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"La Commission Animation 

et Communication vous souhaite

une bonne année 2010

et vous informe que dorénavant

le Queb’info sera disponible

en mairie et chez

les commerçants de la commune"
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Comptes-Rendus
des séances

du Conseil Municipal
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Batiments Communaux
L’intégralité des séances est consultable en mairie sur simple demande.

Le Conseil Municipal décide de passer un contrat de maîtrise d’œuvre 
avec Madame Corinne Fossard, architecte D.P.L.G, Agence Emergence 
Architecture, 20 Rue de la Liberté 35190 Québriac, pour le projet de 
construction d’un préau, auvent et sanitaires et la rénovation / transformation 
des locaux de l’ancienne cantine et du préau attenant.
Le forfait initial de rémunération d’un montant de 23 400 € HT a été calculé 
avec un taux de rémunération de 9 % sur un coût prévisionnel de travaux de 
260 000 € HT + 1 100 € HT pour la mission complémentaire des relevés de 
l’état actuel.

La mission du contrôle technique a pour objet les prestations suivantes :

L : mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement 
indissociables.
LE : mission relative à la solidité des existants.
SEI : mission relative à la sécurité des personnes dans les ERP (Etablissement 
Recevant du Public).
HAND : mission relative à l’accessibilité des constructions pour les 
personnes handicapées.
HANDCO : mission relative au respect des règles d’accessibilité aux 
personnes handicapées. 
 
Après consultation auprès de 4 bureaux d’étude, la  mission a été confiée à 
la société SOCOTEC .

Le projet, qui a été présenté dans la phase ESQUISSE le 12 février 2010 
et validé dans la phase APS le 26 mars 2010, est établi par le cabinet 
EMERGENCE ARCHITECTURE (Madame Corinne FOSSARD, architecte 
D.P.L.G.) de Québriac.

Descriptif : 
Phase 1 - construction d’un préau avec rangement 100 m², aménagement 
de l’entrée et création d’un auvent 29,40 m², construction de sanitaires 
extérieurs 28 m², aménagements extérieurs et modifications de clôtures.
Phase 2 - rénovation de l’ancienne cantine et préau attenant 153 m², création 
de sanitaires, réfection de la couverture existante au dessus de l’office et de 
la chaufferie.

Coût :
Le montant estimatif du programme des travaux dans sa globalité fait 
apparaître un investissement de 319 332,00 € ttC, à savoir :
Phase 1 : 151 892,00 € TTC    
Phase 2 : 167 200,80 € TTC

Le Conseil Municipal a validé la phase APD du projet de rénovation/
extension du groupe scolaire et autorisé la poursuite de l’étude par le dépôt 
du permis de construire et la consultation des entreprises.

Contrat de maîtrise 
d’œuvre

mission Contrôle 
technique

approbation de l’avant 
Projet Définitif

Séances du 12 février 2010

Séances du 30 avril 2010

Séances du 26 février, 
26 mars et avril 2010

Extention et restauration des locaux scolaires
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Après consultation par le maître d’ouvrage afin de désigner un coordonnateur 
SPS, la société ARCOOS (Thorigné-Fouillard) a été retenue.

Dans le cadre de la construction d’un préau, de sanitaires, d’un hall 
d’accueil et de la restructuration des anciens locaux de la cantine scolaire, 
il a été demandé à 3 entreprises spécialisées une proposition de prix pour 
la réalisation d’une étude géotechnique d’avant projet mission G12 de la 
norme NFP 94-500 pour déterminer les principes de fondation (structure et 
dallage du bâtiment) et les conditions générales de réalisation des ouvrages 
géotechniques. La proposition de la société SOL CONSEIL (Rennes) a été 
retenue pour un montant de 1 913,60 € TTC.

mission de coordination 
sécurité Protection 

santé (sPs)

Étude géotechnique 
(mission G12)

Séances 28 mai 2010

Séances 28 mai 2010

nom De La soCiete montant ttC
APAVE

Avenue de la Croix Verte - 35650 LE RHEU 4 706,28 e

DEKRA
Z.A. de la Hallerais - 35770 VERN-SUR-SEICHE 7 176,00 e

SCOTEC
4D Avenue des Peupliers - 35510 CESSON SEVIGNE 2 254,46 e

VERITAS
Z.A.C. Atalante Champeaux - 35000 RENNES 3 408,60 e

nom De La 
soCiete

nomBRe De
VaCations montant ttC

ARCOOS 66 heures 2 954,12 e
OUEST COORDINATION néant néant

SOCOTEC 47 heures 3 379,90 e
APAVE 7 jours 2 897,31 e

VERITAS 46 heures 3 887,00 e

Construction d’un restaurant scolaire : 
avenants N° 1 et 2 aux marchés de travaux 

n° Lots entRePRises montant aVenant %

01
VRD - espaces verts

Modification des accès 
extérieurs

SAS  SOTRAV
35301 FOUGERES CEDEX -7 005,00 € -10,52

02
Gros œuvre

Modification dallages 
extérieurs

SA LAME Michel
22130 CORSEUL 6 224,95 € +5,04

03 Charpente bois
Pose de bardage TRESPA

SARL DARRAS
35133 ROMAGNE 495,00 € +1,39

04 Couverture - etanchéité
Etanchéité des conduits

SA SCOP CEBI
35510 CESSON SÉVIGNÉ 592,00 € +1,62

Séances 30 avril 
et 28 mai 2010
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n° Lots entRePRises montant aVenant %

06

serrurerie
Modifications des accès 

extérieurs : 
garde-corps sur rampe

SARL SER AL FER
35590 L’HERMITAGE -3 430,00 € - 36,05

07

menuiseries intérieures
Création local TGBT : 

bloc porte CF1/2h stratifié - 
béquillage - crémone pompier 

- ferme porte - 106 x 204

Entreprise MARTIN
35190 LA BAUSSAINE 698,00 € + 2,53

08

Cloisons - doublages
Création local TGBT : 

cloison - isolation - huisserie
Pose d’un coffre STIL isolé 

65 x 40 

SRBG
35520 LA MÉZIERE 672,93 € + 2,93

10

Revêtements de sols - faïence
Fourniture et pose de faïence 
15 x 15 supplémentaire dans 

sanitaires + joints

SARL Claude LEBLOIS
50170 PONTORSON 1 058,00 € + 3,08

13

Chauffage - ventilation
Fourniture et pose de 2     

lave-mains dans les sanitaires 
handicapés

CVP
35410 CHATEAUGIRON 1 225,00 € + 1,29

14

electricité - courants forts 
et faibles

Modifications éclairage rampe 
d’accès, alimentation cuisine, 
tableau général basse tension

SARL LEBRETON Olivier
35190 QUEBRIAC - 4 693,00 € - 17,28

15

equipement de cuisine  
Fourniture de 7 caniveaux 

et suppression de 2 bouches 
siphoïdes

F.B.N 
35740  PACE 1 936,00 € + 7,44

Aménagement d’un restaurant - bar : 
avenants N° 1 et 2 aux marchés de travaux Séances 30 avril 2010

Le total pour la cantine représente - 2 226,12 euros à fin mai.

Le total pour le restaurant-bar représente + 12 256,36 euros à fin mai.

n° Lots entRePRises montant 
aVenant %

01

maçonnerie
Dépose complémentaire de revêtement 

contenant de l’amiante 
Réfection du mur OUEST du bar et du grenier

Travaux liés à la dépose de la charpente 
Modification des prestations en façade

EIFFAGE 
CONSTRUCTION
35304 FOUGERES 

CEDEX

8 425,30 € + 11,33

02
Charpente bois

Réfection de la charpente (mauvais état 
découvert suite à l’enlèvement de la couverture)

SAS ANDRE
35630 SAINT 

SYMPHORIEN
3 830,72 € + 133,77
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VoieRie

La commune de Québriac a réalisé une consultation dans le cadre d’un marché pour la réalisation des travaux 
de fauchage et de débroussaillage des voies communales en 2010. Les travaux sont confiés à la SARL 
DELACROIX de Saint-Domineuc.

terrain JoYet Julie 
« Le Grand Bois » à QUÉBRIAC, cadastré section A n° 1240 (séance du 28 mai 2010)

Propriété FReitas 
6 Rue de Marpod à QUÉBRIAC, cadastré D n° 653 (séance du 26 février 2010)

Propriété Consorts LeFReRe 
« Le Grand Bois » à QUÉBRIAC, cadastré section D n° 352 et 353 (séance du 26 février 2010)

terrain CC Bretagne Romantique 
Z.A. de Rôlin à QUÉBRIAC, cadastré section D n° 736p et AB n° 175p (séance du 28 mai 2010)

Travaux de débroussaillage des voies communales et des chemins ruraux 
– ANNÉE 2010 – Séances 30 avril 2010

natuRe Des tRaVaux Prix unitaire Ht
Fauchage des accotements des routes 14 € / Km

Débroussaillage 50 € / Km
Fauchage des terrains communaux 38 € / heure

uRBanisme
HABITAT 35 propose de remplacer le protocole d’accord conclu le 2 février 
2007.

Le projet porte désormais sur la réalisation d’un programme d’aménagement 
et de construction de  8 logements en accession sociale à la propriété, 11 
logements locatifs sociaux, 20 lots libres de constructeur et la constitution 
d’une réserve foncière d’une superficie d’environ 5130 m² pour un 
programme de logements adaptés aux personnes âgées.

La modification  du P.L.U porte sur les 3 points suivants :
 - Permettre la construction en limite séparative en zone artisanale 

de Rôlin ;
      - Revoir l’écriture de l’annexe sur le stationnement pour les projets 

commerciaux et industriels ;
 - Modifier le changement de zonage du Pont Houitte de NPb en Nr ;
 - Rectification d’une erreur matérielle du zonage de la Ville es Ray. 

Une convention d’études a été signée avec le Bureau d’études PRIGENT   
de Rennes.

 Projet HaBitat 35 
Le Courtil Jamet

Protocole d’accord 

modification 
n° 2 du Plan Local 

d’urbanisme (P.L.u)

Séances du 12 février 2010

Séances du 28 mai  2010

Déclaration d’intention d’aliéner
Le Conseil Municipal décide de ne pas faire valoir son droit de préemption sur les biens précités :
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assoCiations

aFFaiRes sCoLaiRes

FinanCes

En partenariat avec le Conseil Général d’Ille et Vilaine, les communes 
de Tinténiac, Saint Domineuc et de Québriac apportent une contribution 
financière pour la création d’un emploi associatif.

Une convention tripartite a été signée le 22 juin 2009.

La commune s’engage : 
Au versement d’une subvention limitée au tiers du coût annuel du poste 
d’éducateur sportif (33%) soit 2 083 € la première année.
À accompagner financièrement l’ESQ pour le financement d’un poste 
d’éducateur diplômé sur une durée de 11 années (la participation du Conseil 
Général d’Ille et Vilaine est conditionnée à cet engagement), à compter du 
1er septembre 2009.

En raison de l’évolution des effectifs,  le nombre de classes à l’école de 
Québriac passerait  de 7 à 8 en fonction du nombre d’enfants présents le 
jour de la rentrée scolaire 2010. Monsieur l’Inspecteur d’Académie d’Ille 
et Vilaine a  proposé de soumettre pour avis aux membres du Comité 
Technique Paritaire Départemental l’affectation conditionnelle d’un emploi 
élémentaire à l’école primaire de Québriac.

Le budget Québriac 2010 a été voté par le conseil municipal de mars 2010, à l’unanimité. Comme annoncé 
dans Ouest-France, il se caractérise par une légère diminution des recettes et dépenses de fonctionnement 
(-2,5%) attestant de notre « rigueur » budgétaire, et par une évolution significative des taux de taxes (1 point). 
Concernant l’investissement, il suffit de se promener dans Québriac pour « voir » ce qui s’y passe : nouvelle 
cantine, rénovation du restaurant-bar, travaux de voirie etc. Et pour l’évolution de la Dette et de la Fiscalité.

L’ouverture conditionnelle d’une 8ème classe à l’école publique de QUÉBRIAC à la rentrée scolaire 2010            
suppose la réservation dès à présent d’une classe mobile auprès du Conseil Général d’Ille et Vilaine.

Toutes les classes du groupe scolaire sont actuellement occupées et dans l’attente de la rénovation/extension 
de l’ancienne cantine et du préau attenant pour création de salles scolaires et périscolaires (programme de 
travaux 2010-2011-2012).

A ce stade de la réflexion, pour la rentrée scolaire 2010, le conseil municipal sollicite la mise à disposition 
d’une classe mobile auprès du Conseil Général pour la rentrée 2010 et demande l’achat de la classe mobile 
actuelle mise à disposition jusqu’au 25 juillet 2010.

Demande de mise à disposition d’une classe mobile 
auprès du Conseil Général d’Ille et Vilaine

Budget Quebriac 2010

Convention Commune 
de Québriac / 

Etoile Sportive 
Québriacoise 

Préparation de 
la rentrée scolaire 2010 

dans le premier 
degré public

Séances du 12 février 2010

Séances du 30 avril 2010
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taux moyens nationaux en 2009 : tH = 14,97 % - tFB = 19,32 % - tFnB = 45,50 %
taux moyens DePaRtementaux en 2009 : tH = 17,66 % - tFB = 20,28 % - tFnB = 42,05 %

Produits moyens nationaux de la strate démographique 2009 : 
TH = 103€ / hab. - TFB = 116€ / hab. - TFNB = 26€ / hab.
Produits pour QUEBRIAC par habitant pour 2009 : 
TH = 102€ / hab. - TFB = 81€ / hab. - TFNB = 25€ / hab.

Comme on le voit, nous nous situons dans la moyenne des communes de la strate 500 / 2000 habitants, 
hormis pour le TFB Foncier Bâti assez faible.
De manière générale, l’objectif du conseil municipal est de maintenir la dette dans des limites raisonnables, 
notamment en limitant l’investissement en 2011, attendre 2012 où nous récupérerons de l’état la TVA payée 
pour la nouvelle cantine, et engager fin 2012, 2013, de nouveaux investissements.

ENCourS DE lA DETTE
(au 1er janvier 2010)

TAXES

BuDGET D’INVESTISSEMENT

années 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
montant 

en e 786 357 923 390 860 500 1 089 000 1 465 000 1 380 000 1 402 000 1 793 000

montant 
en 

e/habitant

740
1062 h.

870
1062 h.

810
1062 h.

801
1389 h.

1 078
1389 h.

1 017
1357 h.

1 003
1398 h.

1 283
1398 h.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
tH = taxe d’Habitation 12,75 % 13 % 14 % 14,25 % 14,25 % 14,25 % 15,25 %
tFB = taxe Foncière 
prop Baties 13,75 % 14 % 15 % 15,25 % 16,25 % 17,25 % 18,25 %

tFnB = taxe Foncière 
prop non Baties 37,16 % 37,41 % 38,41 % 38,66 % 38,66 % 38,66 % 39,66 %

DÉPenses ReCettes

Libellé Reste 
2009 Proposé ToTAl Libellé Reste 

2010 Proposé totaL

oPeRations non inDiViDuaLisees
Installations voirie 
(signalisation…) 13 964 13 964
Immo. Corporelles. 
Classe mobile 15 000 15 000
Immo. corporelles. 
Tracteur 25 000 25 000
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oPeRations FinanCieRes
Remboursements 
des emprunts Euros 109 380 109 380

F.C.T.V.A  Récupé-
ration TVA Année -2 35 275 35 275
TLE = Taxe Locale 
Equipement 6 169 6 169

oPeRation «Le GRanD Bois - La VeCtais»
Contrat d’étude 
OUEST AM 4 785 5 620 10 405

Subvention Région 
Bretagne 4 345 4 345

oPeRation «ComPLexe sPoRtiF et De LoisiRs»
Aménagements 
extérieurs 546 3 000 10 405

Subvention Région 
Bretagne 18 041 18 041
Subvention CC 
Bretagne Romantique 20 000 -8 000 12 000
Emprunts Bancaires 40 000 -40 000 0

oPeRation «moDeRnisation VoiRie CommunaLe»
Voirie 760 39 240 40 000 Subvention du 

Département35 10 000 10 000
oPeRation «PRoPRiete La LiCoRne»
Rénovation du 
Restaurant-Bar 190 468 10 950 201 418

Subvention FISAC 
(ETAT) 22 200 19 570 41 770
 Subvention CAP 35 
(DEPARTEMENT) 34 500 -5 007 29 493
Emprunts Bancaires 148 000 148 000

oPeRation «RestauRant sCoLaiRe» (0036)

Nouvelle Cantine 611 173 60 000 671 173
Subvention DGE 
(ETAT) 310 000 -27 160 282 840
Subvention Région 
Bretagne 45 000 45 000
Subvention CC 
Bretagne Romantique 40 000 40 000
Emprunts Bancaires 190 000 110 000 300 000

oPeRation «eGLise» (0038)
Diagnostic du 
clocher 5 000 5 000 10 000
oPeRation «PRoPRiete PiCHeReau» (0039)
Immo. Acquisition 
terrains bâtis 5 000 5 000
Démolitions 5 000 5 000
oPeRation «Batiment GRouPe sCoLaiRe (321)
Immo. corporelles. 
Mobilier 1 755 1 245 3 000 Emprunts Bancaires 100 000 100 000
Immo. corporelles. 
Matériel 0 3 000 3 000
Immo. en cours. 
Preau et Sanitaires 4 591 110 000 114 591
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SuBVENTIoNS ET PArTICIPATIoNS 2010

Bénéficiaires
Etoile Sportive Québriacoise 594 €

Comité des Fêtes du Grand-Bois 410 €
Gymnastique Volontaire Québriacoise 122 €

Club des Retraités de Québriac 157 €
A.C.C.A 276 €

A.C.P.G / C.A.T.M 290 €
Amicale des Parents d’Elèves 

(Québriac) 157 €

Association QUEBRIAC/MARPOD 
(Roumanie) 150 €

Association LE CERCLE D’ILLE 
ET RANCE 123 €

Association QUEB’RANDO 114 €
Association LES TOUCH’A’TOUT 201 €
Association «TOUS ENSEMBLE 

CONTRE LA MUCO» 88 €

Association «FARANDOLE» 105 €
Association 

«AU BOIS DES LUDES» 57 €

Association «Noël à l’Ormel» 56 €
Association «QUEBRIAQUAD» 63 €

Association «Les Lucioles» 63 €
Comité de Jumelage de Tinténiac 

et du Pays de la Donac 265 €

FNATH (section Hédé / Tinténiac) 17 €
Association Loisirs et Plein Air 

(repas des ainés canton de Hédé) 53 €

Union Sportive du Linon 
Saint-Domineuc 585 €

Bénéficiaires
A.D.M.R (secteur de Tinténiac) 192 €
Centre Régional de Lutte contre 

le Cancer 79 €

Comité contre les Maladies 
Respiratoires 38 €

Association des Paralysés de France 38 €
Association Valentin Haüy 38 €

Association Les Papillons Blancs 38 €
Association La Croix d’Or 38 €

A.N.P.I.H.M 38 €
Resto du Cœur 40 €

Secours Catholique 40 €
Secours Populaire 40 €

Bénéficiaires participations de fonctionnement
GE  La Donac (Éducateur Sportif) 2094 €

Office des Sports de la 
Bretagne Romantique (a) 1 357 €

Convention ACCA (piégeage) 385 €
Convention QUEB’RANDO 

(entretien chemins de randonnée) 350 €

Ecole Notre Dame de Tinténiac (b) 2592 €
Ecole Jeanne d’Arc 

de Saint-Domineuc (c) 120 €

Séjours linguistiques et culturels (d) 1 500 €
Manifestations exceptionnelles 

(fête de la Musique, …) 2000 €

(a)   1,00 € / habitant. Population INSEE 2010 
(b)      60,00 €  × 38 enfants + 312,00 € × 1 enfant en CLIS
(c)   60,00 €  × 2  enfants
(d) 25,00 €  / enfant

PeRsonneL CommunaL

Le contrat d’assurance des risques statutaires du personnel conclu avec la 
CNP Assurances arrive à échéance le 31 décembre 2010 ;

Le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine a été mandaté pour mettre en œuvre 
les procédures de mise en concurrence des entreprises d’assurances agréées, 
pour son compte, en vue de souscrire un contrat d’assurance des risques 
statutaires du personnel.
Les risques à couvrir concernent :
 - Les agents stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL,
 - Les agents stagiaires et titulaires non affiliés à la CNRACL et les 
    agents non titulaires.

Contrat d’assurance des 
risques statutaires du 

personnel 
Mise en concurrence des 
entreprises d’assurance

Séances du 26 février 2010
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inteR-CommunaLitÉ

La procédure de validation de ce projet tient en plusieurs étapes dont la 
possibilité pour la Communauté de Communes de proposer la création 
des ZDE (Zone de Développement Eolien) en Préfecture.  A ce titre, 
la Communauté doit en acquérir la compétence. Il y a donc nécessité de 
modifier les statuts. L’intérêt de cette compétence permet d’avoir une vision 
d’ensemble des zones de développement éolien à l’échelle du territoire 
(secteurs, puissances) et de centraliser les échanges entre les communes et 
la Préfecture (dépôt de dossier et retour de la Préfecture). 

C’est pourquoi, le Conseil communautaire a décidé, en séance du 25 février 
2010 d’intégrer la compétence suivante : 
« Définition sur le territoire de la Communauté de Communes des zones 
de développement de l’éolien sur la base du schéma de développement de 
l’éolien élaboré par le Syndicat mixte de Pays de Saint-Malo et dépôt en 
Préfecture du dossier de proposition de création de ces zones ».

Le Syndicat Départemental d’Energie 35 a été créé par arrêté préfectoral à 
compter du 1er mars 2010.
Ce syndicat est administré par un comité composé de délégués.

Chaque commune doit désigner un représentant titulaire. Monsieur Armand 
CHÂTEAUGIRON, maire a été désigné pour siéger au « COLLEGE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNE BRETAGNE ROMANTIQUE ».

Le C.A.E est un dispositif ouvert aux collectivités territoriales. C’est un 
contrat de travail à durée déterminée qui a pour objectif de faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

La commune de Québriac peut donc décider d’y recourir en conciliant ses 
besoins avec la perspective d’aider une personne en difficulté à se réinsérer 
dans le monde du travail.
Aujourd’hui, les services techniques municipaux assurent plusieurs missions 
dont certaines font apparaître des besoins en personnel, notamment les 
travaux relatifs aux espaces verts.

Ce contrat à durée déterminée sera conclu pour une période d’une durée 
totale de 24 mois, à raison de 22,5 heures par semaine. La rémunération 
prévue correspondra au S.M.I.C.

Modification statutaire 
de la Communauté de 
communes Bretagne 

romantique
Intégration de la 

compétence 
Zone de développement 

éolien

Création du Syndicat 
Départemental 
d’Energie 35

Désignation d’un 
délégué 

Création d’un 
emploi en contrat 

d’accompagnement 
dans l’emploi (CAE)

Séances du 30 avril 2010

Séances du 30 février 2010

Séances du 26 mars 2010
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