
MAIRIE d'YQUELON  :  CONSEIL MUNICIPAL 

  
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE du 04/12/2018 

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

 
Présents : Mme TABARD Chantal, Maire  

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

 

Absents : Mme JACOMME Pascaline, excusée et a donné procuration à Mme LEMIERE PERRINE 
M. PEYROCHE Patrick, excusé et a donné procuration à M.me HEULIN Paulette 
M. ROYER Christophe 
 

Secrétaire de séance : Mme AUMONT Heidrun 

 
Madame la Maire demande aux membres du conseil municipal l’autorisation d’ajouter les 2 points suivant de 
l’ordre du jour :  

- Dénomination des voies desservant la ZAC du Rond de Chêne 
- Budget principal 2018 : décision modificative n°3 

 
Madame la Maire demande l’avis du Conseil Municipal, lequel, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

d’ajouter à l’ordre du jour les 2 points cités ci-dessus 

 

 

2018-048  AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG : AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX 
 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 août 2018 autorisant la signature des marchés de 
travaux pour l’aménagement du centre bourg, 
 
Madame la Maire présente l’avenant de l’entreprise EUROVIA, lot 1 du marché de travaux de l’aménagement 
du bourg, ayant pour objet : 
 

- Suite à la décision la maîtrise d’ouvrage des travaux de la couche d’usure et des travaux de 
renforcement de la voirie à la commune, il y a lieu d’intégrer ces travaux au marché initial. Les 
prestations supplémentaires seront financées au moyen d’une participation du conseil départemental 
fixée dans le cadre d’une convention signée entre la commune et le conseil départemental 

 
Madame la Maire propose aux membres du conseil municipal de valider l’avenant n°1. 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, AUTORISE Madame la Maire à signer l’avenant n°1 de l’entreprise 
Eurovia.  
 

2018- 049  CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE 

« ENTRETIEN DES ZONES D’ACTIVITES » AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

GRANVILLE TERRE ET MER 
 
Madame La Maire rappelle que la communauté de communes a modifié ses statuts pour adapter ses 
compétences aux exigences de la loi NOTRe, notamment la compétence économique. 
 
Désormais la notion d’intérêt communautaire est supprimée pour les actions de développement économique 
mais également pour les zones d’activité, impliquant pour la communauté de communes Granville Terre et 
Mer, la reprise de l’entretien de toutes les zones au 1

er
 janvier 2017.  

Pour la commune d’Yquelon, cela concerne la zone d’activités du Taillais. 
 
L’entretien de cette zone recoupe de nombreuse dimensions : entretien des espaces verts, de la voirie, gestion 
des réseaux, notamment éclairage public, marquage au sol, signalisation de police, gestion des bassins 
d’orage… 
 
Pour formaliser cette coopération entre la communauté de communes Granville Terre et Mer et la commune 
d’Yquelon, une convention de gestion sera signée entre les 2 parties. Cette convention de gestion précisera 



les conditions dans lesquelles la commune assurera la gestion de la compétence communautaire « entretien 
des zones d’activités ». 
La commune continuera de gérer l’entretien de la zone dans le même fonctionnement qu’auparavant, avec un 
remboursement de GTM in fine. 
 
Vu les statuts de la communauté de communes Granville Terre et Mer, modifiés par délibération du 27 
septembre 2016 afin de les mettre en conformité avec la Loi NOTRe, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 5214-16-1, permettant à une communauté 
de communes de confier par convention à une commune, la création ou la gestion de certains équipements ou 
services relevant de ses attributions, 
 
Considérant que la communauté de communes Granville Terre et Mer, dans le cadre de sa compétence 
« zones d’activité », aura en charge à compter du 1

er
 janvier 2017, l’entretien de la zone d’activités du Taillais, 

 
Considérant les difficultés pour la communauté de communes Granville Terre et Mer d’exercer pleinement 
cette compétence et l’intérêt pour la continuité du service public que l’entretien de la zone d’activités du Taillais 
reste assuré par la commune d’Yquelon pour l’année 2018, 
 

Madame La Maire demande l’avis du conseil municipal, lequel après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité, 
 

 Décide d’entretenir la zone d’activités du Taillais pour l’année 2018 
 

 Autorise Madame La Maire à signer la convention de gestion avec la communauté de communes 
Granville Terre et Mer 

 
 

2018- 50 CONVENTION TRIPARTITE POUR LA VALORISATION DE CERTIFICATS D’ECONOMIES 

D’ENERGIE (CEE) PROGRAMME PRO-INNO-008 : AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Par décret du 26 février 2017, les territoires labellisées Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte 
(TEPCV) à partir du 13 février 2017 ont accès à une valorisation bonifiée et simplifiée des Certificats 
d’Economies d’Energie grâce au programme « Economies d’énergie dans les TEPCV. 
 

Granville Terre et Mer un territoire éligible aux CEE programme PRO-INNO 008 
 
Le territoire de Granville terre et Mer est signataire d’une convention TEPCV depuis le 27 février 2017. 
Les collectivités locales et EPCI du territoire peuvent donc bénéficier de ces aides financières  pour réaliser 
des travaux d’économies d’énergie sur leur patrimoine ou bien à destination de bénéficiaires personnes 
physiques pour réaliser des travaux d’économies d’énergie dans leur logement. 
Ces travaux donnent lieu à la délivrance de CEE dans la limite d’un volume calculé selon la population du 
territoire- Pour Granville Terre et Mer : 

- Le volume maximal mobilisable est de 300 GWh cumac 
- Un seuil de 20 GWt cumac à valoriser 
- Une dépense maximale éligible sur les travaux des collectivités de 975 000 € 
- Une valorisation envisagée à 4.40 € par MWh cumac soit un financement à hauteur de 135% moins 

une déduction de 10% reversée au PETR 
 
Le choix du territoire est de s’orienter uniquement vers les travaux sur le patrimoine des collectivités locales et 
de l’EPCI. 
 
Les dépenses éligibles doivent être réalisées avant le 31 décembre 2018, date d’émission de la facture faisant 

foi, pour des objets suivants : 

o Rénovation de l’éclairage public 

o Isolation ou changement de chauffage pour les bâtiments publics 

o Isolation ou changement de chauffage pour les logements résidentiels individuels 

o Raccordement d’un bâtiment public ou d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur 

Les porteurs d’action disposent d’un délai d’un an à réception de la facture des travaux pour transférer leur 
demande de valorisation ce qui induit une rétroactivité équivalente à 10 mois et demi dans la prise en charge 
des travaux (délais de montage, transmission et traitement des dossiers). 
 

La procédure de dépôt de dossier et l’appui du PETR et d’un bureau d’études 



 

Le territoire doit déposer auprès du Pôle National des CEE des dossiers de demande de CEE pour les actions 

identifiées. 

Granville Terre et Mer a sollicité l’appui du PETR, pour l’accompagner au nom de son expertise dans la 

transition énergétique dans l’identification des travaux éligibles et le montage des dossiers.  

En outre, cela permet au PETR, dans le cadre de ses missions d’expérimenter l’accompagnement des 

collectivités d’une partie de son territoire dans la valorisation des CEE dans le cadre du programme PRO-

INNO qui permet une procédure simplifiée. A terme cet accompagnement pourrait être étendu au-delà du 31 

décembre 2018, hors programme PRO-INNO à l’ensemble des collectivités locales et EPCI du PETR.  

 

Le PETR a lancé une consultation auprès d’opérateurs-experts de ces opérations qui examinent l’éligibilité des 

travaux et constituent et présentent les dossiers auprès de l’instance nationale, le PNCEE dont il se pose en 

interlocuteur unique pour le territoire. 

A l’issue, le cabinet GEO-PLC a été retenu. 

 

Une convention tripartite a été signée pour formaliser ce mode opératoire entre : 

- Granville Terre et Mer : territoire labellisé TEPCV, qui se charge de mobiliser les communes pour 

favoriser le recensement des travaux et recenser ses propres opérations éligibles ; 

- Le PETR qui suit le bureau d’études, apporte une assistance sur le volet technique auprès de l’EPCI et 

des communes (éléments à récupérer, documents supports, conseil aux porteurs des actions) ; 

- GEO-PLC qui examine l’éligibilité des actions, accompagne dans le montage des dossiers de 

demande de CEE, les dépose et fixe un prix de rachat garanti des CEE qu’il restitue au porteur de 

l’action sur la base d’une facture produite par ce dernier à son intention. En contrepartie, le territoire 

s’engage à lui céder une exclusivité sur les CEE enregistrés. 

 

Les porteurs d’opération, autorisent GEO-PLC à déposer les dossiers de demande de CEE pour eux, récolter 

les valorisations et leur reverser. Pour cela, les collectivités locales et l’EPCI devront signer une convention de 

regroupement proposée par le prestataire.   

 
Le Conseil municipal a pu prendre connaissance de ce projet.  
 

Il sera proposé au Conseil municipal 

 

 De s’engager dans la valorisation des CEE dans le cadre du programme PRO-INNO  

 De s’engager à vendre l’ensemble des CEE enregistrés à GEO France FINANCE 

 D’autoriser le maire à signer la convention de regroupement avec les autres collectivités du 

territoire dépositaires et le bureau d’études l’autorisant à déposer des dossiers de demande de 

CEE correspondant aux actions menées 

 D’autoriser le maire à signer tout document afférant et permettant le dépôt de dossier de 

demande de CEE (attestations sur l’honneur…) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

 s’engage dans la valorisation des CEE dans le cadre du programme PRO-INNO  

 s’engage à vendre l’ensemble des CEE enregistrés à GEO France FINANCE 

 autorise Madame la Maire à signer la convention de regroupement avec les autres collectivités 

du territoire dépositaires et le bureau d’études l’autorisant à déposer des dossiers de demande 

de CEE correspondant aux actions menées 

 autorise Madame la Maire à signer tout document afférant et permettant le dépôt de dossier de 

demande 
 
 

2018-051  DENOMINATION DES VOIES DESSERVANT LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DU 

ROND DE CHENE 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date 03 juillet 2018 nommant les 
voies desservant la Zone d’Aménagement Concerte du Rond de Chêne, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 novembre 2018 modifiant le plan de composition valant 
modification n°2 du dossier de réalisation de la ZAC du Rond de Chêne, 



 
Madame La Maire informe les membres du Conseil Municipal de choisir le nom à donner aux rues et impasses 
suivant le nouveau plan de composition de la ZAC du Rond de Chêne. 
 
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 :  

 Rue du Rond de Chêne (313 ml), Rue des Jamettes (360 ml), Allée des Iris (80 ml), Allée 

des Primevères (38 ml), Allée des Crocus (36 ml), Allée des Jonquilles (40 ml). 
 
La longueur de la voie est de 867 ml. 
 

2018-052  REALISATION D’UN EMPRUNT 

  
ARTICLE 1 : Madame la Maire de YQUELON est autorisée à réaliser auprès de la CAISSE FEDERALE DU 

CREDIT MUTUEL de Maine-Anjou, Basse-Normandie, 43, Boulevard Volney à LAVAL (53),  
 

un emprunt de :    800 000  Euros                    

dont le remboursement s’effectuera sur la durée  de  18  ans.   
Ce concours s'inscrit dans le plan de financement fourni au prêteur. 
 

ARTICLE 2 : Le taux nominal de l’emprunt sera de :  1,58 %   -  Taux Fixe, 
en mode d'amortissement constant du capital (échéances dégressives)    

Le taux effectif global ressort à : 1,58603  % 
Le montant de l'échéance trimestrielle sera dégressif. Le montant du capital remboursé à chaque échéance 
s'établira à 11 111,11 Euros.   
Les frais de dossier d'un montant de 400€ seront déduits du déblocage de prêt.  
  

ARTICLE 3 : Le conseil municipal s’engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en 
recouvrement, en cas de besoin, les ressources nécessaires pour assurer le paiement des 
annuités et à inscrire en priorité, en dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires 
au règlement des échéances. 

 

ARTICLE 4 : Le conseil municipal, à l’unanimité : 
-  autorise Madame La Maire à intervenir au nom de la Commune d’Yquelon à la signature du 

contrat de prêt ainsi qu’à sa mise en place.   
 

2018-053  BUDGET PRINCIPAL - ANNEE 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°3 
 
Madame la maire propose une décision modificative suivante : 

  Réalisation d’un emprunt de 800 000 € pour financer les travaux d’aménagement du centre bourg  
Un emprunt de 485 000 € était prévu au budget primitif de 2018 donc il convient d’ouvrir des crédits d’un 
montant de 315 000 €. 

 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, autorise Madame la Maire à ouvrir des crédits soit 315 000 €. 
 

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

Yquelon le 06 décembre 2018 
            La Maire, 
   Chantal TABARD 


