
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

  
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 03/07/2018 

******************** 

 
Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  

Mmes AUMONT Heidrun - GUILLOUET Catherine - HEULIN Paulette - LEMIÈRE Perrine   
MM. ARONDEL Yves - GIRON Daniel - PEYROCHE Patrick - SORRE Stéphane - TRAMECOURT 
Francis - YVER Gilbert 

 

Absents : Mme CHARDIN Josette, excusée et a donné procuration 
Mme JACOMME Pascaline, excusée et a donné procuration 
M. ROYER Christophe 
 

Secrétaire de séance : Mme LEMIERE Perrine 

 
Madame la Maire demande aux membres du conseil municipal l’autorisation de retirer les points suivant de 
l’ordre du jour :  

 ZAC du Rond de Chêne : modification du programme : avenant n°1 au traité de concession valant 
modification n°1 du dossier de réalisation 

 ZAC du Rond de Chêne : prorogation de la durée de la concession d’aménagement – avenant 
n°2 au traité de concession 

Madame la Maire demande l’avis du Conseil Municipal, lequel, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de 
retirer de l’ordre du jour les points cités ci-dessus. 

 

 

2018-029  ZAC  DU ROND DE CHENE – APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE 

TERRAINS (CCCT) ET DE SES ANNEXES  
 
La ZAC du Rond de Chêne a été créée par une délibération du Conseil municipal du 24 mai 2011, et son 
dossier de réalisation approuvé le 20 mai 2014.  
Suite à la réalisation des diverses études pré-opérationnelles, le projet a pu être affiné par l’aménageur, la 

SAS FONCIM, de concert avec la Municipalité, et les premières ventes de lots à bâtir vont pouvoir être actées.  

Pour ce faire, il revient au Conseil municipal, en vertu de l’article L311-6 du Code de l’urbanisme, d’approuver 

le cahier des charges de cessions de terrains (CCCT), qui a pour objet de régir les relations de l’aménageur 

avec les acquéreurs de lots, et des acquéreurs entre eux. De même, le CCCT indique la surface de plancher 

dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, par le biais d’un avenant approuvé par le Maire lors de 

chaque cession ou concession d’usage : un modèle d’additif au CCCT est joint à celui-ci en annexe 1.  

Par ailleurs, le cahier des charges fixe les prescriptions techniques urbanistiques et architecturales imposées 

pour la durée de la réalisation de la zone. Ces prescriptions sont consignées en annexes 2 (CPAUP) et 3 

(cahier des limites de prestations).  

Enfin, afin d’ancrer la réalisation de la ZAC dans une approche environnementale, il a été décidé d’annexer au 

CCCT une « Note Chantier Vert », destinée à guider les entreprises intervenant sur la ZAC dans une 

démarche de respect environnemental dans le cadre de leur(s) chantier(s).  

 
Après avoir entendu l'exposé,  

 
VU, le Code général des collectivités territoriales,  
VU, la Code de l’urbanisme, notamment en ses articles L300-4 et suivants et L311-1 et suivants,  
VU, la délibération du 12 juillet 2012 désignant la SAS FONCIM comme aménageur de la ZAC du Rond de 

Chêne, 
VU, le traité de concession signé entre la Commune et l’aménageur en date du 12 septembre 2012,  
VU, la délibération du 20 mai 2014 portant approbation du dossier de réalisation, et la délibération du 07 juillet 

2014 approuvant le programme des équipements publics, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :  
 
 D’APPROUVER le cahier des charges de cession de terrains et ses annexes, parmi lesquelles le cahier 

des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères,  
 D’AUTORISER Mme la Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’application de 

la présente délibération.   
 



 

2018-030  DENOMINATION DES VOIES DESSERVANT LA ZONE D’AMENAGEMENT DU ROND DE 

CHENE 
 
Madame La Maire informe les membres du Conseil Municipal de choisir le nom à donner aux rues et 
impasses. 
 
La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est 
laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.  
 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en 
application de l'article L.2213-28 du CGCT aux termes duquel "Dans toutes les communes où l'opération est 
nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. 
L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles".  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 

 décide de dénommer les voies desservant la zone d’aménagement concerté du Rond de Chêne, 

au vu du plan annexé :  

 

 Rue du Rond de Chêne (313 ml) 

 Rue des Jamettes (361 ml) 

 Allée des Iris (71 ml) 

 Allée des Primevères (38 ml) 
 
La longueur de la voie est de 783 ml. 
 
 

2018-031  SUPPRESSION DE POSTE 
 
Madame la Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable 
du Comité technique.  
Compte tenu d’un avancement de grade de fonctionnaires et la réorganisation des services, il convient de 
supprimer les emplois correspondants. 

 
Vu l’avis du Comité technique réuni le 04 juin 2018, 
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide : 
  
1 - La suppression de l’emploi suivant :  
 

- Adjoint administratif territorial principal de 2
ème

 classe à temps complet 

 

2 - De modifier le tableau des emplois. 
 
 

Vu, par Nous, Maire d'Yquelon, pour être affiché le quatre juillet deux mil dix-huit conformément aux 
prescriptions de l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

Yquelon le 04 juillet 2018 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


