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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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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
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« MARCHÉ N°2020TRA005  
DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU WIFI PUBLIC – WIFI4EU » 

 
Entre les soussignés : 
 
La Commune de Montfort-sur-Meu, représentée par Monsieur Fabrice DALINO, 
Maire, dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil Municipal N°2021-
xx du 31 mai 2021 ; 
 
D’une part ; 
 
Et la société « NOMOSPHÈRE1 », située 29 boulevard Edgar Quinet à Paris, 
représentée par Monsieur Bruno WEINREICH, PDG ; 
 
D’autre part ; 
 
Préambule : 
 
En 2019, la ville de Montfort-sur-Meu décide d’intégrer un groupement de 
commandes pour le déploiement du réseau WIFI public – WIFI4EU, en lien avec 
l’EPCI Montfort Communauté (Délibération N°19-176 du 04 novembre 2019). 
 
Une Convention de groupement de commandes a été établie, désignant la 
commune d’Iffendic comme coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations 
de sélection d’un ou des co-contractants, de la signature et de la notification des 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents. En revanche, l’exécution 
demeure assurée par chaque commune, membre du groupement constitué. 
 
A l’issue de la consultation lancée par le coordinateur, le marché a été attribué 
et notifié à l’entreprise « NOMOSPHÈRE », située à Paris (14ème arrondissement), 
le 06 mars 2020. 
 
L’étude technique et financière de couverture WIFI de la ville (tranche ferme, 
sur Bon de Commande) a été réalisée de Mai à Juin 2020. Néanmoins, le solde 
de cette prestation d’un montant de 1 417.00 € HT (1700.40 € TTC) n’a à ce 
jour toujours pas été versé à la société. 
 
Aucun litige n’oppose la ville de Montfort-sur-Meu et NOMOSPHÈRE mais les 
pièces transmises au comptable public aboutissent au rejet du mandat de 
paiement (en raison d’un défaut de signature sur la Convention du groupement 
de commandes originel). 
 
Dans la mesure où la collectivité reconnaît que la prestation a bien été exécutée 
dans les termes prévus initialement au contrat, le présent protocole 
transactionnel vise à : 
- Récapituler la vie du marché, 
- Permettre de régler la facture due au prestataire (somme non-contestée 
correspondant à la seule tranche ferme), et solder ce marché (tranches 
optionnelles non-validées). 

 
Les parties mettent ainsi fin au règlement du marché et préviennent tout sujet 
de contestation à venir conformément aux dispositions des articles 2044 et 
suivants du Code Civil. 
 

                                        
1 Siège Social : 53, avenue la Pierre Vallée - Z.A. de L’Estuaire – 50 220 POILLEY 
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Ceci exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Procédure  
 
Groupement de commandes : Octobre / Novembre 2019 
-       Délibération N°19-176 du 04 novembre 2019 approuvant la Convention 

constitutive d’un groupement de commandes pour le déploiement d’un 
réseau public WIFI ;  

- Etablissement d’une Convention entre la ville d’Iffendic (coordinateur) et 6 
autres des communes de Montfort Communauté, précisant l’organisation et 
le fonctionnement du groupement, pour passer un marché global relatif au 
déploiement d’un réseau public WIFI4EU sur le territoire considéré ; 

 
Consultation : Novembre / Décembre 2019 
Forme du marché : Procédure adaptée 
                 Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande avec 
un minimum et un maximum en valeur (1 tranche ferme + 2 tranches 
optionnelles) 
Durée du marché : 12 mois (reconductible une fois, pour 12 mois) 
Date limite de réception des offres : vendredi 20 décembre 2019 (12h00) 
Attribution : le 06 mars 2020, à la société « NOMOSPHÈRE », située à Paris, 
14ème arrondissement (siège social à POILLEY) ; 
 
 
Article 2 : Montant du marché 
 
Le montant initial et global du marché, pour l’ensemble des membres du 
groupement de commandes, a été défini dans l’Acte d’Engagement à : 
- Tranche ferme : 8 502.00 € HT (10 202.40 € TTC) 
- Tranche optionnelle 1 : 77 556.00 € HT (93 067.20 € TTC) 
- Tranche optionnelle 2 : 3 780.00 € HT (4 536.00 € TTC) 
 
- Application des prix établis dans le Bordereau Des Prix engageant le titulaire, 
aux quantités réellement exécutées 
- Taux de TVA applicable : 20 % 
- Aucun avenant n’a été conclu entre les parties 

 
 
Article 3 : Exécution du marché 
 
- 13 mars 2020 : émission du Bon de Commande n°1 relatif à la tranche 

ferme, signé par Madame Delphine DAVID, Maire de la commune de 
Montfort-sur-Meu 

- 05 mai 2020 : établissement, par la commune d’Iffendic (coordinateur du 
groupement), de l’Ordre de Service invitant le prestataire à démarrer sa 
mission (tranche ferme) à compter du 25 mai 2020 

- Été 2020 : réalisation de l’étude technique et financière des sites 
pressentis pour le déploiement du réseau public WIFI4EU (tranche ferme) 
par NOMOSPHÈRE 

- 15 janvier 2021 : réception de la facture correspondante 
(FAC2101NSP00060), d’un montant de 1 417.00 € HT (1 700.40 € TTC) pour 
la commune de Montfort-sur-Meu 

   
 
Article 4 : Règlement de la prestation 

 
Le titulaire a adressé sa facture FAC2101NSP00060 datée du 15 janvier 2021, 
relative à la tranche ferme effectivement réalisée. 
 
La commune a présenté le mandat de paiement correspondant en Trésorerie, 
accompagné des pièces justificatives disponibles. Néanmoins, il apparait que le 
comptable public a rejeté les demandes successives de paiement, au motif que 
la Convention du groupement de commandes n’était pas signée par Madame 
Delphine DAVID, Maire de Montfort-sur-Meu en 2019. 
Un changement de municipalité étant intervenu le 04 juillet 2020, il s’avère que 
la signataire originellement habilitée, n’est plus en fonctions. 
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Considérant que le Bon de Commande n°1, dûment signé par Madame le Maire 
Delphine DAVID le 13 mars 2020, démontre la volonté d’engager la commune 
dans ce projet, et que la prestation a été conformément réalisée par 
NOMOSPHÉRE dans les conditions du marché (prix, délai d’exécution…), la 
facture correspondante dont le montant n’est pas contesté, doit être acquittée. 
 
La pièce justificative nécessaire au règlement du solde du marché étant le 
présent protocole transactionnel, les parties prenantes s’entendent pour 
considérer l’omission de signature sur la Convention du groupement de 
commandes comme une simple erreur matérielle manifeste, sans effet sur la 
poursuite de la procédure de passation du marché. 
 
Article 5 : Effets de la transaction 
 
Le présent protocole transactionnel : 
 
- entraîne le règlement de la facture datée du 15 janvier 2021 soldant le marché 
pour la commune de Montfort-sur-Meu pour un total de 1 417.00 € HT (1 700.40 
€ TTC). 
 
- emporte la renonciation pour chacune des parties à toute instance ou action 
née ou à naître découlant des rapports contractuels qui les ont liées. 
 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
 

 
        
     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour NOMOSPHÈRE Pour la Ville de Montfort-sur-Meu 

Bruno WEINREICH, 
PDG 
 
A Paris, Le 

Fabrice DALINO, 
Maire 
 
A Montfort-Sur-Meu, Le  
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2ème partie 
 
 
 

DÉCISIONS DU MAIRE STATUANT 
 

PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



RELEVÉ DES DÉCISIONS 
 

N° ACTE 
DATE 

DECISION 
OBJET DOMAINE OBSERVATIONS 

2021-31 09/04/2021 DIA - 5 rue de Boutavent Urbanisme Maison d’habitation 

2021-32 13/04/2021 DIA – 8 rue de L’Horloge Urbanisme Appartement 

2021-33 13/04/2021 DIA – 3 rue du Grand Clos Urbanisme Maison d’habitation 

2021-34 13/04/2021 DIA- 2 impasse des Ursulines Urbanisme Maison d’habitation 

2021-35 13/04/2021 DIA- 9 place de la Cohue Urbanisme Maison d’habitation 

2021-36 13/04/2021 DIA - 7 rue Duguay Trouin Urbanisme Maison d’habitation 

2021-37 13/04/2021 DIA – 24 Rue Saint Nicolas Urbanisme Maison d’habitation 

2021-38 13/04/2021 DIA – 32 Boulevard Villebois 
Mareuil 

Urbanisme Maison d’habitation 

2021-39 
 

13/04/2021 DIA- 17 Rue Paul Féval Urbanisme Maison d’habitation 

2021-40 22/04/2021 

Acceptation indemnité de sinistre 
– Dégradations d’un candélabre et 
d’une borne à incendie + 400 m3 
d’eau déversés (Lotissement des  
Tardivières), en date du 11 juillet 
2020 

Marchés Publics 
Assurance SMACL 
(Dommages aux 

biens 2020) 

2021-41 22/04/2021 

 
Acceptation indemnité de sinistre 
– Dégradations d’un panneau de 
signalisation implanté sur le rond-
point de la Tannerie, en date du 
17 janvier 2021 
 

Marchés Publics 

Assurance 
GROUPAMA 

(Dommages aux 
biens 2021) 

2021-42 22/04/2021 

Acceptation indemnité de sinistre 
– Dégradations d’un candélabre 
(2 Boulevard Pasteur), en date du 
22 février 2021 

Marchés Publics 

Assurance 
GROUPAMA 

(Dommages aux 
biens 2021) 

2021-43 05/05/2021 

Attribution MAPA « Programme de 
travaux 2021 pour le 
renouvellement de l’éclairage 
public de la ville » 

Marchés Publics 
N°2021TRA001 

 

Candidat retenu : 
 

SPIE CityNetworks 

2021-44 05/05/2021 

Attribution MAPA « Travaux de 
remplacement des menuiseries 
extérieures du groupe scolaire du 
Moulin à Vent » 

Marchés Publics 
N°2021TRA002 

Candidat retenu : 
 

SER AL FER SARL 



 

2021-45 11/05/2021 

Acceptation indemnité de sinistre 
– Dégradations d’un candélabre 
(Rue de Gergovie), en date du 26 
janvier 2021 

Marchés Publics 

Assurance 
GROUPAMA 
(Assureur 

automobile du 
responsable du 

sinistre  
paiement direct) 

2021-46 12/05/2021 

Acceptation indemnité de sinistre 
– Incident électrique sur 3 
compresseurs de froid 
(restauration scolaire), en date du 
09 novembre 2020 

Marchés Publics 
Assurance SMACL 
(Dommages aux 

biens 2020) 

2021-47 21/05/21 
Demande de subvention – SDE 35 
– Programme EP 2021 

Finances 
Recette attendue :  

~ 4 400 € 

2021-48 21/05/21 
Demande de subvention – Région 
Bretagne - Perches motorisées 
Confluent  

Finances 
Recette attendue :  

~ 2 100 € 

2021-49 25/05/2021 DIA  - 4 rue de l’Horloge Urbanisme Appartement 

2021-50 25/05/2021 DIA – 8 impasse du Douro Urbanisme Maison d’habitation 

2021-51 25/05/2021 DIA – 42 boulevard Carnot Urbanisme  Maison d’habitation 

2021-52 25/05/2021 DIA – 8 rue de Brocéliande  Urbanisme Maison d’habitation 

2021-53 25/05/2021 DIA – 22 rue du Clos St Jean Urbanisme Maison d’habitation 

2021-54 25/05/2021 DIA – 10 rue du Tibre Urbanisme Maison d’habitation 

2021-55 25/05/2021 DIA – 47 rue de Talensac Urbanisme Maison d’habitation 

2021-56 25/05/2021 DIA – 6 Rue Angèle Vannier Urbanisme Maison d’habitation 

2021-57 25/05/2021 DIA – 13 rue du Puits Urbanisme Maison d’habitation 

2021-58 25/05/2021 DIA – 16 rue Saint Nicolas Urbanisme Appartements 

2021-59 25/05/2021 DIA – 23 rue de Coulon Urbanisme Maison d’habitation 

2021-60 25/05/2021 DIA – 7 rue de Rennes Urbanisme 
Terrain à 
construire 

2021-61 27/05/2021 
Modification de la régie de 
recettes droit de place 

Finances  



2021-62 02/06/21 Définition coût élève 2020 Finances 

Maternelle : 
1 287.06 € 

Elémentaire : 
533.88 € 

2021-63 02/06/21 
Définition Dotation Notre-Dame 
2021 Finances 138 704.90 € 

2021-64 07/06/21 

Demande de subvention – 
CARSAT & Conseil Départemental 
– Construction d’une salle 
d’activités à la résidence 
autonomie de l’Ourme 

Finances 

Appel à projet 
Carsat 60% 

+ Conseil Dép. : 
20% 

2021-65 10/06/21 

Suppression de la régie de 
recettes « accueil et prestations 
de services liées a la réception 
spontanée des voyageurs sur le 
territoire communal » 

Finances  

2021-66 10/06/21 
Suppression de la régie de 
recettes « camping » Finances  

2021-67 18/06/2021 

Acceptation indemnité de sinistre 
– Dégradations d’un candélabre 
(Rue Paul Feval), en date du 22 
avril 2021 

Marchés Publics 

Assurance 
GROUPAMA 

(Dommages aux 
biens 2021) 

2021-68 21/06/2021 
Modification de la régie de recette 
promotion de la vie de la Cité 

Finances  

2021-69 02/07/2021 

Attribution MAPA « Travaux de 
construction d'un hangar couvert non 
clos au Centre Technique Municipal de 
Montfort-sur-Meu » 

Marchés Publics 
N°2021TRA003 

Candidat retenu : 
 

NOBA 

2021-70 02/07/2021 

Attribution MAPA « Travaux de 
création et d'élargissement d'une voie 
cyclable de l'Étang de la Cane à la 
Salle des  Batailles » 

Marchés Publics 
N°2021TRA004 

Candidat retenu : 
 

SAS PIGEON TP 
 

2021-71 02/07/2021 

Attribution MAPA « Travaux 
de rénovation de l’Avant-Scène » 
(2 LOTS : 1-Couverture 
               2-Menuiseries 
extérieures) 

Marchés Publics 
N°2021TRA005 

Candidat(s) 
retenu(s) : 

 

Lot 1- 
INFRUCTUOSITÉ 
Lot 2- MENUISERIE 

BÉRRÉE 

2021-72 23/06/2021 DIA – 15 Place de la Cohue Urbanisme Maison d’habitation 

2021-73 23/06/2021 DIA – 14 rue du Tibre Urbanisme Maison d’habitation 

2021-74 23/06/2021 DIA – 15 rue des Echevins Urbanisme Maison d’habitation 

2021-75 23/06/2021 DIA – 4 Allée Edith Piaf Urbanisme Maison d’habitation 

2021-76 23/06/2021 DIA – 43 résidence La Montagne Urbanisme Maison d’habitation 

2021-77 23/06/2021 DIA – Ruelle du Couvent Urbanisme Terrain 

2021-78 23/06/2021 DIA – 6 route de Plélan Urbanisme Maison d’habitation 



 

2021-79 23/06/2021 DIA – 1 impasse George Sand Urbanisme Maison d’habitation 

2021-80 23/06/2021 DIA – 4 boulevard du Colombier Urbanisme Maison d’habitation 

2021-81 23/06/2021 DIA – 4 rue du Tage Urbanisme Maison d’habitation 

2021-82 23/06/2021 DIA – 54 résidence La Montagne Urbanisme Maison d’habitation 

2021-83 23/06/2021 DIA – 37 boulevard Carnot Urbanisme Maison d’habitation 

2021-84 23/06/2021 DIA – 15 rue Duguesclin Urbanisme Maison d’habitation 

2021-85 28/06/2021 DIA – 8 boulevard Balzac Urbanisme Maison d’habitation 

2021-86 28/06/2021 DIA 17 Boulevard Villebois Mareuil Urbanisme Maison d’habitation 

2021-87 28/06/2021 DIA – 3 rue Angèle Vannier Urbanisme Maison d’habitation 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3ème partie 
 
 
 
 

ARRÊTÉS DU MAIRE PRIS EN VERTU  
 

DE SES POUVOIRS PROPRES  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARRÊTÉS DE DÉBIT DE BOISSON 

Date N° arrêté Objet 

25/05/2021 2021-01 
Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de 
boissons du 3ème groupe – Association Pétanque Montfortaise – 
Championnat triplettes départemental 

31/05/2021 2021-02 
Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de 
boissons du 3ème groupe – Entente athlétique Pays de 
Brocéliande – Championnat départemental athlétisme 

31/05/2021 2021-03 
Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de 
boissons du 3ème groupe – Les Equisports du Pays de Montfort – 
Concours Dressage  

31/05/2021 2021-04 
Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de 
boissons du 3ème groupe – Les Equisports du Pays de Montfort – 
CSO Jumping Elevage 

31/05/2021 2021-05 
Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de 
boissons du 3ème groupe – Les Equisports du Pays de Montfort – 
CSO Jumping Pro Elite 

31/05/2021 2021-06 
Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de 
boissons du 3ème groupe – Les Equisports du Pays de Montfort – 
CSO Jumping Pro 2 

31/05/2021 2021-07 
Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de 
boissons du 3ème groupe – Les Equisports du Pays de Montfort – 
CSO amateur - pro 

11/06/2021 2021-08 
Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de 
boissons du 3ème groupe –Montfort Basket Club – Tournoi 3x3 

10/06/2021 2021-09 
Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de 
boissons du 3ème groupe – Les Equisports du Pays de Montfort – 
CSO Jumping Elevage 

14/06/2021 2021-10 
Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de 
boissons du 3ème groupe – Roller artistique d’Ille-et-Vilaine – 
Gala de fin d’année 

12/06/2021 2021-11 
Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de 
boissons du 3ème groupe – Club de l’Amitié – Concours de palets 

 

                    ARRETES POLICE 

Date N° arrêté Objet 

01/04/2021 2021-94 Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
permission de voirie 2021 – Restaurant O THAI 

01/04/2021 2021-95 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation piétonne – 3 Hennau le 16 avril 
2021 – Ramonage Services 

01/04/2021 2021-96 Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
permission de voirie 2021 – Courtage Delaunay 

01/04/2021 2021-97 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation du stationnement – 32/34/38 rue Saint Nicolas – 16 
mai 2021 

02/04/2021 2021-98 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi – Mme ESNAULT 

02/04/2021 2021-99 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi – Mme MAIGNAN 

02/04/2021 2021-100 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi – M. CHANTREL 



08/04/2021 2021-101 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de stationnement – 22 place de la Gare – construction 
21 logements  

08/04/2021 2021-102 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de circulation et de stationnement – travaux des 
boulevards – KERAVIS – du 26 avril au 28 mai 2021 

09/04/2021 2021-103 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
permission de voirie 2021 – La Vie Claire des Montfortais – M. Jean-
Baptiste GUEGUEN 

09/04/2021 2021-104 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
permission de voirie 2021 – Agence O² Care Services – M. Kevin 
LAURENT 

09/04/2021 2021-105 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – AREHA – du 
19 avril  au 14 mai 2021 

12/04/2021 2021-106 
Arrêté portant prolongation d’autorisation d’occupation du domaine 
public et réglementation de la circulation et du stationnement – 
AREHA – du 17 mai au 28 mai 2021 

12/04/2021 2021-107 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – SNAT - 18 rue Saint Louis Marie – 
du 21 avril au 4 mai 2021 

13/04/2021 2021-108 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification de la circulation et du stationnement – SNAT -13 rue 
Duguesclin – du 22 avril au 4 mai 2021 

13/04/2021 2021-109 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – SANTERNE – secteur Bertel – du 
26 avril au 23 juillet 2021 

13/04/2021 2021-110 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – VEOLIA – rue Raoul 1er – du 3 
mai au 14 mai 2021 

16/04/2021 2021-111 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – CR2M – boulevard de la Duchesse 
Anne et rue Raoul 1er – du 19 au 23 avril 2021 

20/04/2021 2021-112 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification de la circulation et du stationnement – SNAT -15 Bd 
Carnot – du 26 avril au 7 mai 2021 

20/04/2021 2021-113 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification de la circulation et du stationnement – SNAT -10 Bd 
Carnot – du 26 avril au 7 mai 2021 

21/04/2021 2021-114 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification de la circulation – travaux réseau EU – 41-43 rue de 
Rennes – du 26 avril 2021 au 7 mai 2021 

21/04/2021 2021-115 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification du stationnement – remplacement DAB Banque 
Populaire – le 17 mai 2021 

23/04/2021 2021-116 Arrêté portant réglementation de la circulation et du stationnement 
– cérémonie du 8 mai 2021- place de l’Eglise 

23/04/2021 2021-117 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – VFTP – 
impasse de l’Ebranchoir du 26 avril au 12 mai 2021 

27/04/2021 2021-118 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
association Cêhapi – action de nettoyage – samedi 8 mai 2021 

27/04/2021 2021-119 
Arrêté portant règlementation de la circulation – rue du 11 juin 
1944 – du 27 au 30 avril 2021 

28/04/2021 2021-120 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi –M. Fabrice CAILLARD 

28/04/2021 2021-121 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi – M. Nicolas LEFEUVRE 

28/04/2021 2021-122 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi – Mme Sylvie LETESSIER 



28/04/2021 2021-123 Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi – Mme Françoise PICARD 

28/04/2021 2021-124 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi – Mme Claudine RICHOMME 

28/04/2021 2021-125 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi – M. Jérôme RODIER 

28/04/2021 2021-126 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi – M. Jean-François TENAILLEAU 

28/04/2021 2021-127 Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi – M. Frédéric TOSTIVINT 

28/04/2021 2021-128 
Arrêté annule et remplace n°2021-67 portant autorisation 
d’occupation du domaine public – emplacement marché du vendredi 
– Mme Patricia VAN HAES BROCK 

28/04/2021 2021-129 
Arrêté annule et remplace n°2021-65 portant autorisation 
d’occupation du domaine public – emplacement marché du vendredi 
– M. Dominique ROUVRAIS 

03/05/2021 2021-130 
Arrêté autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation du stationnement – 40 et 42 rue Saint Nicolas – 
Déménagements Pommereul le 6 mai 2021 

03/05/2021 2021-131 
Arrêté autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation du stationnement – place de la gare (parking) – 
entreprise Schmitt – du 5 au 7 mai 2021 

05/05/2021 2021-132 Arrêté autorisation d’occupation du domaine public – emplacement 
marché du vendredi – M. DOUILLET David 

05/05/2021 2021-133 Arrêté autorisation d’occupation du domaine public – emplacement 
marché du vendredi – M. KERBOUET Jean-Paul 

05/05/2021 2021-134 Arrêté autorisation d’occupation du domaine public – Food Truck M. 
GUENE – du 1er juillet au 30 septembre 2021 

05/05/2021 2021-135 Arrêté autorisation d’occupation du domaine public – Food Truck M. 
MAGHALES – du 1er juillet au 30 septembre 2021 

06/05/2021 2021-136 
Arrêté arrêté portant abrogation de l’arrêté 2015-03 du 7 janvier 
2015 – déjections canines – infraction Code Pénal 

07/05/2021 2021-137 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation du stationnement – 14 et 16 rue de Guittai – du 12 
mai au 30 juin 2021 

07/05/2021 2021-138 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public  et 
réglementation circulation et stationnement – 2-4-6 rue du Grand 
Clos – lundi 24 mai 2021 

07/05/2021 2021-139 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – rue Raoul 1er - Véolia 

10/05/2021 2021-140 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
règlementation de la circulation – plan d’eau côté Garun parc 
municipal – mercredi 12 mai 2021 

10/05/2021 2021-141 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
règlementation de la circulation – SARL Minier – 54 rue Saint 
Nicolas 

11/05/2021 2021-142 
Arrêté portant réglementation du régime de priorité au carrefour De 
Gaulle/11 juin 1944 – à compter du 11 mai 2021 

12/05/2021 2021-143 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine publique et 
modification de la circulation – AREHA – secteur Grippeaux – du 28 
mai au 11 juin 2021 

19/05/2021 2021-144 
Arrêté portant permis temporaire d’occupation du domaine public – 
terrasse le Galop’1 – du 19 mai au 9 juin 2021 

19/05/2021 2021-145 
Arrêté portant permis temporaire d’occupation du domaine public – 
terrasse le P’tit en K – du 19 mai au 9 juin 2021 



19/05/2021 2021-146 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification de la circulation – Bouchard Construction – 24 et 25 
mai 2021 

20/05/2021 2021-147 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de stationnement – Fête de la Nature – samedi 12 Juin 
2021 

20/05/2021 2021-148 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de stationnement – entreprise Béthuel – 40-42 rue 
Saint Nicolas du 31 mai au 30 juin 2021 

20/05/2021 2021-149 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification de la circulation et du stationnement – entreprise 
Chauvin – rue de la Saulnerie le 4 juin 2021 

21/05/2021 2021-150 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification de la circulation piétonne – allée piétonne rue de 
l’Herminette – travaux PEROTIN TP 

25/05/2021 2021-151 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – place 
Saint Nicolas – association Cêhapi et partenaires – samedi 29 mai 
2021 

25/05/2021 2021-152 Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – place 
Saint Nicolas – association Cêhapi et mairie – samedi 5 juin 2021 

25/05/2021 2021-153 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – place 
Saint Nicolas – association Cêhapi – samedi 12 juin 2021 

25/05/2021 2021-154 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
association Cêhapi – samedi 19 juin 2021 

25/05/2021 2021-155 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification de la circulation et du stationnement – 2 rue du Grand 
Clos – nacelle Logiservices – 8 juin 2021 

26/06/2021 2021-156 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation – 13 rue Saint Nicolas – du 5 au 9 
juillet 2021 

27/05/2021 2021-157 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
association Cêhapi – samedi 29 mai 2021 

28/05/2021 2021-158 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
règlementation de la circulation – 1er juin 2021 – rue de Coulon  

28/05/2021 2021-159 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation du stationnement – AF Maintenance – rue du Noroit 
– 3 et 4 juin 2021 

31/05/2021 2021-160 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public, 
règlementation de circulation et de stationnement – Livraison de 10 
tonnes de graviers – 6 Bd Balzac – Du 14 au 21 juin inclus – 
VINCENT Thomas 

01/06/2021 2021-161 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public, 
règlementation du stationnement – Déménagement 3 places – 3 
rue Saint Nicolas le 17/07/2021 – Mme PREVEL 

02/06/2021 2021-162 
Arrêté portant autorisation du domaine public, règlementation du 
stationnement – Emplacement « Police Municipale » 9 rue de 
Hennau 

08/06/2021 2021-163 Arrêté portant extension de terrasse – Mme Catherine FORTIN – 
Bar rue de la Beurrerie 

08/06/2021 2021-164 Arrêté portant organisation générale de la Fête de la Musique 2021  

08/06/2021 2021-165 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – EAPB 
– 12 et 13 juin 2021 

09/06/2021 2021-166 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation circulation – Groupe ALQUENRY – La Roche du 14 
juin au 13 août 2021 

09/06/2021 2021-167 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification de la circulation et du stationnement – 17 Talensac – 
VEZIE - du 28 juin au 9 juillet 2021 



09/06/2021 2021-168 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
association Ny Aina Madagascar – samedi 3 juillet 2021 – place 
Saint Nicolas 

14/06/2021 2021-169 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification du stationnement et de la circulation – parking du 
boulevard Pasteur – du 21 juin au 30 juillet 2021 – PEROTIN TP  

15/06/2021 2021-170 Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 1 
boulevard Général de Gaulle – 23 juin 2021 

15/06/2021 2021-171 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 2 rue 
du Tribunal – du 6 au 15 septembre 2021 – SAREF 35 

16/06/2021 2021-172 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – TPA – du 28 
juin au 9 juillet – 42 rue Saint Nicolas 

16/06/2021 2021-173 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification de la circulation et du stationnement – 29 Brocéliande 
– SNAT du 25 juin au 8 juillet 2021 

22/06/2021 2021-174 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification circulation piétonne – 17 Saulnerie – du 1er au 15 
juillet 2021 – Les Toits Plélanais 

24/06/2021 2021-175 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de circulation piétonne – THEZE Peintures – 35 rue 
Saint Nicolas du 1er au 30 juillet 2021 

24/06/2021 2021-176 
Arrêté portant règlementation de la circulation et du stationnement 
– cérémonie du 13 juillet 2021 

24/06/2021 2021-177 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
Guinguette  

29/06/2021 2021-178 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification de circulation piétonne – chantier 22 place de la Gare – 
du 12 juillet 2021 au 30 septembre 2022 

 


