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DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE QUESTEMBERT 

Séance du Lundi 18 octobre 2021 

L’an deux mille vingt-et-un, le lundi 18 octobre à 20h00, le Conseil municipal de 
Questembert, dûment convoqué, s’est réuni dans la salle des mariages de la Ville de 
Questembert, sous la Présidence de M. Boris LEMAIRE, Maire 
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice  29 

Nombre de conseillers municipaux présents   23 
 Nombre de conseillers municipaux absents représentés 06 
 Nombre de conseillers municipaux absents   00 

Nombre de votants       29 
 

 Date d’envoi de la convocation : mardi 12 octobre 2021 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Boris LEMAIRE, Jacky CHAUVIN, 
Jeannine MAGREX, Jean-Pierre LE METAYER, Valérie JEHANNO, Maxime PICARD, 
Sylvaine TEXIER, Alain LOUIS, Rachel GUIHARD, Brigitte DELAUNAY, Patricia STEVANT, 
Anthony LECOINTRE, Patricia ROUGELIN, David BLANCHARD, Nathalie GUILLO, 
Alain GUENEGO, Marie-Christine DANILO, Anthony JUHEL, Patrick DUBOIS, 
Roger RICHARD, Frédéric POEYDEMENGE, Muriel HUARD, Monique LE BRECH 

 

 
Procurations : 
Mme Christelle LANOE à Mme Nathalie GUILLO 
M. Patrick PONS à M. Alain GUENEGO 
Mme Corinne CHAUMIEN à Mme Patricia ROUGELIN 
M. Julien FROSSARD à M. Maxime PICARD 
M. Pierre-Alexandre PABOEUF à Mme Jeannine MAGREX 
Mme Laurianne FLEURY à Mme Valérie JEHANNO 
 
Secrétaire de séance : Madame Jeannine MAGREX 

 
Délibérations publiées et affichées le : Lundi 25 octobre 2021 
 
En préambule, à la demande de Monsieur le Maire, le Conseil municipal accepte l'ajout d'un 
point à l'ordre du jour relatif à un acte de servitude pour le réseau d'eaux usées du 
lotissement d'Héol. 
 
2021.119 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
6 SEPTEMBRE 2021 
 
 Suite à la remarque de Monsieur Frédéric POEYDEMENGE relative au Procès-Verbal 
du 29 mars 2021, ce dernier a été modifié et transmis au contrôle de la légalité des services 
de la Préfecture. Ce point précisé, le procès-verbal de la séance du 6 septembre a été 
adopté à l'unanimité. 
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AFFAIRES GENERALES 

 
2021.120 - DEMISSION DE MADAME MARIE DELMEE / INSTALLATION D'UN NOUVEAU 
CONSEILLER MUNICIPAL 
 

 Après la démission de Madame Marie DELMEE de la liste "Construisons ensemble 
notre territoire », et le refus de Monsieur Julien PALLIERNE de siéger au sein du Conseil 
municipal, Madame Monique LE BRECH a été installée conseillère municipale. 
 
 Le Conseil municipal en prend acte. 
 
 

2021.121 - DEMISSION DE MADAME MARIE DELMEE / REMPLACEMENTS DANS LES 
DIFFERENTS COMITES ET COMMISSIONS 

 
 Suite à la démission de Madame Marie DELMEE, Monsieur le Maire propose de 
procéder à son remplacement au sein des commissions et comités suivants : 

– Comité consultatif « Ecoles, Périscolaire et vie citoyenne des enfants – 
restauration scolaire » 

– Comité Jumelage et solidarité internationale 

 
 Madame Monique LE BRECH fait acte de candidature à ces deux comités et est élue 
à l'unanimité. 
 
 
2021.122 – PRESENTATION DES ACTIVITES / ROCHEFORT EN TERRE TOURISME 
 

 Monsieur Nicolas JAN, directeur de Rochefort en Terre tourisme, a fait une 
présentation de l'activité de Rochefort en Terre Tourisme. 
 
 
2021.123 – DEROGATIONS AUX OUVERTURES DOMINICALES POUR L'ANNEE 2022 

 
 Conformément à l'article L 3132-26 du Code du Travail, il revient aux membres du 
Conseil municipal de se prononcer sur les ouvertures dominicales pour les commerces de 
vente au détail. 
 
 Monsieur le Maire propose de porter le nombre de dimanches pour lesquels le 
repos dominical peut être supprimé à 12 comme suit : 

• Les 2 premiers dimanches des soldes d'été 

• Les 2 premiers dimanches des soldes d'hiver 

• Le dimanche précédant la rentrée scolaire 

• L'ensemble des dimanches de décembre 

• Les 2 dimanches de juillet/août pendant lesquels se déroulent la braderie. 
 
 Le comité consultatif Commerces / Marchés et les organisations syndicales ont été 
consultées et Questembert Communauté présentera ce bordereau lors de sa prochaine 
séance. 
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 Le Conseil municipal, à l'unanimité, approuve les ouvertures dominicales pour 2022 
telles que présentées ci-dessus. 
 
 
AFFAIRES FINANCIERES 

 
2021.124 – BUDGET PRINCIPAL / DECISION MODIFICATIVE N° 3 

 
 Cette décision modificative n°3 concerne les sections de fonctionnement et 
d'investissement. 
 

  En effet, il est nécessaire d'adapter le budget de la commune en fonction des 
dépenses et recettes prévues d'ici la fin de l'année. C'est l'objet de la présente décision 
modificative jointe en annexe. 

 
  Après présentation de la décision modificative n°3, celle-ci est adoptée, à l'unanimité, 

telle que présentée en annexe. 
 
 Annexe : Décision modificative n°3-2021 
 
 
2021.125 – TARIFICATION COMMUNALE 2022 

 
  Il est proposé au Conseil municipal la révision de la tarification communale. Une 
proposition de tarifs pour 2022 est jointe en annexe. 
 
  Monsieur Maxime Picard, Adjoint aux affaires financières a présenté la tarification 
communale 2022 et le Conseil municipal l'a approuvé, à l'unanimité. 
 
  Annexe : Tarification communale 2022 

 
 
2021.126 – REHABILITATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE BEAUSOLEIL / TRANCHE 2 / 
AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX 

 
Monsieur le Maire rappelle l’approbation par le Conseil municipal en date du  
29 juin 2020 des 16 marchés de travaux visant à réhabiliter, restructurer et mettre aux 
normes l’école élémentaire Beausoleil, en 3 tranches, pour un montant global de 
2 419 679,67€ HT. 
 
Le chantier a démarré le 14 septembre, or certaines prestations ayant évolué durant le 
chantier, il est nécessaire de faire évoluer, en conséquence, les marchés concernés. 
 
Pour la tranche 1, une première série d’avenants a été approuvée par le Conseil municipal 
du 29 mars 2021 pour un montant global de + 36 318,61€ HT (soit + 1,50 % du montant 
d’attribution des marchés). 
 
Une seconde série d’avenants a été approuvée par le Conseil municipal du 17 mai 2021 
pour un montant global de + 12 977,31 € HT (soit + 0,54 % du montant d’attribution des 
marchés). 
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Une troisième série d’avenants a été approuvée par le Conseil municipal du 29 juin 2021 
pour un montant global de + 1 814,14 € HT (soit + 0,07 % du montant d’attribution des 
marchés). 
 
Pour la 2ème tranche, les évolutions proposées par la présente série d’avenants 
concernent les 6 lots suivants pour une évolution de + 42 424,36 € HT, soit une évolution 
globale des marchés de 93 534,42 € HT (représentant + 3,87 % du montant d’attribution 
des marchés) : 
 
Lot 5 – Menuiseries extérieures aluminium - métallerie : société REALU   
Montant initial du marché : 90 245,00 € HT     
Montant de l’avenant 1 : 4 307,25 € HT     
Montant de l’avenant 2 : 2 647,00 € HT     
Montant de l’avenant 3 : 1 080,00 € HT     

(Remplacement des films sans tain par des films microperforés sur les 
ouvertures vers l'extérieur de l'école) 

  

Montant du marché après avenant 3 : 98 279,25 € HT, soit + 8,90%   
          
Lot 6 – Menuiseries intérieures bois : SARL THETIOT       
Montant initial du marché : 108 221,50 € HT     
Montant de l’avenant 1 : 770,00 € HT     
Montant de l’avenant 2 : 1 233,00 € HT     
Montant de l’avenant 3 : 4 782,00 € HT     
(Suite à la démolition, remplacement des cloisons de plâtres existantes abîmés 
par des cloisonnettes neuves) 

  

Montant du marché après avenant 3 : 115 006,50 € HT, soit + 6,27%   

          
Lot 7 – Cloisons sèches - plafonds : société Maurice RAULT     
Montant initial du marché : 46 815,47 € HT     
Montant de l’avenant 1 : 5 765,22 € HT     
Montant de l’avenant 2 : 846,00 € HT     
Montant de l’avenant 3 : 2 759,55 € HT     
(Ajout d'une cloison au niveau du préau et cloisons dans WC PMR)   

Montant du marché après avenant 3 : 56 186,24 € HT, soit + 20,02%   
          
Lot 10 – Peinture - Nettoyage : société GOLFE PEINTURE       
Montant initial du marché : 118 926,58 € HT     
Montant de l’avenant 1 : -960,32 € HT     

Montant de l’avenant 2 : -148,89 € HT     
Montant de l’avenant 3 : 530,00 € HT     
Montant de l’avenant 4 : -2 181,60 € HT     
(Moins-value sur peinture radiateurs existants désormais remplacés)   

Montant du marché après avenant 4 : 116 165,77 € HT, soit + -2,32%   
          
Lot 11 – Chauffage - ventilation - plomberie : société DC ENERGIE     
Montant initial du marché : 313 565,33 € HT     
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Montant de l’avenant 1 : 7 142,48 € HT     
Montant de l’avenant 2 : 8 913,27 € HT     

Montant de l’avenant 3 : 422,18 € HT     
Montant de l’avenant 4 : 30 527,75 € HT     
(Nouveaux radiateurs et pose d'éviers supplémentaires dans salle de classe et 
lavabos PMR) 

  

Montant du marché après avenant 4 : 360 571,01 € HT, soit + 14,99%   
  
 

        

Lot 12 – Electricité : société ECB 56 TECELEC       
Montant initial du marché : 274 000,00 € HT     
Montant de l’avenant 1 : 1 553,77 € HT     
Montant de l’avenant 2 : -7 003,84 € HT     
Montant de l’avenant 3 : 5 456,66 € HT     
(Équipement des ateliers comme des salles de classe + complément système 
PPMS envoi sur téléphone, voyants et sirènes) 

  

Montant du marché après avenant 3 : 274 006,59 € HT, soit + 0,00%   
 
 Il a été proposé au Conseil municipal : 
 - D’approuver les avenants des marchés correspondants aux lots n°5, 6, 7, 10, 11 et 
   12 pour la réhabilitation de l’école élémentaire ; 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à confier au mandataire, Bretagne Sud Habitat, la 
   signature des avenants précités. 

 
 Le Conseil municipal, à l'unanimité, approuve les avenants tels qu'ils sont présentés 
ci-dessus. 
 
 
2021.127 – PRODUITS IRRECOUVRABLES 

 
 Des impayés liés à des frais de concession colombarium (859.33 €) de 2020 et des 
frais de TLPE (266.50 €) de 2019 sont proposés en non-valeur (ce qui équivaut à une 
décision d'effacement définitif de la dette), par le Trésor public, pour une somme totale de 
1 105.83 €. 
 
 Le Conseil municipal, à l'unanimité, approuve la mise en non-valeur des impayés 
pour la somme de 1 105,83 €. 
 
 
2021.128 - CULTURE / TARIFICATION BILLET D’ENTREE / FEST-NOZ 2021 
 
 La Ville de Questembert organise un Fest-Noz le 19 novembre prochain au Centre 
Culturel Intercommunal de l’Asphodèle. Alain PENNEC et le groupe AMPOUAILH animeront 
cette soirée. Les associations de culture bretonne de notre territoire sont associées au 
projet et l'objet de leur participation a été défini lors d'une réunion le 29 septembre. 
 
 Un prix unique permettant l’accès à cet événement a été proposé à 5 euros (gratuit 
pour les moins de 12 ans). 
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 La date du 19 novembre 2021 préfigure l’organisation du Festival de la Lune Rousse 
prévu les 13 et 14 mai 2022 et s’inscrit dans une volonté de valoriser les pratiques de la 
culture bretonne, notamment de la musique et de la danse. 
 
 Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 2 contre, décide de fixer le tarif d'entrée du 
Fest Noz du 19 novembre prochain à 5 €. 
 
 
2021.129 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DE QUESTEMBERT 
COMMUNAUTE / TRAVAUX DE VOIRIE, FOURNITURE DE PANNEAUX DE POLICE, 
PRESTATIONS DE CURAGE DE FOSSES ET DE POINT A TEMPS AUTOMATIQUE 

 
 Suite à la délibération du Bureau communautaire du 16 septembre 2021 (2021 09B 
n°01) validant la reconduction de groupements de commandes en matière de voirie entre 
les communes membres et Questembert Communauté, Il est proposé la passation d'une 
nouvelle convention de groupement de commandes pour 2022 pour quatre types de 
marchés, 
Pour une durée de 3 ans : (Marchés renouvelables annuellement) 

- un marché de travaux pour l'entretien des voiries communales et communautaires, 
- un marché de fourniture de panneaux de signalisation, 
- un marché de travaux pour le curage de fossés. 

 
Pour une durée de 1 an : 

- un marché de prestations de « Point à temps automatique » (PATA) 
 
  Un état des lieux a été établi auprès des communes afin de définir les besoins (selon 
estimatif budgétaire des communes sur 3 ans). 
 Le coordonnateur reste Questembert Communauté. 
 Les membres fondateurs du groupement de commandes devront être nommés en 
préambule de la convention. Ils acceptent l’adhésion au groupement de toute autre 
commune membre de Questembert Communauté, après délibération de la commun  
concernée. 
 Préalablement à toute nouvelle adhésion, le bureau communautaire devra émettre 
un avis (respect des seuils au regard de l'analyse des besoins). Une fois membre du 
groupement, la commune accepte également l’entrée dans le groupement d’une autre 
commune membre de la Communauté. 
 
 Les missions du coordonnateur, dans le respect des règles de la Commande 
Publique, seront pour l'ensemble des opérations : 

* le lancement, le suivi de la consultation et l'analyse des offres (associé avec les 
membres du groupement et commission ad hoc le cas échéant) 
* la signature des marchés, de notification au nom de tous les membres de la 
convention 

* l'exécution des marchés restera quant à elle du ressort de chaque commune 
(clauses techniques et financières des marchés : gestion des bons de commandes, 
factures, des avenants) 

 
 La Commission d'Appel d'Offres ou la Commission MAPA ad hoc de groupement sera 
celle de la Communauté de Communes, coordonnateur du groupement. Des membres 
pourront se joindre à cette commission pour leur compétence particulière (adjoint élu aux 
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travaux au sein des communes, technicien CC) 
 
 En conséquence, le Conseil municipal, à l'unanimité : 

- approuve les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes, annexée à la présente : 

*pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022, pour la passation : 

• d'un marché de travaux d'entretien de voirie, 

• d'un marché de fourniture de panneaux de police, 

• d’un marché de travaux de curage de fossés. 
 

*pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022, pour la passation : 

• d’un marché de point à temps automatique (PATA) 
- autorise l’adhésion de la Commune de Questembert au groupement de 
commandes ayant pour objet la passation des marchés cités ci-dessus, 
marchés « accords-cadres » (à bons de commandes) pour achats groupés et 
travaux, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 sauf pour le 
marché de point à temps automatique (durée d’un an : 2022-2023) ; 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de 
groupement. 

 
 
AFFAIRES FONCIERES 

 
2021.130 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC / GRDF / PARCELLE AI 219 – RUE DU 
CALVAIRE / AUTORISATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR LE MAIRE 

 
 Afin de desservir un nouveau client, GRDF doit procéder à l'extension de son réseau 
rue du calvaire. Pour ce faire, il est nécessaire de poser une canalisation sur la parcelle 
AI 219 appartenant à la commune. 
 
 Le Conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer une con-
vention sur ces bases. 
 
 Annexe : Plan parcelle AI 219 
 
 
2021.131 - CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE EN TREFONDS DE CANALISATION 
D'EAUX USEES D'UNE SERVITUDE AU PROFIT DU DOMAINE DE KERGUELION 

 
Le réseau d'eaux usées du lotissement du jardin d'Heol (parcelle XB425) rejoint 

gravitairement le réseau existant dans le chemin qui descend de Kerjumais à Célac 
(chemin des égouttiers) (parcelles XB 338 et XB 90 et XB 346). 

 
Ce réseau d'eaux usées en provenance du lotissement du jardin d'Heol (parcelle 

XB424) transite par une parcelle communale (XB307). 
 
 Le Conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les actes et 
pièces y afférentes, relatifs à une servitude de passage d'une canalisation d'eaux usées 
sur les parcelles XB 307, 338 et 90 et 346. 
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INFORMATIONS 
 

2021.132 - DECISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION CONSENTIE / 
DEMANDE DE SUBVENTION / CONSEIL DEPARTEMENTAL : DISPOSITIF EXCEPTIONNEL 
« VOIRIE, AMENAGEMENT ET MOBILIERS URBAINS » 

 
 Dans le cadre du dispositif exceptionnel « Voirie, aménagement et mobiliers 
urbains », s’adressant aux communes de moins de 10 000 habitants, mis en place par le 
Conseil Départemental suite à une forte progression des recettes provenant des Droits de 
Mutation, il est proposé de retenir l’aménagement de la Rue Avenol pour un montant de 
77 032.98 € HT. La dépense subventionnable est plafonnée à 62 500 € HT avec une aide 
maximale de 50 000€. Un taux de 80% du montant HT des travaux subventionnables est 
appliqué. 
 
 Le Conseil municipal en prend acte. 
 
 
2021.133 - DECISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION CONSENTIE / 
ENFOUISSEMENT COORDONNÉ DES RESEAUX RUE AVENOL / MORBIHAN ENERGIES / 
VERSEMENT CONTRIBUTIONS 

 
 Dans le cadre du réaménagement de la rue Avenol, le syndicat Morbihan Energies 
accepte de réaliser des travaux d’enfouissement des réseaux (Electricité-éclairage public-
Télécom). 
 
 L’estimation prévisionnelle globale s’élève à 42 600 € HT (+ 3 620 € de TVA) avec 
une contribution de Morbihan Energies de 21 150 €. 
 
 Le reste à charge pour la Commune de Questembert s’établirait à 25 070 €. 
 
 Le Conseil municipal en prend acte. 
 
 
2021.134 - DECISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION CONSENTIE / 
COMMANDE PUBLIQUE 
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 Le Conseil municipal en prend acte. 
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2021.135 - DECISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION CONSENTIE / 
DECLARATIONS D'INTENTION D'ALIENER 
 

 La liste des déclarations d'intention d'aliéner est jointe en annexe 
. 
 
 Le Conseil municipal en prend acte. 
 

 Annexe : Liste des DIA 

 
 

2021.136 - QUESTEMBERT COMMUNAUTE 

 
 Monsieur Le maire a présenté les principaux points soumis au dernier Conseil 
communautaire qui s'est tenu le 27 septembre. 
 
 
2021.137 –QUESTIONS ORALES 

 
 Monsieur Jacky CHAUVIN informe l'assemblée de la reprise des réunions de 
quartiers en 2022. Cinq quartiers ont été définis. Des flyers seront distribués 
préalablement à chaque réunion. Des informations complémentaires seront disponibles 
dans le prochain bulletin. 
 
 Monsieur Jean-Pierre LE METAYER a fait un point des différents travaux de voirie 
actuellement en cours sur la commune : 

– Chemin reliant la rue Paul Valéry au site de Célac : Des aménagements liés à la 
maîtrise des eaux pluviales sont en cours de réalisation. Un platelage bois 
réalisé par le chantier nature sera installé afin de protéger les racines des 
arbres existants. A proximité de la salle de Célac, un muret sera construit et des 
grilles installées. 

– Réunion des riverains de la rue de Serguin : samedi 16 octobre 2021 afin de 
compiler les retours sur les aménagements de sécurité provisoires installés 
avant l'été. Globalement, les riverains constatent une amélioration et ont 
proposé des adaptations. 

– Réunion avec la commune de la Vraie Croix sur la problématique de vitesse entre 
l'intersection de la RD1 et la voie communale traversant les villages de kerguche, 
Saint Doué, Chez Boissel… Des aménagements sont en cours d'étude qui 
permettront de réduire la vitesse et peut-être de dissuader quelques 
automobilistes d'emprunter cette route pour accéder au centre-ville de 
Questembert. 

– Elaboration d'un platelage à l'extrémité du camping permettant la continuité 
piétonne et cycle jusqu'au Galinio. 

 
 Monsieur Anthony LECOINTRE s'interroge sur l'activité économique. 
 Monsieur Maxime PICARD informe que notre territoire rencontre une difficulté en 
matière d’innovation économique. Durant le mandat écoulé (2014-2020), le territoire de 
Questembert-Communauté est le seul des 59 EPCI de Bretagne administrative pour lequel 
aucune intervention d’accompagnement n’a eu lieu via le technopôle qui agit sur notre 
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territoire (celui de Vannes). Or, on ne peut pas imaginer qu’aucune innovation n’ait eu lieu 
sur notre territoire pendant cette période ; on pourrait évoquer Plastigraf et ses brevets, 
Magma Composite, ou encore les projets liés à l’agriculture et aux premières 
transformations sur la zone artisanale de Saint-Gravé. Et tant d’autres. 
C’est donc toute cette politique qui est à revoir et qui fait l’objet d’une contractualisation 
avec la Région Bretagne, qui confie ensuite la mise en œuvre de cette politique à  
7 technopôles par secteur géographique. 
Ces conventions EPCI–Région arrivent à leur terme en fin d’année et devront être 
renégociées. Ce volet innovation sera au cœur de la discussion du jeudi 21 octobre, le 
Président de Région interviendra à Malguénac devant les présidents d’intercommunalité 
pour évoquer cette relation économique Région-EPCI qui doit aboutir pour les 
intercommunalités à l’émergence d’un nouveau service public, le SPAE, Service Public 
d’Accompagnement des Entreprises. Pour ce qui nous concerne, Questembert-
Communauté reste une petite intercommunalité qui n’a pas les moyens humains pour 
assumer seul ses missions économiques. Par conséquent, la question du choix des 
opérateurs partenaires et la nature des liens fonctionnels, financiers, sera essentielle. 
 
Plus opérationnellement, il nous faudra travailler sur les aménagements sur la zone de 
Kervault puisque la dernière tranche de la zone sera rapidement à aménager et que se 
posera le problème des flux routiers avec les zones pavillonnaires en fort développement 
de l’autre côté de la route avant Bocquignac. La sécurité de cet axe qui reste l’une des 
entrées de ville principales par l’EST devra être garantie. 
  
 Monsieur Anthony JUHEL s'interroge sur les travaux d'un immeuble à l'extrémité 
est des Halles. Ces travaux consistent au remplacement d'une vitrine par une fenêtre. Il 
regrette que ce lieu ne garde pas une vocation commerciale. 
 Monsieur le Maire précise qu'aucun linéaire commerciale n'est inscrit au PLUi sur 
ce bâtiment. La ville n'avait donc aucune raison légale de refuser cette autorisation 
d'urbanisme d'autant que ce bâtiment a depuis de nombreuses années une vocation 
d'habitat. 
 

 Monsieur Patrick DUBOIS souhaite savoir si dans le cadre de la campagne de rappel 
de vaccination anti-Covid-19, dite de troisième dose, la ville va accueillir un centre de 
vaccination éphémère. 
 Monsieur Le Maire précise que les médecins de ville et les pharmacies sont habilités 
à faire cette troisième dose, que pour l'heure, l'ARS n'a pas sollicité la ville. Néanmoins si 
l'ARS nous sollicite, la ville assurera comme pour les campagnes précédentes, l'accueil 
d'un centre de vaccination. 
 
 Madame Marie-Christine DANILO s'interroge sur la disparition de la charrette de la 
place de la Libération. Monsieur Jean Pierre LE METAYER précise que son état de 
délabrement a nécessité son enlèvement. 
 
 Madame Muriel HUARD souhaite avoir des précisions sur l'entretien du lotissement 
du Grand Courtil, elle y a constaté une quantité importante de chardons. Elle s'interroge 
également sur l'entretien des chemins d'exploitation. Monsieur le Maire précise que les 
voies du lotissement du Grand Courtil ne sont pas dans le domaine communal. Que la 
charge de leur entretien revient donc au lotisseur. Un rappel sera fait par la Police 
municipale sur l'obligation de destruction des chardons. Concernant les chemins 
d'exploitations, Monsieur Alain LOUIS informe que depuis la dissolution de l'association 

https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/
https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/covid-19-la-has-recommande-une-troisieme-dose-pour-les-plus-de-65-ans-et-les-plus-fragiles-992059a0-040f-11ec-be5b-0c913f624818
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foncière fin des années 70, les chemins d'exploitations sont propriétés de la commune. 
Néanmoins, ce sont toujours les agriculteurs qui en assurent l'entretien. 
 

 Monsieur Frédéric POEYDEMENGE s'interroge sur la conformité des ralentisseurs 
de la rue du Calvaire. Les automobilistes même à faible allure sont gênés. 
 Monsieur le Maire interrogera les services et apportera une réponse. 
 
 Monsieur le Maire informe l'assemblée que la ville s'est dotée d'un cinémomètre, 
appareil permettant de mesurer la vitesse des véhicules. La Police Municipale est habilitée 
à constater et verbaliser les infractions sur toutes les routes du territoire de la commune. 
Les premiers contrôles ont été effectués rue du Cadoudal ce lundi. 
 

 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55. 
 
 


