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Le Recueil des Actes Administratifs a pour but de favoriser l’information 

des citoyens concernant les actes réglementaires, les délibérations, les 

décisions, les arrêtés (actes édictant des règles de portée générale et 

impersonnelle) pris par les assemblées délibérantes et leurs exécutifs, 

dans les collectivités de 3 500 habitants et plus. 

Il contient : 

 

�  Les délibérations adoptées par le Conseil Municipal en séance 

publique 

�  Les décisions prises par le Maire en vertu de la délégation de 

pouvoir qui lui est accordée par le Conseil Municipal dans certains 

domaines de compétence énumérés par la loi (Code général des 

collectivités territoriales) 

�  Les arrêtés et actes pris par le Maire dans le cadre de l’exercice des 

pouvoirs propres, notamment en matière de police. 

Le texte intégral du compte-rendu détaillé, des décisions et arrêtés 

peuvent être consultés en Mairie : 

Mairie de MONTFORT-SUR-MEU 

Boulevard Villebois Mareuil 

BP 86219 

35162 MONTFORT-SUR-MEU Cédex 
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2ème partie 
 
 

DÉCISIONS DU MAIRE STATUANT 
 
 

PAR DELEGATION DU CONSEIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

RELEVÉ DES DÉCISIONS 
 

 
RENONCIATIONS A PRÉEMPTION 

 
 

N° ACTE 
DATE DE 

LA 
DECISION 

ADRESSE TYPE PROPRIETE 

2017-029 07/04/2017 8 rue de l’Horloge Local d’activité 

2017-030 07/04/2017 Rue de l’Etang de la cane Appartement 

2017-031 10/04/2017 7 la chevenerie Maison d’habitation 

2017-032 10/04/2017 Rue du Suroit Maison d’habitation 

2017-033 10/04/2017 18 rue du Gouverneur Maison d’habitation 

2017-034 10/04/2017 10 rue saint Louis marie Maison d’habitation  

2017-035 10/04/2017 1 rue de Boutavent Maison d’habitation 

2017-035 b 10/04/2017 5 rue de Coulon Appartement  

2017-036 10/04/2017 20 route de Plélan Maison d’habitation 

2017-39 15/05/2017 DIA – 36 boulevard Carnot Maison individuelle 

2017-40 15/05/2017 DIA – 5, rue du Bignon Maison individuelle 

2017-41 15/05/2017 DIA – 4  allée de Franconie Maison individuelle 

2017-42 15/05/2017 DIA – 8, rue Chateaubriand Maison individuelle 

2017-43 15/05/2017 DIA – 4, rue du Tage Maison individuelle 

2017-44 15/05/2017 DIA – 3, chemin de la Croix Huchard Maison individuelle 

2017-45 15/05/2017 DIA- 23, impasse du Shannon Maison individuelle 

 
 

EXECUTION ET REGLEMENT DES MARCHES 
 

N°ACTE 
DATE DE LA 
DECISION OBJET MONTANT 

2017-27 16/03/2017 

Marche public de maîtrise d’œuvre 
pour la rénovation des bâtiments 
annexes de la tour du Papegault - 
Etudes d’avant-projet 
- Réception des prestations 

- 

2017-28 
 

20/03/2017 Marche public de maîtrise d’œuvre 
pour la création d’un terrain de 
football en gazon synthétique - Etudes 
de projet - Réception des prestations 

- 

 
 

FINANCES 
 

N° ACTE 
DATE DE LA 
DECISION 

OBJET 

2017-37 14/04/2017 Définition du coût élève 2016 

 
 

LOUAGE DE CHOSES 
 

N° ACTE 
DATE DE LA 
DECISION 

OBJET 

2017-38 25/04/2017 Bail à usage professionnel – Mme JOUAN 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3ème partie 

 
 

ARRÊTES DU MAIRE PRIS EN VERTU  
 
 

DE SES POUVOIRS PROPRES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARRÊTÉS DE DÉBIT DE BOISSON 

 

Date N° arrêté - Objet 

03/04/2017 
Arrêté n° 2017-10 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – Comité Cantonal Générations Mouvement – 
Concours cantonal de palets 

13/04/2017 Arrêté n° 2017-11 – Arrêté portant délégation des fonctions d’Officier d’Etat Civil 
à Mme LE GUELLEC Marcelle, mariage du 02 juin 2017 

02/05/2017 Arrêté n°2017-12 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boisson –  Familles rurales – spectacle de danse mordern’jazz 

02/05/2017 Arrêté n°2017-13 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boisson –  Amis de la Chataigneraie – Vide grenier 

15/05/2017 
Arrêté n° 2017-14 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – Montfort Iffendic Football – Tournoi de football 
inter quartiers 

15/05/2017 Arrêté n° 2017-15 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – Montfort Basket Club – 30ème festival de basket 

17/05/2017 Arrêté n° 2017-16 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – Les Amis du foyer – Vide-grenier 

18/05/2017 Arrêté n° 2017-17 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – La Perche montfortaise – Fête de la pêche 

22/05/2017 Arrêté n° 2017-18 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – Tennis club Brocéliande – Tournoi de tennis 

22/05/2017 Arrêté n° 2017-19 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – Equisports – Concours de sauts d’obstacles 

22/05/2017 Arrêté n° 2017-20 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – Tennis club Brocéliande – Tournoi de tennis 

22/05/2017 Arrêté n° 2017-21 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – Yalla Raqasa – Gala de fin d’année 

02/06/2017 
Arrêté n° 2017-22 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – Comité des Fêtes – Fête de la musique 

12/06/2017 Arrêté n° 2017-23 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – EAPB – Balade solidaire 

08/06/2017 Arrêté n° 2017-24 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – Equisports – Concours de sauts d’obstacles 

12/06/2017 
Arrêté n° 2017-25 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – Jeux traditionnels de Pays – Concours de boules 
bretonnes 

12/06/2017 Arrêté n° 2017-26 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – APEL Notre Dame – Spectacle de fin d’année 

21/06/2017 Arrêté n° 2017-27 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – EPAM (club patinage) – gala de fin d’année 



27/06/2017 Arrêté n° 2017-28 – Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit 
de boissons du 3ème groupe – K’Danse – Spectacle de fin d’année 

 
ARRÊTÉS POLICE 

 

Date N° arrêté - Objet 

03/04/2017 

Arrêté n°2017-31 : portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de stationnement du 18/04/2017 au 28/04/2017-THÉZÉ Peinture- 
Travaux de peinture extérieure- Copropriété rue de Hennau (Dyapason, Berson, 
Proxi, Coiffeur) 

03/04/2017 
Arrêté n°2017-32 : portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de stationnement le  29 avril 2017-Noces d’Or- Arrière-cour Mairie- 
M. et Mme GUINARD 

05/04/2017 
Arrêté n°2017-33 : portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – entreprise Lechevestrier – rue de l’Ourme du 
10 au 12 avril 2017 

06/04/2017 
Arrêté n°2017-34 : portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – Sté SMPT- Travaux de branchement gaz- 8, 
boulevard Judicaël- Du 10 au 14 avril 2017 

06/04/2017 
Arrêté n°2017-35 : portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – Sté SMPT- Travaux de branchement gaz- 2, 
Rue Raoul 1er- Du 18 au 28 avril 2017 

06/04/2017 
Arrêté n°2017-36 : portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – entreprise LATREILLE – 5 rue Saint Nicolas – le 
10 avril 2017  

07/04/2017 
Arrêté n°2017-37 : portant autorisation d’occupation du domaine public – 
Travaux dépose et pose PBA-Réseau élec. Le Rohel et La Ville es Manoir- Sté 
SANTERNE- Prolongation du 7/04 au 17/05/2017 

 
Arrêté n°2017-38  portant règlementation pour utilisation de hauts parleurs 
sur la voie publique- Fête des mères – Du 26/05 au 28/05/2017- APCAM 

10/04/2017 
Arrêté n°2017-39 : portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – déménagement 11 rue Saint Nicolas – le mardi 
18 avril 2017 

10/04/2017 
Arrêté n°2017-40 : portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – rue de la Beurrerie et rue 
de Guittai – du 18 au 20 avril 2017 

19/04/2017 
Arrêté n°2017-41 : portant interdiction du stationnement – cérémonie du 8 
mai 2017 – place de l’Eglise 

20/04/2017 
Arrêté n°2017-42 : portant autorisation de circulation et de stationnement des 
taxis à Montfort-sur-Meu- Jehannin Transports- Autorisation n°11-Changement 
de véhicule EH-681-YF 

24/04/2017 
Arrêté n°2017-43 : portant autorisation d’occupation du domaine public, 
réglementation de la circulation et interdiction de stationnement – Sté SMPT- 
Travaux de branchement gaz- 16 B Rue de Gaël- Du 3 au 12 mai 2017 

04/05/2017 
Arrêté n°2017-44 : portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – déménagement 11 rue Saint Nicolas – le mardi 
10 mai 2017- Mme COLAS Sabine 

09/05/2017 
Arrêté n°2017-45 : portant autorisation d’occupation du domaine public et 
règlementation de la circulation – travaux béton 6 rue de l’Horloge – le lundi 15 
mai 2017 – entreprise BODIN 

12/05/2017 

Arrêté n°2017-46 : portant autorisation d’occupation du domaine public et 
règlementation de la circulation et du stationnement– Exposition de véhicules 
parking rue des Cordiers- Les 16-17 et 18 juin 2017 et 23-24 et 25 juin 2017- 
Les Équisports du Pays de Montfort-sur-Meu 



16/05/2017 Arrêté n°2017-47 portant règlementation pour utilisation de hauts parleurs sur 
la voie publique- Fête des pères– Du 16/06 au 18/06/2017- APCAM 

18/05/2017 Arrêté n°2017-48 portant autorisation d’occupation du domaine public au n°11  
rue du 11 juin 1944 du 29/05 au 7/07/2017. Pose échafaudage- M. LATREILLE 

18/05/2017 Arrêté n°2017-49 portant règlementation de la circulation et du stationnement 
ruelle des écoles- Annule et remplace n°2016-110 

22/05/2017 Arrêté n°2017-50 portant règlementation de la circulation- 4, bd du Général de 
Gaulle- Renouvellement branchement gaz- Sté VEZIE- Du 06/06 au 16/06/2017 

23/05/2017 Arrêté n°2017-51 portant règlementation de la circulation- 23, bd Villebois 
Mareuil- Travaux de branchement gaz- Sté SMPT- Du 14/06 au 23/06/2017 

23/05/2017 
Arrêté n°2017-52 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
règlementation de la circulation- 6, rue de l’Horloge- Travaux de maçonnerie- 
Sté BODIN Samuel- Le 6 juin 2017- De 7h30 à 8h30 

23/05/2017 
Arrêté n°2017-53  portant autorisation d’occupation du domaine public– 
déménagement 43 rue Saint Nicolas – les 1er et 2 juin 2017- Sté ROULLIAUX 
Déménagement 

23/05/2017 
Arrêté n°2017-54  portant autorisation d’occupation du domaine public et 
règlementation de la circulation. Allée de la Franconie (du n°1 au 6). Fête des 
voisins. Le 10 juin 2017 

23/05/2017 Arrêté n°2017-55 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – Montfort c’est Sport 2017 

01/06/2017 Arrêté n°2017-56 portant autorisation du domaine public et réglementation de 
la circulation et du stationnement – 11 boulevard Balzac - SNAT 

07/06/2017 Arrêté n°2017-57 portant autorisation d’occupation du domaine public – place 
du Tribunal du 12 au 16 juin 2017 – branchement gaz 

07/06/2017 Arrêté n°2017-58 portant organisation de la Fête de la Musique 2017 

18/05/2017 
Arrêté n°2017-59 portant règlementation de la circulation- 1, rue de l’Abbaye- 
Renouvellement branchement gaz- Sté VEZIE- Du 06/06 au 16/06/2017 
Faire modif. registre papier le 17/06/2017 

15/06/2017 
Arrêté n°2017-60 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – travaux eau potable – 
SOGEA – rue de Talensac  

15/06/2017 
Arrêté n°2017-61 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – travaux eau potable – 
SOGEA – domaine de la Rivière 

15/06/2017 Arrêté n°2017-62 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation du stationnement – 3 bis Orée des Petits Chemins – 29 juin 2017 

15/06/2017 
Arrêté n°2017 – 63  portant autorisation d’occupation du domaine public et 
règlementation de la circulation - Travaux de branchement gaz- SNAT- Rue 
Etienne Maurel (côté Est)- Du 10 au 18 juillet 2017 

15/06/2017 
Arrêté n°2017 – 64  portant autorisation d’occupation superficielle du domaine 
public- Permission de voirie- Terrasse- Etalages-Présentoirs-Chevalets-SNC 
Galopin-Mme LAUDRIN Christelle- Terrasse PMU 

16/06/2017 
Arrêté n°2017 – 65  portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de stationnement- Parking arrière avant-scène- Pot de convivialité 
mairie- Le 4/07/2017 

21/06/2017 Arrêté n°2017-66 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de stationnement – déménagement 9 place Cohue le 1er juillet 2017 



21/06/2017 
Arrêté n°2017-67 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – SOGEA Abbaye du 28 juin 
au 26 juillet 2017 

21/06/2017 
Arrêté n°2017-68 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – SOGEA Hennau du 17 
juillet au 25 août 2017 

22/06/2017 
Arrêté n°2017-69 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – route d’Iffendic – AREHA du 27 au 30 juin 
2017 

26/06/2017 
Arrêté n°2017-70 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – impasse du Lé du Meu – 
du 29 juin au 7 juillet 2017 

27/06/2017 
Arrêté n°2017-71 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – travaux CDG 35 – rond-
point lycée du 5 au 7 juillet 2017 

27/06/2017 
Arrêté n°2017-72 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – travaux CDG 35 – route d’Iffendic du 5 au 18  
juillet 2017 

23/06/2017 
Arrêté n°2017-73 : portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de stationnement le dimanche 1er octobre 2017-Association « A Rod 
Laosk »- Arrière-cour Mairie 

23/06/2017 Arrêté n°2017-74 : portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – Rennes TP – RD 30 du 28 au 30/06/2017 

26/06/2017 Arrêté n°2017-75 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – SOGEA – Rue l’Orée des Petits Chemins 

27/06/2017 
Arrêté n°2017-76 portant règlementation de la circulation et du 
stationnement- Place Saint Louis Marie Grignion et boulevard Léon Moutet- 
Cérémonie patriotique du 13 juillet 2017 

29/06/2017 
Arrêté n°2017-77 portant autorisation d’occupation du domaine public- 2, 
ruelle des écoles- Sté SADE TELECOM- Pose d’une chambre L3T et fourreaux- Du 
1707 au 4/08/2017 

 

 

 

 

 

 

 


