqu’en 

janvier 2018), avec la SCIC Argoat Bois Energie (56300 Pontivy). 

Pour rappel, le marché a été conclu pour un prix estimé à 109,80 € HT / tonne livrée (30,50€ HT Mwh livrée et selon 

taux d’humidité) en juillet 2014 (à titre indicatif prix en novembre 2017 : 111,48€ HT/ Tonne) . 

Montant total du marché sur la période des 3 ans :  159 582,15 € HT (175 540,35€ TTC) 

 

Une nouvelle consultation a été lancée le 11/12/2017 et parution de l'avis d'appel public à la concurrence 

sur Ouest France 56 (via Médialex) le 14/12/2017, mise en ligne sur Mégalis Bretagne le 11/12/2017 

(procédure dématérialisée pour le téléchargement du dossier de consultation et remise des offres par 

voie dématérialisée possible) 

procédure adaptée supérieure à 90 000 € HT avec la possibilité de négocier. 

 

Durée du marché : 1 an renouvelable 2 fois, comprenant la fourniture de combustible biomasse pour la 

chaudière Bois de la piscine intercommunale de Questembert et le réseau de chaleur alimentant des 

bâtiments municipaux avoisinants (mise en service en septembre 2014). 

 

Date limite de remise des offres :  le lundi 8 janvier 2018 à 12h00 

 

Téléchargement du DCE (dossier de consultation) sur la plateforme Mégalis : 6 entreprises ont téléchargé 

le DCE 

Nombre d’offres déposées :  1) BOIS ENERGIE MAINE ATLANTIQUE (44 170 Nozay) 

                                                                 2) SCIC ARGOAT BOIS ENERGIE (56 300 Pontivy) 

                3) BOIS ENERGIE OUEST ENVIRONNEMENT (56 800 Augan) 

 

option précisée : possibilité offre pour reprise des cendres 

 

La fourniture sera constituée de plaquettes de bois pouvant provenir de trois origines différentes afin de 

garantir la pérennité de l'approvisionnement et de respecter la proportion suivante : 

 au minimum de 30 % de sous produits forestiers et bois de bocages 

 maximum de 30 % de déchets industriels banals de bois. 

 le complément sera issu de l'un ou des gisements suivants : 



- produits connexes de scieries dans la limite de 70% 

- sous-produits issus de forêts durablement gérées dans la limite de 70% 

- produits de travaux d'élagage ou d'abattage dans la limite de 70% 

- TTCR (taillis saule à très courte rotation) dans la limite de 70% 

 

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)  Prix des prestations : 50 % 

2) Qualité du produit et valeur technique de l’offre (30%) comprenant l’analyse des sous-critères suivants : 

 - qualité du broyage et type de plaquette proposé ; 

- qualité de livraison (délai de livraison constant, localisation et description de la plateforme…) ; 

- les références du candidat ; 

- le PCI. 

3) Démarches de la société en matière de protection de l’environnement (20%) : optimisation transports 

routiers, distance par rapport à la livraison du combustible, l'origine des produits issu d'un plan de gestion 

durable, le recyclage de produits…,et tous les renseignements utiles que l'entreprise candidate souhaite 

fournir. 

 

Rendu du rapport d’analyse des offres lors de la séance du Bureau communautaire du 18 janvier 

2018 

(analyse à partir du 8/01 après midi et phase de négociation le cas échéant). 

 

Le Bureau Communautaire , après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de renégocier avec les candidats ; 

- de reporter la décision après négociation lors du Bureau du 06 février 2018. 

 

 

2018 01 B n° 02 – Personnel / convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Morbihan (CDG 56) pour adhésion au service de calcul des allocations d'aide 

au retour à l'emploi du CDG 

 

Exposé des faits 

Le projet de convention s'inscrit dans le cadre de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 juin 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui permet au centre de 

gestion d'assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à 

la demande de ces derniers. 

 

La collectivité confierait au centre de gestion un service de calcul des allocations d'aide au retour à 

l'emploi dont peuvent bénéficier les fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que les agents non titulaires 

de droit public qui ont exercé leurs fonctions auprès de cette dernière. 

 

Le centre de gestion s'engage, sur la base des informations et renseignements réclamés par ses soins à la 

collectivité, à vérifier le droit à allocations des anciens agents, puis à calculer pour son compte le montant 

des allocations d'aide au retour à l'emploi à leur servir. 

 

Le versement des allocations reste à la charge de la collectivité. 

 

Facturation de la prestation : établie sur la base d'un tarif fixé et révisé par le conseil d'administration du 

centre de gestion : 

-  245 € par dossier, pour un fonctionnaire stagiaire ou titulaire (car impossibilité pour l'employeur 

d'adhérer au régime d'assurance chômage) ; 



- 353 € par dossier, pour un agent non titulaire de droit public (car faculté pour l'employeur d'adhérer 

au régime d'assurance chômage). 

Durée de la convention :  pour une durée d'un an à compter de sa signature et est renouvelable par 

tacite reconduction. 

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré,  à l’unanimité : 

 

▪ approuve l’adhésion au service et prestations du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Morbihan pour le calcul des allocations d'aide au retour à l'emploi, concernant Questembert 

Communauté ; 

 

▪ autorise le Président ou son représentant à signer la convention (projet joint en annexe) et toute pièce 

s'y rapportant, ainsi que tout avenant éventuel à son suivi ; 

 

▪ décide d’'inscrire les crédits nécessaires au budget. 

 

 

 

Réunion du 6 février 2018 

 

2018 02 B n°01 - Économie – Molac – Parc d'activités de la Brouée – Modification de la 

délibération 2017 10 B n°03 de cession du lot n°4 au profit de ENTREPRISE MARCEL ARS 

 

La SARL ENTREPRISE MARCEL ARS représentée par Monsieur Cédric ARS est sur le point d’acquérir le lot 

n°4 sur le parc d’activités de la Brouée (commune de Molac) pour son développement. 

 

Considérant la récente jurisprudence relative aux conditions d’application de de la TVA sur marge, il est 

préconisé d’appliquer la TVA sur la totalité du prix et non plus uniquement sur la marge. Ainsi, la vente 

s'effectue pour un prix de 6 € HT/m², soit 7,20 €TTC/m². 

 

Selon la décision du Bureau Communautaire, la délibération 2017 10 B n°03 du Bureau Communautaire 

du 3 octobre 2017 serait ainsi modifiée : 

 

Cessions 
Surface 

vendue 

Prix de vente 

HT 
TVA 

Prix de vente 

TTC 

Parcelle cadastrée ZB 170 

commune de Molac – lot n°4 
3 000 m² 18 000 € 3 600 € 21 600 € 

 

Les caractéristiques de projet décrits en Commission économie du 08 juin 2016 restent inchangées. 

 
Vu la délibération 2012-05-05 en date du 9 mai 2012, fixant les prix de cession en Parc d’activités économiques 

communautaires, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 avril 2014 portant délégation du Conseil 

Communautaire au Bureau, 

 
Le Bureau Communautaire,après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

– approuve la vente, aux conditions évoquées ci-dessus, d'une parcelle d'environ 3000 m² à la SARL 

ENTREPRISE MARCEL ARS, au prix de 6 € HT/m², soit 7,20 € TTC/m² - à proratiser en fonction du 

nombre de m² exact issu du bornage définitif et qui fera l'objet de la transaction, 

– donne à l’acquéreur la capacité de substitution par toute personne physique ou morale de son 



choix, à la condition qu’elle soit solidaire de la SARL ENTREPRISE MARCEL ARS et que cela n’en-

traîne aucune autre modification du projet objet de la présente délibération, 

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

Les frais d'actes notariés seront supportés par le demandeur. 

 

 

2018 02 B n° 02 – Piscine / Energie - renouvellement du marché de fourniture de fourniture de 

combustibles Bois pour la chaufferie Bio-masse de la piscine et alimentation du réseau de cha-

leur – - 2ème phase suite négociation - Résultat de la consultation 

 

Rappel : une nouvelle consultation a été lancée le 11/12/2017 (avis d'appel public à la concurrence sur 

Ouest France 56 (via Médialex) le 14/12/2017, mise en ligne sur Mégalis Bretagne le 11/12/2017) 

procédure adaptée supérieure à 90 000 € HT avec la possibilité de négocier. 

 

Durée du marché : 1 an renouvelable 2 fois 

Date limite de remise des offres :  le lundi 8 janvier 2018 à 12h00 

 

Nombre d’offres déposées :   1) BOIS ENERGIE MAINE ATLANTIQUE (44 170 Nozay) 

                                                  2) SCIC ARGOAT BOIS ENERGIE (56 300 Pontivy) 

   3) BOIS ENERGIE OUEST ENVIRONNEMENT (56 800 Augan) 

 

Un rapport d’analyse des offres a été présenté au Bureau Communautaire du 18 janvier 2018. 

Par délibération n°2018 01 B n°01, le Bureau Communautaire a décidé de renégocier avec les 3 candidats. 

Demande de nouvelles propositions par courriel en date du 23 janvier 2018 adressé aux 3 candidats : pour une 

réponse au 25 janvier (14h) 
 

Résulats de la négociation : 

 

    Présentation critère prix (négocié) 

 

 

Précisions par rapport aux réponses des candidats  

- la société BEMA propose un prix de 96,80€/t si livraison avec un camion de volume de 90m3 par 

livraison. A défaut, elle conserve son offre initiale. 

Si le silo n’a pas la capacité d’accueil pour ce type de volume, livraison pour +/- 60m3 dans le silo et le 

solde (+/-30m3) sur une aire à proximité gérée par la collectivité. 

Au niveau technique, la piscine ne peut accueillir 90m3 en une seule livraison. 

La note technique est alors modifiable si contraintes techniques supplémentaires. 

A défaut, l’offre initiale demeure, donc le classement de la société BEMA n’est pas amélioré par rapport à 

l’offre initiale avant négociation. 

 

- la Société ARGOAT propose un prix très intéressant avec l’option « cendres » gratuite. 



Et la note « critères environnementaux » peut être augmentée (+0,5pt) avec arguments écrits sur leur 

garantie de la filière locale notamment d’agriculteurs et transports locaux, ainsi que la poursuite de 

l’exploitation de la plate-forme de stockage de Questembert. 

 

- la Société Bois Energie Ouest Environnement : 

proposition arrivée le lendemain le 26/01 (problème de courriel), l’offre est quand même étudiée. 

 

 

 

L’offre de la SCIC Argoat Bois semble la plus satisfaisante. 

 

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-décide de retenir l’offre de la SCIC Argoat Bois Energie 

-autorise Mme le Présidente ou son représentant à signer les pièces du marché et tout document y 

afférent. 

 

 

2018 02 B n°03 – Personnel – Renfort services RH et marchés publics - Poste mutualisé avec la 

commune de le Cours - Création d’un poste d’adjoint administratif 

 
Face à l’augmentation de l’activité des services RH et marchés publics (yc juridique) depuis plusieurs années, il est 

proposé de renforcer ces deux services. 
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Après examen des besoins, au regard du fonctionnement actuel des deux services (1 agent à temps complet et un 

agent à temps partiel 80%), un agent à temps non complet (80%) permettrait de répondre aux besoins actuels. 
D’autre part, la commune de Le Cours a fait part de son souhait d’employer un agent administratif en renfort de 

l’agent en poste et pour pallier ses absences  à hauteur de 20 %. 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire  à l’unanimité 
-décide la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet avec une mise à disposition de cet agent à 

hauteur de 20 % à la Commune de Le Cours ; 
- donne pouvoir à Mme La Présidente pour la rédaction et la signature d’une convention de mise à disposition de 

services entre la Commune de Le Cours et Questembert Communauté. 

 

 

2018 02 B n° 04 –Information - Personnel – Renfort service Gérontologie 

 

Sur l'Espace Autonomie Seniors (EAS) Sud Est Morbihan, l'un des objectifs de l'accompagnement des 

personnes âgées est d'informer, conseiller, accompagner et suivre le maintien à domicile . Sur ces missions 

les besoins sur Questembert Communauté sont croissants. 

Dans ce cadre, Questembert Communauté et Arc Sud Bretagne ont signé une convention pour les 

prestations de services réalisées par Questembert Communauté pour le compte de l’EAS Sud Est 

Morbihan porté par Arc Sud Bretagne. 

 

A l'origine, le temps de travail du chargé d'accompagnement précisé dans cette convention se 

décomposait de la manière suivante : 

0,6 ETP Chargé d'accompagnement, 

0,2 ETP Actions Collectives 

0,2 ETP Missions propres à Questembert Communauté (Semaines bleues, MAC etc) 

 

Cependant on note depuis 2015 une augmentation importante des besoins concernant les missions 

d'accompagnement. 

Ainsi, depuis le 1er Janvier 2017, et suite à la demande de Questembert Communauté, le temps accordé 

pour le chargé d'accompagnement est passé à 0,95 ETP. 

Les autres missions concernant les actions collectives (0,2 ETP) ont été reprises par l'EAS et les 0,15 ETP 

restants on été reportés sur deux autres postes au sein du pôle service à la population de Questembert 

Communauté. 

 

Cette réorganisation ne suffit pas à absorber toute l'augmentation de la charge de travail. 

Si on applique les ratios 2017 de l'antenne EAS de Muzillac (528 Rdv ou visite pour 1,75 ETP) à la charge 

de travail sur la Communauté (376 Rdv ou visite sur Questembert) on obtient 1,25 ETP au minimum (0,95 

ETP actuellement). 

 

Evolution de la charge de travail du chargé d'accompagnement gérontologie 

 Entre 2015 et 2017 les besoins ont évolué de la manière suivante : 

 

 2015 2016 2017 Evolution 15/17 

Personnes Aidées 293 321 379 + 29% 

Entretiens à l'EAS 141 146 129 - 9% 

Visites à domicile 126 197 247 + 96% 

 

Afin de faire face à l’augmentation de l’activité du service et répondre aux demandes actuelles, il est 

proposé de recruter ponctuellement un renfort sur cette mission, de chargé d'accompagnement à hauteur 

de 0,30 ETP en 2018 pour une durée de 11 mois. 

 



Bien que n'étant pas intégré dans la convention actuelle, une demande de financement de ce renfort est 

actuellement en cours auprès du Conseil Départemental (via l'EAS Sud Est Morbihan). 

 

Ce renfort sera ponctuel, dans l’attente d’une nouvelle organisation des Espaces Autonomies Seniors 

souhaités par le Conseil Départemental avec une nouvelle mission à savoir un premier niveau d’accueil 

des personnes en situation de handicap. Cette nouvelle organisation impactera le service actuel. 

 

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le renfort de poste pour le 

service gérontologie à hauteur maximum de 0,30 ETP . 

 

2018 02 B n°05 – Voirie – Réhabilitation de l’aire de stationnement du lycée, collège public et de 

l’Asphodèle - demandes d’aide financière 

 

Mme la Présidente rappelle que l’aire de stationnement dit « Les Buttes » est un équipement essentiel au bon fonc-

tionnement de l’ensemble scolaire, composé du lycée technique et d’enseignement général public « Marcelin Ber-

thelot » et du Collège public « Jean-Loup Chrétien » et du centre culturel « l’Asphodèle ». 

Cette aire de stationnement ainsi que la voie de desserte uniquement réservée aux cars scolaires sont propriétés de 

Questembert Communauté (ex propriété du SIVOM). Cet ensemble (aire de stationnement et voie) est dans un 

mauvais état et nécessite d’être réhabilité. 

Il est précisé que l’aire de stationnement est uniquement destinée à accueillir des véhicules légers et qu’en consé-

quence afin que les travaux réalisés soient le plus pérennes possibles, les poids lourds ne pourront plus stationner 

sur cet espace. 

D’autre part, une conduite d’eaux usées passe sous l’aire de stationnement et relie les hébergements de fonction du 

lycée au bâti scolaire. 

Il convient de profiter de l’opportunité des travaux de réhabilitation pour changer cette conduite ancienne. 

Mme La Présidente présente le  plan de financement prévisionnel  de ce projet joint en annexe. 

 

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité : 

-le plan de financement prévisonnel tel que présenté ci-dessus; 

-la demande d'aide financière auprès du Conseil Régional (dans le cadre de ses compétences "lycée" et 

transports scolaires), 

-la demande d'aide financière auprès de l'Etat au titre du fonds d'investissement public local. 

 

 

2018 02 B n° 06 – Tourisme Moulin Neuf - Aménagement du village de vacances – consultation 

pour les travaux de construction d’une passerelle reliant le domaine de Sous-le-Bois à l’Auberge 

–  problèmes techniques et dossier loi sur l’eau – et aménagement divers 

 

Suite à la décision des élus communautaires d’abaisser le niveau du plan d’eau du Moulin Neuf de 1 mètre, 

dans le cadre de la lutte contre les cyanobactéries et l’étude pour la mise en œuvre d’actions pour la 

remise en qualité de l’eau, réalisée par le Cabinet CE3E (maîtrise d’œuvre pour les travaux de restauration 

de la continuité écologique), 
Le cahier des charges de l’opération initialement prévu pour la construction d’une passerelle flottante 

confié au Cabinet d’études Artélia a du être modifié par ce même cabinet (consultation déclarée sans 

suite) pour l’adapter à la réalisation d’une passerelle fixe (pour une nouvelle consultation). 

 

Suite au lancement du marché de la construction de la passerelle fixe (dépôt des offres pour le 5 février 

2018), suite aux interrogations des différentes entreprises venant sur le site lors de la consultation, 
il apparaît qu'un complément d'études soit nécessaire pour la bonne réalisation des travaux. 

 

En effet les particularités suivantes du site ont été mise en évidence par celles-ci  : 



- roche affleurante et potentiellement  présente sous le cheminement de la future passerelle , 

- la bathymétrie et hauteur des sédiments incertains pour exécuter les travaux depuis une barge ou engin 

flottant . 

 

Le dossier loi sur l'eau est très évasif sur la méthode de réalisation des travaux, notamment on peut lire 

que les pieux seront mis en place par fonçage mais ne prend pas en compte les contraintes de la saison 

sur les hauteurs d'eau disponible et l'éventuelle  possibilité d'effectuer ceux-ci depuis les berges en l’ 

élargissant le chemin de rive (provisoirement ou en remblai définitif du lit majeur) pour le passage d'un 

engin (type grue sur roue) 

 

Nécessité d’un complément d'étude comprenant : 

 

1) La réalisation par une entreprise spécialisée, d'une étude géotechnique des sols  par carottage sur le 

cheminement complet de la passerelle mettant en évidence la faisabilité de la réalisation de celle-ci par 

fonçage des pieux support du platelage. 

2) La réalisation du relevé de l'emplacement réel de la canalisation d'eau usée, et des lignes téléphoniques 

et électriques, et les reports sur un plan en version shapefile et un plan en version WG avec écrit des 

profondeurs. 

3) La réalisation du tracé nouveau potentiel de la passerelle ainsi que du piquetage du départ et de 

l’arrivée de la passerelle qui découlera des études précédentes ou la nouvelle solution de réalisation et 

toujours  suivant la méthodologie des travaux retenus soit : 

 3.1- la réalisation d'un « porter à connaissance » reprenant les protocoles de mise en place 

effective de la passerelle y compris toutes les sujétions relatives à l'emploi des engins qu'ils soient 

terrestres ou nautiques suivant la faisabilité , 

 3.2- en plus et si nécessaire suivant le résultat des investigations précédentes, la réalisation d'un 

dossier de déclaration « Loi sur l'eau » comprenant toutes les sujétions propre à son établissement et son 

acceptation par les services de l'Etat. 

 

Après délibération, le Bureau Communautaire décide à l’unanimité de : 

- surseoir à la décision et à la réalisation de cette passerelle ; 

- lancer la réfection du pont en bois (reliant la plage à l’auberge), la réfection du cheminement autour de 

l’étang et réaménager les extérieurs sur les conseils d’un architecte paysagiste ; 

- lancer une consultation pour une mission d’aménagement des espaces naturels autour de l’étang 

(mission d’un architecte paysager expérimenté en aménagement d’espaces naturels). 

 

 

 

 

 

IV– Agenda 

 

Bureau : 1er mars à 17H 

Conseil : 12 mars à 20H 

Le Conseil Communautaire a pris acte de ces informations. 

 

 

La Présidente, 

Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES 

 


