
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

  
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 19/11/2018 

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

 
Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  

Mmes AUMONT Heidrun - CHARDIN Josette - GUILLOUET Catherine - JACOMME Pascaline - 
HEULIN Paulette - LEMIÈRE Perrine   
MM. ARONDEL Yves - GIRON Daniel - PEYROCHE Patrick - TRAMECOURT Francis - YVER 
Gilbert 

 

Absents : M. SORRE Stéphane, excusée et a donné procuration à M. TRAMECOURT Francis  
M. ROYER Christophe 
 

Secrétaire de séance : Mme CHARDIN Josette 

 
 

2018-043  ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES SECTION AB  n°26 ET 27 APPARTENANT 

Monsieur ROBIN 
 

Madame la Maire expose : 
 

 Que les travaux pour l’aménagement du centre bourg nécessitent une emprise sur les parcelles 
longeant la rue de Normandie 
 

 Après échanges avec Monsieur ROBIN Didier et en accord avec lui, il a été convenu que la commune 
fasse l'acquisition de la totalité des parcelles cadastrées section AB n° 26 et 27, pour une superficie 
totale de 8 462 m². 

 
Vu la promesse de vente signée de Monsieur ROBIN Didier et de Mme La Maire en date du 22 octobre 2018, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 décide d’acquérir la totalité des parcelles cadastrées section AB n°26 et 27, pour une superficie totale 
de 8 462 m², appartenant à Monsieur ROBIN Didier au prix de 1 €/m² 
 

 autorise Madame le Maire à signer : 
 

1 tous les documents nécessaires à ces acquisitions 
 

2 l’acte notarié chez le notaire 
 

3 tous les frais inhérents (frais de vente, documents d’arpentage dressés par le géomètre...) à ces 
transactions seront à la charge de la Commune. 

 

2018-044  ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DU ROND DE CHENE : APPROBATION DU COMPTE 

RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE AU 31 DECEMBRE 2017 
 
Madame la Maire donne lecture, aux membres du conseil municipal, 
 

 du rapport d’activité 2017 et du plan de trésorerie prévisionnel concernant la ZAC du Rond de Chêne 
établis par la société FONCIM, annexés à la présente. 
 

Les membres du conseil municipal débattent sur le dossier présenté. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal avec 12 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION  

 

 Approuvent le compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2017 concernant la ZAC du 

Rond de Chêne établi par la société FONCIM. 
 

 
 
 
 
 



2018-045  ZAC DU ROND DE CHENE : MODIFICATION DU PLAN DE COMPOSITION VALANT 

MODIFICATION N°2 DU DOSSIER DE REALISATION 
 
La ZAC du Rond de Chêne, créée par une délibération du Conseil municipal en date du 24 mai 2011 et dont le 
dossier de réalisation a été approuvé le 20 mai 2014, a connu plusieurs évolutions, en termes de 
programmation notamment. Ces modifications ont été approuvées par une délibération du Conseil municipal 
du 17 septembre 2018.  
 
Le programme des constructions prévoit la création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), d’une capacité de 
24 lits sur une surface de plancher d’environ 2 250 m², porté par l’AGAPEI (Association Granvillaise des Amis 
et Parents d’Enfants Inadaptés). L’association, qui sera propriétaire et gestionnaire du FAM, élabore le projet 
de construction en partenariat avec un promoteur, dans le cadre d’une vente en l’état future d’achèvement 
(VEFA).  
Le projet est en cours d’élaboration, et les premières esquisses présentées ont fait apparaître que les 
contraintes topographiques connues de tous, impactait fortement le projet. Aussi, un nouvel emplacement au 
plan de composition de la ZAC pour l’implantation du FAM, a été proposé. Il s’agissait de veiller à préserver les 
principes du plan initial.  
 
C’est pourquoi, l’aménageur FONCIM a mené une réflexion sur le déplacement du foyer d’accueil médicalisé. 
Cette évolution conduit à déplacer : 

- certains lots libres de constructeurs sur l’emplacement initial du FAM,  
- le parc qui devient plus central par rapport à l’ensemble du quartier, 
- le macrolot, qui est légèrement réduit (en compensation un lot libre supplémentaire est créé). 

 
Cette évolution a donc pour effet de modifier le dossier de réalisation, en tant qu’elle modifie le plan de 
composition de la ZAC, mais n’apporte pas de modification substantielle au bilan financier et au programme 
des constructions et des équipements publics, qui est mis à jour de la manière suivante : 
 

   
Rappel 

programme 
initial 

Programme des constructions 
(juin 2018) 

Programme modifié 
(19 novembre 2018) 

Typologies 
Nombre de 

logements 

Surface 

terrain (m²) 
SdP (m²) 

Nombre de 

lots 

Nombre de 

logements 

Surface 

terrain (m²) 
SdP (m²) 

Nombre de 

lots 

Nombre de 

logements 

Lots libres 
48 

25 000 8 520 58 58 25014 8 680 59 59 

Maisons individuelles 
groupées en accession 

21 
3 000 1 400 2 14 2 568 1 280 2 12 

Maisons individuelles 
groupées en locatif social 

20 
1 550 700 1 10 1 783 800 1 10 

FAM (AGAPEI) 
1 

5 300 2 250 1 24 5 175 2250 1 25 

TOTAL 104 34 850 12 870 62 106 34 540 13 010 63 106 

 
Pour information, un porter à connaissance auprès des services de l’Etat sera également transmis 
prochainement, dans le cadre de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de délibérer afin d’approuver le principe de déplacement du FAM et 
plus généralement, le nouveau plan de composition de la ZAC tel qu’il est présenté ce jour, ainsi que le 
programme des constructions et le bilan financier mis à jour sur le fondement de ce plan. Cette évolution 
constituera la modification n°2 du dossier de réalisation.   
 
 
Après avoir entendu l'exposé,  
 
VU, le Code général des collectivités territoriales,  
VU, la Code de l’urbanisme, notamment les articles L300-4 et suivants et L311-1 et suivants,  
VU, la délibération du 24 mai 2011 portant création de la ZAC du Rond de Chêne, 
VU, la délibération du 12 juillet 2012 désignant la SAS FONCIM comme aménageur de la ZAC, 
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, 
VU, la délibération du 17 septembre 2018 portant modification du programme de la ZAC, et valant modification 
n°1 du Dossier de réalisation,  
VU, la délibération du 17 septembre 2018 portant prorogation de la durée de la concession d’aménagement, 
VU, la délibération du 17 septembre 2018 modifiant le phasage de l’opération, 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, avec 11 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS :  
 
 D’approuver le déplacement du FAM et la modification du plan de composition de la ZAC, tel qu’annexé 

aux présentes, 
 D’approuver le nouveau programme global des constructions tel que présenté ci-dessus, ainsi que le bilan 

financier mis à jour, tel qu’annexé aux présentes, mettant ainsi à jour le dossier de réalisation, 
 D’autoriser Mme la Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’application de la 

présente délibération.   
 
 

2018-046  SMAAG : AVIS SUR LE RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE –  

ANNEE 2017 

 
En application de l’article D2224-3 du Code Général des Collectivités territoriales, Madame La Maire présente 
aux membres du conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif (traitement et transfert des eaux usées) année 2017. 
 

 

2018-047  AVIS SUR LES DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES A L’INTERDICTION DU TRAVAIL LE 

DIMANCHE ACCORDEES PAR Mme LA MAIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2019 

 
La Loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite 
«Loi Macron», laisse au Maire la possibilité d’accorder des dérogations au repos dominical aux commerces de 
détail qui emploient des salariés. Le nombre de dimanches concernés ne peut excéder 12 par an. 
Les possibilités de dérogations à l’initiative du Maire sont encadrées par la législation qui prévoit une 
concertation préalable en amont. L’article R 3132-21 du code du travail impose une consultation des 
organisations d’employeurs et de salariés et la loi Macron invite le Maire à solliciter l’avis du conseil municipal 
voire du conseil communautaire dans le cas où le nombre de dérogations excéderait 5 dimanches. 
 
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche bénéficie d’une rémunération au moins égale au double de la 
rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en 
temps. Le repos compensateur doit être accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui 
ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suspension du repos. 
 
Les années précédentes, Madame la Maire accordait jusqu’à 5 dimanches aux différents commerces, après 
concertation des organismes syndicaux intéressés. 
Des demandes ont été formulées, au titre de l’année 2019.  
 
Madame la Maire propose :  
 

 pour les branches commerciales à titre d'activité exclusive ou principale à la vente de grande 
distribution, de l’habillement, de sports et loisirs, d’électroménager, et multimédia, de bricolage,  les 
dimanches  suivants : 

- 1
er

 dimanches des soldes d’hiver et d’été, le 08, 15 et 22 décembre 2019  
 

 pour les branches commerciales à titre d'activité exclusive ou principale à la vente d’alimentation, les 
dimanches suivants :  

- les dimanches 1
er

, 08, 15, 22 et 29 décembre 2019 
 
Les membres du conseil municipal donnent leur accord pour 5 dimanches pour l’année 2019 suivant les 
propositions ci-dessus.  
 
 

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

Yquelon le 21 novembre 2018 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


