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Les articles L. 2121-24 et R. 2121-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales font obligation aux communes de plus de 3 500 habitants 

de créer un Recueil des Actes Administratifs. 

 

Le présent Recueil comporte les dispositifs des actes à caractère 

réglementaire adoptés par la commune (délibérations du Conseil, 

décisions du Maire statuant par délégation du Conseil, etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte intégral des décisions peut être consulté en  Mairie : 

Hôtel de Ville 

35 762 Saint Grégoire 

 

Du lundi au vendredi aux heures d’ouverture des services 

 

- - - - -  

 

De surcroit, les actes qui figurent au présent recueil peuvent être consultés sur le site internet de la 

Ville de Saint Grégoire, à l’adresse suivante : 

 

http://www.saint-gregoire.fr/ 

 

(Menu « Citoyenneté », « Les Délibérations ») 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FEVRIER 2022 

 

 
Les délibérations ont été : 
 

Transmises en Préfecture 09/02/2022 

Reçues en Préfecture 09/02/2022 

Certifiées exécutoires 09/02/2022 

 
 

     EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

    DU CONSEIL MUNICIPAL 

 SEANCE ORDINAIRE DU 7 FEVRIER 2022 

L'an deux mille vingt-deux, le sept février, à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de la 
commune de Saint-Grégoire, convoqués conformément aux articles L.2121-10 à 12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en mairie, sous la présidence de Pierre 
BRETEAU, Maire. 

Etaient présents : Pierre BRETEAU, Laëtitia REMOISSENET , Éric DU MOTTAY , Liliane VINET , 
Christian MOREL, Nathalie PASQUET, Maxime GALLIER, Nathalie LE GRAET-GALLON, Jean-
Yves GUYOT, Yves BIGOT, Jean-Louis BATAILLÉ, Jean-Claude JUGDÉ, Christine DUCIEL, 
Philippe CHUBERRE, Jacques GREIVELDINGER, Delphine AMELOT, Guillaume DE VERGIE, 
Émeline ROUX, Anca BABES, Anne-Cécile GAUTHIER,, Mélanie SIMON, Laurène DELISLE, 
Matthieu DEFRANCE, ROMAIN MARINI . 

Absents excusés : Florence BENOIST (Mandataire Delphine AMELOT), Frédérique ROUXEL 
(Mandataire Eric DU MOTTAY), Flavie PLURIAU (Mandataire Matthieu DEFRANCE), Myriam 
DELAUNAY (Mandataire Laurène DELISLE). 

Absents : Jean-Christophe MÉLÉARD. 

Guillaume DE VERGIE a été nommé(e) secrétaire de séance. 

 

Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 1 
février 2022) et la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été 
remplies. 
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N° 

V_DEL_2022_005A 

LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE - PROJET DE REGLEMENT 

LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL - AVIS SUR LE PROJET DELIBERE PAR 

LE CONSEIL DE RENNES METROPOLE DU 18 NOVEMBRE 2021 

VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5217-2 et L. 5217-5 ;  

VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L. 581-14 à L. 581-14-3 et R. 581-72 à R. 
581-80  

VU le Code de l’Urbanisme, notamment l'article L. 153-14 et suivants ; 

VU la délibération n° C 20.145 du conseil métropolitain du 19 novembre 2020 prescrivant 
l'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal et définissant les objectifs poursuivis, 
les modalités de collaboration avec les communes et les modalités de concertation ; 

VU la délibération n° C 21.109 du conseil métropolitain du 17 juin 2021 prenant acte du débat sur 
les orientations générales du Règlement Local de Publicité intercommunal ; 

VU la décision n° B 21.406 du bureau métropolitain du 14 octobre 2021 tirant le bilan de la 
concertation préalable du public menée dans le cadre de l'élaboration du Règlement Local de 
Publicité intercommunal  

VU la délibération n° C 21.163 du conseil métropolitain du 18 novembre 2021 arrêtant le projet de 
Règlement Local de Publicité intercommunal ; 

CONSIDERANT le débat sur les orientations générales du Règlement Local de Publicité 
intercommunal qui s'est tenu en conseil municipal du 24/01/2022 ; 

CONSIDERANT que selon les articles L 153-15 et R-153-5 du Code de l'Urbanisme, la commune 
dispose d'un délai de trois mois à compter du 18 novembre 2021 pour émettre un avis concernant 
les orientations et le règlement qui la concernent directement dans le cadre du projet de Règlement 
Local de Publicité intercommunal arrêté ; 

Chers collègues, 

Les publicités, préenseignes et enseignes ont un impact dans le paysage et à ce titre, les 
dispositifs les supportant sont soumis à une réglementation nationale protectrice de 
l'environnement et du cadre de vie, luttant contre les nuisances visuelles. Lorsque certaines 
dispositions nationales peuvent apparaître insuffisantes ou inadaptées aux spécificités locales, 
l’adoption d’un Règlement Local de Publicité permet d’adapter la réglementation à ses 
caractéristiques et enjeux. Il constitue alors un outil de gestion de la publicité adapté aux 
spécificités locales et à la sensibilité paysagère des différents sites d’un territoire, et notamment 
permet de : 

• Instaurer dans des zones définies des règles plus restrictives que la réglementation 
nationale ;  

• Déroger à certaines interdictions ; 

• Règlementer le développement des supports publicitaires et des enseignes pour aboutir à 
un développement maîtrisé et choisi de ces dispositifs.  

Ce document vise donc à adapter les dispositions du Règlement National de Publicité encadrant 
les dispositifs de publicités, préenseignes et enseignes en termes de conditions d'implantations et 
de format. 
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Il constitue ainsi une opportunité pour renforcer, en complémentarité et en articulation avec le Plan 
Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé fin 2019, la dimension paysagère et 
environnementale du projet métropolitain dans le respect de la diversité des communes et des 
paysages. 

 

L'élaboration d'un RLPi relève désormais de la compétence de la Métropole. C'est pourquoi, par 
délibération du 19 novembre 2020, Rennes Métropole a engagé l'élaboration du premier 
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) à l'échelle des 43 communes, en a défini les 
objectifs poursuivis, ainsi que les modalités de collaboration avec les communes et celles de la 
concertation. 

Pour rappel, les objectifs de l'élaboration du RLPi, tels que définis dans la délibération de 
prescription visent à : 

Renforcer la dimension paysagère du territoire métropolitain dans le respect de la ville-
archipel : 

• En complément et en articulation avec les différentes entités paysagères, patrimoniales et 
ambiances urbaines définies au PLUi récemment approuvé ; 

• En harmonisant les règles au sein des secteurs de même typologie en particulier sur les 
sites à cheval sur plusieurs communes (ex : zones d’activités économiques et 
commerciales intercommunales, voies structurantes telles que la RN24, la RD137, la 2e 
ceinture…) et mettre en place des dispositions cohérentes et adaptées à la réalité du terrain 
; 

• En proposant des règles simples en cohérence avec les enjeux environnementaux et 
paysagers du territoire métropolitain notamment pour limiter l'impact visuel des supports 
publicitaires en particulier dans la ville centre. 

Concilier la préservation du cadre de vie et du patrimoine avec l’attractivité économique 
:  

• Maîtriser l’affichage dans les zones d’activités économiques et commerciales et les entrées 
de ville ; 

• Valoriser les centres villes et centres bourgs, les sites historiques et patrimoniaux en 
particulier les sites patrimoniaux remarquables de Rennes et de Bécherel, les sites 
paysagers (abords de la Vilaine, du Bois de Sœuvres, de la Forêt de Rennes…) tout en 
favorisant la dynamique commerciale et touristique de ces sites ; 

• Ajuster les règles des enseignes dans certains secteurs urbains, notamment patrimoniaux 
(sites patrimoniaux remarquables de Rennes et Bécherel) et centres villes à fort enjeu 
commercial. 

 

Mettre en œuvre la transition écologique et énergétique : 

• Prendre en compte l'évolution des modes d’affichage notamment le déploiement des 
dispositifs numériques tout en limitant ceux à forte consommation d’énergie ; 

• Veiller à traduire dans les règles locales les principes de la "trame noire" dans un objectif de 
santé humaine et de biodiversité ; 

• Limiter les nuisances en termes de pollution visuelle en réduisant le nombre et le gabarit 
des dispositifs de publicité et d'enseignes sur certains axes ce qui aura pour avantage 
d'améliorer la sécurité routière.  

La commune de Saint-Grégoire a collaboré au projet en participant aux conférences des maires, 
séminaires d'élus et réunions de travail qui ont jalonné le calendrier d'élaboration du dossier. Cette 
démarche de co-construction a porté notamment sur 2 dimensions essentielles du RLPi :  
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• Les orientations générales qui expriment le projet politique cohérent à l'échelle de la 
métropole ;  

• La traduction réglementaire qui décline le projet métropolitain au regard du projet de 
chaque commune sous forme de règles modifiant les dispositions nationales pour les 
dispositifs d'enseigne, pré enseigne et publicité. 

Les travaux en séminaires d’élus ont permis d’identifier collectivement les orientations générales 
suivantes qui ont fait l'objet d'un débat dans notre commune comme dans les 42 autres conseils 
municipaux et au sein du conseil métropolitain : 

O1 - Préserver les qualités paysagères et patrimoniales de la ville archipel  

Orientation 1.1 - Garantir la qualité des interfaces ville-campagne 

Orientation 1.2 - Mettre en valeur les entrées et traversées de villes  

Orientation 1.3 - Protéger les secteurs patrimoniaux et paysagers de la publicité  

O2 - Préserver le paysage du quotidien et garantir la visibilité des activités locales  

Orientation 2.1 - Encadrer les dispositifs dans les secteurs résidentiels  

Orientation 2.2 - Encadrer les dispositifs d'affichage dans les centres-villes et centres-
bourgs  

Orientation 2.3 - Encadrer les dispositifs dans les zones d'activités et les zones 
commerciales 

 O3 - Réduire la pollution visuelle et les impacts sur l'environnement   

Orientation 3.1 - Dédensifier les axes saturés en dispositifs d'affichage  

Orientation 3.2 - S'adapter à l'éclairement ambiant des espaces publics 

Orientation 3.3 - Limiter les dispositifs numériques 

S'en est suivie une phase de traduction du projet métropolitain sous forme de dispositions 
règlementaires. Ont ainsi été définies des règles homogènes et collectives via le règlement littéral 
et 3 zones appliquées en fonction des contextes et projets communaux via le règlement graphique. 

Le dossier arrêté traduit les orientations générales de la façon suivante : 

1. Une limitation à 3 zones de publicités  

Afin de répondre aux objectifs de réduction de la présence publicitaire pour préserver le cadre de 
vie et les paysages du quotidien, mais aussi pour tenir compte des enjeux de visibilité de l'activité 
économique, le projet du RLPi propose une double logique dans la définition de ses zones de 
publicité : une logique d'harmonisation et de simplification du zonage et une logique de graduation 
des règles. Le nombre de zones de publicités a ainsi été limité à 3 afin de traduire les grandes 
ambiances urbaines sur le territoire métropolitain : la zone de publicité n°1 (ZP1) qui regroupe 
l'ensemble des tissus mixtes de centres-bourgs et centres-villes et de secteurs résidentiels, la zone 
de publicité n°2 (ZP2) qui concentre les zones d'activités, et la zone de publicité n°3 (ZP3) qui 
correspond aux abords des axes structurants du cœur de métropole.  
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2. Une réduction forte de la publicité et un encadrement plus mesuré des enseignes 

Dans la recherche d'un équilibre entre les enjeux paysagers et économiques, le RLPi propose de 
réglementer de manière plus forte les publicités et les préenseignes, et de manière plus mesurée 
les enseignes : ainsi il est question de réduire la place des dispositifs publicitaires, et d'encadrer les 
enseignes. Par ailleurs, le projet du RLPi s'engage à restreindre de manière globale et homogène 
les dispositifs d'affichage extérieur dans un objectif de réduire leur impact au regard du paysage 
local, caractéristique de la ville-archipel, tout en laissant la possibilité aux activités de se signaler et 
d'être visibles. Dans une logique de cohérence et d'harmonisation entre les paysages et dans une 
logique d'équité et d'égalité de traitement des activités et des citoyens, les restrictions traitent de 
manière transversale les dispositifs et portent sur leurs surfaces, formats et densités. Le projet 
introduit une réduction forte des grands formats scellés au sol, qui constituent les principaux 
obstacles visuels dans le paysage, et conduit à des possibilités d'affichage qui privilégient 
l'implantation sur le bâti, celui-ci constituant un support à part entière déjà intégré dans un 
environnement paysager.  

3. Des restrictions fortes sur les dispositifs lumineux et numériques 

La nécessité de mieux encadrer les dispositifs lumineux étant apparue comme globalement 
partagée, le projet du RLPi renforce le principe d'extinction nocturne généralisée, mais différenciée 
selon les 3 types de support (publicités, préenseignes et enseignes). En outre, la déclinaison de 
l'orientation du RLPi visant à limiter le développement du numérique a conduit à autoriser les 
publicités/préenseignes et enseignes numériques uniquement en zones d'activités en unité 
urbaine, et dans un format très réduit et encadré. 

Les possibilités offertes par la loi Climat et Résilience promulguée le 24 août 2021 ont permis 
d'intégrer des dispositions relatives aux dispositifs lumineux et numériques situés à l'intérieur des 
vitrines. 

Le dossier de Règlement Local de Publicité intercommunal est constitué des éléments suivants :  

• Le rapport de présentation qui présente le diagnostic, les orientations générales et les 
justifications des dispositions réglementaires ; 

• Le règlement littéral qui comprend les règles applicables d'une part aux publicités et 
préenseignes, et d'autre part aux enseignes. Il précise les dispositions spécifiques aux 
différentes zones et aux différents types de supports ; 

• Le règlement graphique qui comprend des plans de zonage et des zones agglomérées ; 
• Les annexes qui comprennent les plans des secteurs patrimoniaux et paysagers et les 

arrêtés d'entrée et de sortie d'agglomération. 

Parallèlement à ce travail, une concertation a été mise en œuvre par Rennes Métropole, 
conformément aux dispositions de la délibération de prescription du 19 novembre 2020, auprès du 
grand public, des acteurs économiques du territoire, des associations d'usagers locales et 
nationales, ainsi que des professionnels de l'affichage et de l'enseigne. Les actions menées dans 
le cadre de la concertation ont été présentées en bureau métropolitain qui, par décision n° B 
21.406 du 14 octobre 2021, en a arrêté et approuvé le bilan quantitatif et qualitatif. 

La concertation préalable a fait ressortir des expressions plurielles mais aussi convergentes. La 
prise en compte de ces contributions dans l'élaboration du RLPi a nécessité la recherche d'un 
consensus permanent entre les différentes attentes exprimées par chaque groupe d'acteurs, dans 
un objectif de préserver le cadre de vie et les paysages du territoire métropolitain. Les grands axes 
du RLPi traduisent cette recherche d'équilibre, afin d'aboutir à un projet qui soit partagé par tous.  

La présente étape de la procédure consiste à donner un avis sur les règles du projet de RLPi 
arrêté en conseil métropolitain du 18 novembre 2021 qui concernent directement la commune de 
Saint-Grégoire. 
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La présente délibération sera intégrée au dossier d'enquête publique afin d'être portée à la 
connaissance du public. 

La commission d'enquête analysera l'ensemble des avis des communes, du public, des Personnes 
Publiques Associées, autres organismes et Personnes Publiques Consultées, dans son rapport. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

1°/ D’ÉMETTRE un avis FAVORABLE avec demande D'ADAPTATION. 

En effet, la commune de Saint-Grégoire est globalement favorable sur les règles du projet 
de RLPi qui concernent directement la commune au titre de l'article 153-15 du code de 
l'urbanisme,  

Toutefois, elle demande une adaptation quant à la mise en place d’une mesure de 
compensation financière des mesures prises, estimée aujourd'hui à environ 35 000 €. 

 

VOTE : 18 POUR ET 10 CONTRE 

Les dix votes "CONTRE" correspondent aux élus qui souhaitaient émettre un avis FAVORABLE 
avec RÉSERVE, tenant à la compensation financière précitée. 

 

 

-------------------------------------------------------- 

La séance du conseil municipal du 7 février 2022 est levée à .19h45 

Date d’affichage du compte-rendu : le 12 février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2022 

 
Les délibérations ont été : 
 

Transmises en Préfecture 02/03/2022 

Reçues en Préfecture 02/03/2022 

Certifiées exécutoires 03/03/2022 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2022 

L'an deux mille vingt deux, le vingt huit février, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal de la 
commune de Saint-Grégoire, convoqués conformément aux articles L.2121-10 à 12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, se sont réunis en mairie, sous la présidence de Pierre BRETEAU, Maire. 

Etaient présents : 

Pierre BRETEAU, Laëtitia REMOISSENET, Liliane VINET, Christian MOREL, Nathalie PASQUET, Maxime 
GALLIER, Nathalie LE GRAET-GALLON, Jean-Yves GUYOT, Yves BIGOT, Jean-Claude JUGDÉ, Christine 
DUCIEL, Jean-Christophe MÉLÉARD, Delphine AMELOT, Guillaume DE VERGIE, Frédérique ROUXEL, 
Émeline ROUX, Anca BABES, Anne-Cécile GAUTHIER, Mélanie SIMON, Laurène DELISLE, Matthieu 
DEFRANCE, Romain MARINI 

Absents excusés :  

Éric DU MOTTAY (Mandataire Pierre BRETEAU), Jean-Louis BATAILLÉ (Mandataire YVES BIGOT), 
Florence BENOIST (Mandataire DELPHINE AMELOT), Philippe CHUBERRE (MANDATAIRE JEAN-YVES 
GUYOT), Jacques GREIVELDINGER (MANDATAIRE NATHALIe PASQUET), Flavie PLURIAU 
(MANDATAIRE MATTHIEU DEFRANCE) 

Absents : 

Myriam DELAUNAY  

Matthieu DEFRANCE a été nommé(e) secrétaire de séance. 

 

Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 21 
février 2022) et la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été 
remplies. 
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N° V_DEL_2022_006 FINANCES LOCALES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE BUDGETAIRE 2022 - 

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 

VU le débat d’orientation budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 24 Janvier 2022 ; 

CONSIDÉRANT dans le cadre du budget primitif de l’année 2022, qu’il revient au Conseil Municipal de fixer 
les recettes et ainsi définir les taux des taxes directes locales 2022 ; 

CONSIDÉRANT la réforme de la fiscalité locale avec la suppression de la Taxe d’habitation et le 
reversement aux communes, de la part départementale de Taxe Foncière. 

Chers Collègues, 

Dans le cadre du Budget Primitif de l’année 2022, il revient au Conseil Municipal de fixer les recettes et ainsi 
définir les taux des taxes directes locales 2022.  

Pour 2022, la Municipalité souhaite augmenter ses taux d’imposition de Taxe sur le Foncier bâti de +2,6 %. 

Le Conseil Municipal, après délibération, DÉCIDE : 

1°/ DE FIXER les taux communaux d’imposition 2022 comme suit : 

 

Nature 
Bases 

prévisionnelles 
Taux proposés 

Coefficient 

Correcteur 

Produits 

prévisionnels 

attendus 

Taxe habitation sur 

Logement Vacant et 

secondaire 

568 850.00 16,82%  95 680,57 

Taxe sur le foncier bâti 20 900 000.00 37,43% 0.870515 6 862 838,50 

Taxe sur le foncier non 

bâti 
117 750.00 25,14%  29 602,35 

Le total des produits attendu est de 6 988 121 €. 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

VOTE : UNANIMITE 
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N° V_DEL_2022_007 FINANCES LOCALES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE BUDGETAIRE 2022 - 

BUDGET PRIMITIF 

VU les articles L 2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les articles L 1612-4 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'article L 1612-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT le Rapport d’orientation budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 24 Janvier 
2022, 

CONSIDÉRANT que le budget primitif doit être approuvé avant le 31 Mars de l’exercice auquel il se rattache, 

Chers collègues, 

 

Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le 
projet de Budget Primitif 2022 du Budget Principal, arrêté aux montants suivants  : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :  

1°/ D’APPROUVER, chapitre par chapitre, le budget primitif 2022 pour le budget principal, conformément 
aux documents budgétaires joints. 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 



 

18 
 

 

N° V_DEL_2022_008 FINANCES LOCALES - BUDGET ANNEXE "ZAC DU CHAMP DAGUET" - 

EXERCICE BUDGETAIRE 2022 - BUDGET PRIMITIF 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et suivants, L. 1612-4 et 

suivants, 

CONSIDÉRANT le Rapport d’orientation budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 24 Janvier 

2022, 

CONSIDÉRANT que le budget primitif doit être approuvé avant le 15 Avril de l’exercice en cours. 

Chers collègues, 

Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le 

projet de budget primitif 2022 pour le budget annexe "ZAC du Champ Daguet", arrêté aux montants 

suivants : 
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20 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

1°/ D’APPROUVER, chapitre par chapitre, le budget primitif 2022 pour le budget annexe "ZAC du Champ 

Daguet", conformément aux documents budgétaires joints. 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

 

N° V_DEL_2022_009 FINANCES LOCALES - BUDGET ANNEXE "BOUT DU MONDE" - EXERCICE 

BUDGETAIRE 2022 - BUDGET PRIMITIF 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et suivants L. 1612-4 et 
suivants, 

CONSIDÉRANT le Rapport d’orientation budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 24 Janvier 
2022, 

CONSIDÉRANT que le budget primitif doit être approuvé avant le 15 Avril de l’exercice en cours. 

Chers collègues, 

Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le 
projet du budget primitif 2022 pour le budget annexe du « Bout du monde », arrêté aux montants suivants : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

1°/ D’APPROUVER, chapitre par chapitre, le budget primitif 2022 pour le budget annexe du « Bout du 
monde », conformément aux documents budgétaires joints, 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

VOTE : UNANIMITE 
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N° V_DEL_2022_010 FINANCES LOCALES - BUDGET ANNEXE "CENTRE-VILLE" - EXERCICE 

BUDGETAIRE 2022 - BUDGET PRIMITIF 

VU les articles L 2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l es articles 

L. 2312-1 et suivants, L.1612-4 et suivants, 

CONSIDÉRANT le Rapport d’orientation budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 24 Janvier 

2022, 

CONSIDÉRANT que le budget primitif doit être approuvé avant le 15 Avril de l’exercice en cours. 

Chers collègues, 

Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le 

projet de budget primitif 2022 pour le budget annexe "Centre-Ville", arrêté aux montants suivants : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

1°/ D’APPROUVER, chapitre par chapitre, le budget primitif 2022 pour le budget annexe "Centre-Ville", 

conformément aux documents budgétaires joints. 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

VOTE : UNANIMITE 
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N° V_DEL_2022_011 FINANCES LOCALES - BUDGET ANNEXE "ZAC MULTI-SITE" - EXERCICE 

BUDGETAIRE 2022 - BUDGET PRIMITIF 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et suivants, L. 1612-4 et 

suivants, 

CONSIDÉRANT le Rapport d’orientation budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 24 Janvier 

2022, 

CONSIDÉRANT que le budget primitif doit être approuvé avant le 15 Avril de l’exercice en cours. 

Chers collègues, 

Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le 

projet de budget primitif 2022 pour le budget annexe "ZAC Multi-Site", arrêté aux montants suivants : 

 

 

 



 

33 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

1°/ D’APPROUVER, chapitre par chapitre, le budget primitif 2022 pour le budget annexe "ZAC Multi-Site", 

conformément aux documents budgétaires joints. 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

VOTE : UNANIMITE 
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N° V_DEL_2022_012 FINANCES LOCALES - BUDGET ANNEXE "GESTION DU PATRIMOINE 

COMMERCIAL COMMUNAL" - EXERCICE BUDGETAIRE 2022 - BUDGET 

PRIMITIF 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et suivants, L.1612-4 et 

suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT le Rapport d’orientation budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 24 Janvier 

2022, 

CONSIDÉRANT que le budget primitif doit être approuvé avant le 15 Avril de l’exercice en cours. 

Chers collègues, 

 

Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le 

projet de budget primitif 2022 pour le budget annexe "Gestion du Patrimoine Commercial Communal", arrêté 

aux montants suivants : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

1°/ D’APPROUVER, chapitre par chapitre, le budget primitif 2022 pour le budget annexe "Gestion Patrimoine 

Commercial Communal", conformément aux documents budgétaires joints. 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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N° V_DEL_2022_013 FINANCES LOCALES - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - EXERCICE 

BUDGETAIRE 2022 - VERSEMENT SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2022 

AU CCAS 

 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le vote du budget primitif de la commune en date du 28 Février 2021, notamment l’article 657362, 
 
CONSIDÉRANT que le budget du Centre Communale d'Action Sociale (C.C.A.S) est composé en majeure 
partie d'une subvention communale, 
 
CONSIDÉRANT que le C.C.A.S doit faire face à toutes ses dépenses obligatoires, particulièrement les 
salaires. 
 
Chers Collègues, 
 
Au titre de l'exercice 2022, il vous est proposé de procéder au versement d'un acompte de subvention au 
profit du CCAS, afin de couvrir ses dépenses de fonctionnement. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE :  
 
1°/ D’ACTER le versement d'une subvention de 80 000 euros au CCAS de Saint-Grégoire.  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à verser ladite somme au CCAS de Saint-
Grégoire. 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune. 
 
VOTE : UNANIMITE 

 

 

 

 

N° V_DEL_2022_014 FONCTION PUBLIQUE - PETITE ENFANCE - RESPONSABLE COLORI'AGE - 

MODIFICATION DE GRADE AU 1ER MARS 2022 

 
VU la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
VU la loi n°84- 594 du 12 Juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale 
modifiée par la Loi N°85-1221 du 22 novembre 1985, 
 
VU la délibération n°017/081 du Conseil Municipal en date du 4 septembre 2017 modifiant un poste 
d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère Classe en poste d’Infirmier Territorial en Soins Généraux de 
Classe Normale à temps complet à compter du 1er octobre 2017, 
 
VU la délibération N°016/110 du 14 décembre 2016 relative à la mise en place du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) - 
Partie Fixe : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) modifiée, 
 
VU la délibération N°017/080 du 4 septembre 2017 relative à la mise en place du RIFSEEP - Partie variable : 
Complément Indemnitaire Annuel (CIA), 
 



 

40 
 

VU le Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants, 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite du Responsable du multi-acceuil «Colori’âge» au sein du service 
«Petite Enfance» et la nécessité de le remplacer, 
 
CONSIDÉRANT que, pour les structures d’une capacité d’accueil inférieure à 20 places, la direction pourra 
être assumée par une puéricultrice ou par un éducateur de jeunes enfants, tous deux devant justifier de 3 
ans d’expérience professionnelle. 
 
Il convient donc de modifier le grade ouvert au tableau des effectifs pour permettre le recrutement à compter 
du 1er mars 2022. 
 
 
Chers collègues, 
 
Aux termes de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 
par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de 
déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des 
services. 
 
Par ailleurs, les postes permanents ont vocation à être pourvus par des fonctionnaires. 
 
Suite au départ à la retraite de l’agent titulaire en poste, une opération de recrutement a été lancée ; l’agent 
retenu à l’issue des entretiens est diplômé « Éducateur de Jeunes Enfants » et dispose d’une expérience 
professionnelle de plus de 3 ans. 
 
Pour procéder à son recrutement, il convient de modifier le grade du poste et de l’ouvrir sur le grade 
d’« Éducateur de Jeunes Enfants » relevant de la filière médico-sociale de catégorie A. 
 
En fonction de l’expérience, du diplôme et des compétences de l’agent, en cas de recrutement infructueux de 
fonctionnaire ou de vacance d’emploi, les fonctions pourront être exercées par un agent contractuel relevant 
de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-3 2°) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La 
rémunération sera établie sur la base du 1er échelon du grade d’Éducateur de Jeunes Enfants et sera 
complétée par le versement des primes et indemnités instituées par la collectivité. 
Les crédits budgétaires correspondant à cette opération de recrutement sont inscrits au Budget Primitif. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
1°/ DE MODIFIER le poste d’Infirmier Territorial en Soins Généraux de Classe Normale en un poste 
d’Éducateur de jeunes enfants à temps complet et de le pourvoir par un fonctionnaire relevant de la filière 
médico-sociale de catégorie A sur le grade d’Éducateur de jeunes enfants à compter du 1er mars 2022. 
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire ou de vacance d’emploi, et en fonction de l’expérience, 
du diplôme et des compétences de l’agent, les fonctions pourront être exercées par un agent contractuel 
relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-3 2°) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
La rémunération sera établie sur la base du 1er échelon du grade d’Éducateur de Jeunes Enfants et sera 
complétée par le versement des primes et indemnités instituées par la collectivité. 

2°/ D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget principal de la commune. 

3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au recrutement dans les conditions suscitées. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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-------------------------------------------------------- 

 

La séance du conseil municipal du 28 février 2022 est levée à 20h30. 

 

Date d’affichage du compte-rendu : le 8 mars 2022 
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Rappel des Décisions du Maire prises  

en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 

du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Droit Préemption Urbain 12 décisions 

Bail habitation 1 décision 

Tarifs occupation domaine Public 1 décision 

Convention occupation précaire 2 décisions 

 

Période du 17 février au 01 mars 2022 

 

Service Thème de 

l'acte 
Numéro de 

l'acte 
Date de 

l'acte 
Libellé de l'acte 

Juridique FINANCES 

LOCALES 
V_DC_2022_038 01/03/2022 Tarifs des occupations du domaine public - Stationnement de Taxis - 

Actualisation des droits 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_037 01/03/2022 Convention d'occupation précaire 11 rue Alphonse Milon - 

renouvellement 1 mois 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_036 01/03/2022 Bail d'habitation à titre exceptionnel et transitoire -immeuble Robinson - 

3 ans  

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_035 02/03/2022 Décision de non préemption - Chemin du Moulin 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_034 02/03/2022 Décision de non préemption - Parc de la Brétèche 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_033 02/03/2022 Décision de non préemption - 5 rue du Grand Clos 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_032 02/03/2022 Décision de non préemption - Parc Edonia 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_031 02/03/2022 Décision de non préemption - 26 avenue de la Libération 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_030 02/03/2022 Décision de non préemption - 30 rue Alphonse Milon 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_029 02/03/2022 Décision de non préemption - Chemin du Moulin 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_028 02/03/2022 Décision de non préemption - 1 allée des Bardes 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_027 25/02/2022 Convention d'occupation précaire bungalow les Rochelles 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_026 17/02/2022 Décision de non préemption - 12 rue du Halage 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_025 17/02/2022 Décision de non préemption - 1 passage des Chalands 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_024 17/02/2022 Décision de non préemption - 10 rue du Halage 

Urbanisme URBANISME V_DC_2022_023 17/02/2022 Décision de non préemption - 16 rue du Pressoir Godier 
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     COMMANDE PUBLIQUE 
 

 

 

Type 

marché 
Désignation Attributaire Notification  Total HT  

SERVICES 

AMO-PRESTATION DE CONSEIL ET 

D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE CHOIX 

FUTUR DE NOUVELLES IMPLANTATIONS 

COMMERCIALES ET DES SERVICES DE 

PROXIMITE EN CENTRE VILLE 

CERCIA CONSEIL - 44500 LA BAULE 

ESCOUBLAC 04/03/2022 8,125.00 €  

TRAVAUX REQUALIFICATION DU STADE YVES LE 

MINOUX - LOT1-DEMOLITION BATIMENTS SDIGC - 35137 PLEUMELEUC 08/03/2022 56,480.00 €  

TRAVAUX REQUALIFICATION DU STADE YVES LE 

MINOUX - LOT2-VRD KERAVIS - 35590 L HERMITAGE  08/03/2022 237,029.25 €  

TRAVAUX REQUALIFICATION DU STADE YVES LE 

MINOUX - LOT3-SOLS SPORTIFS SPARFEL - 29260 PLOUDANIEL 08/03/2022 980,686.82 €  

TRAVAUX REQUALIFICATION DU STADE YVES LE 

MINOUX - LOT4-SERRURERIE 
TECHNIFENCE SAS - 37510 BALLAN 

MIRE 08/03/2022 136,467.10 €  

TRAVAUX REQUALIFICATION DU STADE YVES LE 

MINOUX - LOT5-ECLAIRAGE ERS FAYAT - 35740 PACE 08/03/2022 296,132.50 €  

TRAVAUX 
REQUALIFICATION DU STADE YVES LE 

MINOUX - LOT6-VESTIAIRES MODULAIRES 

NEUFS 
SAS MARTIN CALAIS - 76210 

BOLBEC 08/03/2022 448,413.69 €  

TRAVAUX 
REQUALIFICATION DU STADE YVES LE 

MINOUX - LOT7-BATIMENTS MODULAIRES 

EXISTANTS 
SAS MARTIN CALAIS - 76210 

BOLBEC 08/03/2022 228,302.65 €  
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3-ème partie 

 
 

ARRETES DU MAIRE EN VERTU DE SES POUVOIRS PROPRES 

 
 
 

Le texte intégral des arrêtés du Maire pris en vertu de ses pouvoirs 

propres est consultable en mairie. 
 

 

Numéro de 

l'acte 
Date de 

l'acte 
Thème de 

l'acte 
Codification 

"Actes" 
Libellé de l'acte Titre de l'acte 

V_AR_2022_058 25/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES 

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Occupation du 

domaine public 

déménagement 

(journée complète) 

Allée Frantz Schubert 28-02-2022 

V_AR_2022_057 25/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Occupation du 

domaine public pour 

travaux 

Rue du Champ Sévigné du 28-02 au 

11-03-2022 

V_AR_2022_056 25/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES 

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Autorisation d'une 

ouverture d'un débit 

de boisson 

temporaire 

Centre Animation de la Forge 

Evènements du 25 au 27-02-2022 et 

du 04 au 06-03-22 

V_AR_2022_055 23/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES 

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Réglementation 

temporaire de 

circulation et du 

stationnement pour 

travaux sur 

chaussée- 

Rue du Chesnay Beauregard le 04 

mars 2022 Ets EIFFAGE 

V_AR_2022_054 21/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Réglementation 

circulation pour 

travaux 

9 rue l'Eglise les 21 et 22-02-21 

V_AR_2022_053 21/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES 

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Réglementation 

circulation et 

stationnement pour 

travaux 

Rue Charles de Foucauld du 14 au 

25-02-22 
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V_AR_2022_052 16/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Réglementation 

circulation et 

stationnement pour 

travaux 

Rue de Brocéliande et rue l'Eglise le 

21-02-21 

V_AR_2022_051 16/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Occupation du 

domaine public pour 

travaux-

régularisation 

Rue Alphonse Milon le 14-02-2022 

V_AR_2022_050 15/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Autorisation d'une 

ouverture d'un débit 

de boisson 

temporaire 

Salle du Cosec 19 au 20-02-2022 

V_AR_2022_049 15/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES 

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Occupation du 

domaine public pour 

travaux 

Rue Duchesse Anne du 12-02-22 au 

18-02-2022 

V_AR_2022_048 15/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Occupation du 

domaine public pour 

travaux 

Rue de Condate le 02-03-2022 

V_AR_2022_047 14/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Occupation du 

domaine public pour 

travaux 

Rue du Pressoir Godier le 07-09-10-

11-02-2022 

V_AR_2022_046 11/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Autorisation d'une 

ouverture d'un débit 

de boissons 

temporaire 

Espace Chateaubriand le 04/03/2022 

V_AR_2022_045 14/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Autorisation d'une 

ouverture d'un débit 

de boisson 

temporaire 

Salle de la Ricoquais 19 au 20-02-

2022 

V_AR_2022_044 11/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Occupation du 

domaine public pour 

travaux 

Bd Schuman du 15-02 au 17-03-

2022 

V_AR_2022_043 09/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Circulation et 

stationnement pour 

travaux 

Rue de l'Église du 21-02 au 04-03-22 

V_AR_2022_042 09/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Réglementation 

circulation et 

stationnement pour 

travaux 

Avenue du Général de Gaulle, 

Impasse du Vieux Bourg, avenue de 

la Libération, rue Paul Emile Victor, 

rue Discalcéat du 07-02 au 01-04-22 

V_AR_2022_041 09/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES 

ET 

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Autorisation de 

stationnement 

animation bornes à 

selfies-cellule vitalité 

CC La Forge, Maison blanche, rue 

Milon le 12 Février 2022 

V_AR_2022_040 09/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

6.1 Autorisation de Parking Place Grallan 09-02-22 
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POUVOIRS 

DE POLICE 
stationnement -

KEOLIS 

V_AR_2022_039A 09/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Arrêté autorisant la 

pose d'enseigne 

 

V_AR_2022_038 09/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Arrêté autorisant la 

pose d'enseigne 

 

V_AR_2022_037A 09/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Arrêté autorisant la 

pose d'enseigne 

 

V_AR_2022_036 09/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Arrêté autorisant la 

pose d'enseigne 

 

V_AR_2022_035 07/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES 

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Réglementation 

circulation et 

stationnement pour 

travaux 

Rue Simone Veil du 07-02 au 25-02-

2022 

V_AR_2022_034 07/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Occupation du 

domaine public pour 

travaux 

Rue Duchesse Anne du 28-01-22 au 

11-02-2022 

V_AR_2022_033 04/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Réglementation 

circulation et 

stationnement pour 

travaux 

Allée des Jardins du 21-02 au 04-03-

22 

V_AR_2022_032 04/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Réglementation de 

la circulation et du 

stationnement pour 

travaux 

Avenue du Général de Gaulle du 14 

au 18-02-22 

V_AR_2022_031 03/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Occupation du 

domaine public pour 

travaux 

Rue du Ponant du 27-01 au 04-03-

2022 

V_AR_2022_030 02/02/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Réglementation 

circulation et 

stationnement pour 

travaux 

Avenue du Général de Gaulle du 09-

02 au 25-02-2022 

V_AR_2022_029 31/01/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Réglementation 

circulation et 

stationnement pour 

travaux 

Rue des Melliers du 07 au 11-02-22 

V_AR_2022_028 31/01/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES 

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Occupation du 

domaine public pour 

travaux 

Rue de l'Eglise du 07-02-22 au 11-

02-2022 
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V_AR_2022_027 27/01/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Occupation du 

domaine public pour 

travaux 

Avenue du Général de Gaulle du 27-

01-22 au 28-01-2022 

V_AR_2022_026 26/01/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Réglementation 

circulation et 

stationnement pour 

travaux 

Rue de Brocéliande du 31-01 au 11-

02-2022 

V_AR_2022_025 26/01/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Occupation du 

domaine public pour 

travaux 

Rue du Champ Sévigné du 17-01-22 

au 24-01-2022 

V_AR_2022_024 25/01/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Autorisation de 

stationnement -

Association Temps 

du loisir 

Parking de la Forge 04-02-22 

V_AR_2022_023 24/01/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES  

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Réglementation 

circulation et 

stationnement pour 

travaux 

Rue de la Cerisaie du 02 au 11-02-22 

V_AR_2022_022 20/01/2022 LIBERTES 

PUBLIQUES 

POUVOIRS 

DE POLICE 

6.1 Autorisation de 

stationnement pour 

déménagement 

Rue de Brocéliande 05-02-22 
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