
 

Pouvoir : Laurence BREGER à Sabrina BELHUERNE de 20h00 à 20h30 (n’a pas pris part au vote des points 1 

et 2) 

 

Secrétaire de séance : Jacques DELAIGUE 

 

Le CR de la réunion du 12 mars 2021 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

DECISION du 25 mai 2021- Arrêté supprimant les régies de recettes : 

photocopies, médiathèque, palis bleu, transports scolaires et locations 

diverses 

 
La modernisation des moyens de paiement qui a été réalisée ces dernières années a permis de 

déployer de nouvelles modalités de paiement pour les usagers des services publics locaux, tels 

que l’équipement des régies de recettes avec des terminaux de paiement et les dispositifs de 

paiement en ligne comme PAYFIP. 

 

Les régies contraignantes par le dépôt en trésorerie qui sera supprimé prochainement oblige de 

repenser la gestion. 

 

Il est décidé de privilégier le paiement par titres de recettes et/ou paiement par internet, grâce à 

PAYFIP qui sera accessible sur le site internet de la commune. Monsieur le Maire informe le 

conseil municipal que dans le cadre des délégations de compétences du conseil municipal au 

Maire, un arrêté est pris afin de supprimer les régies comptables concernant les photocopies, la 

médiathèque, le palis bleu, les transports scolaires et les locations diverses. 
 

2021_05_01_CONTRAT DE MANDAT MORBIHAN ENERGIES 
 

 

Pour faire suite à la délibération n°2021_03_16 en date du 12 mars dernier, qui autorisait le 

lancement de ce dispositif coup de pouce chauffage, il est présenté au conseil municipal le 

contrat de mandat pour la demande de rénovation énergétique de la mairie. 

 

Un audit a d’ores et déjà été réalisé fin mars et les résultats ont été communiqués mi-avril. 

Le document finalisé est annexé au conseil municipal 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (1 abstention et 18 voix pour) 

autorise la signature du contrat de mandat dont un exemplaire est joint en annexe. 

 

 

 

2021_05_02_ DOUX – PORTAGE DU PROJET ETUDES ET MAITRISE 

D’ŒUVRE PARTIE RENATURATION 
 

1- Partie études 

 
Concernant les travaux de déconstruction, désamiantage et dépollution du site DOUX, l’EPF assiste et 

accompagne la commune au titre de la phase « Etudes » d’un appel à projets « friches industrielles ». 



Un portage foncier ne peut être envisagé à ce stade car il ne s’agit pas d’une opération éligible (aucun 

habitat). 

 

C’est pourquoi, l’EPF demande de prendre une délibération confirmant : 

• L’engagement des études de déconstruction, désamiantage, dépollution estimées à 78 000 €, 

• Le remboursement intégral par la commune du coût des études dans le cas où le dossier ne 

serait pas retenu au titre de l’appel à projet « friches », partie « études ». 

 

2- Partie travaux « déconstruction, désamiantage et dépollution » 

 
L’EPF doit préciser sa position sur son accompagnement ou non de la « phase travaux » après avis du 

bureau en date du 25 mai prochain et confirmé par un conseil d’administration qui siégera entre 

septembre et novembre prochain.  

Les contacts récents laissent penser que l’EPF ayant accompagné la commune pour la phase études, 

il en sera de même pour la phase travaux. Dans l’affirmative, il prendra en charge le dossier d’appel à 

projets « travaux ». 

 

3- Partie renaturation et mission de maîtrise d’œuvre 

 
La partie « renaturation » n’entrant pas dans le champ de compétences de l’EPF, la commune va être 

en maîtrise d’ouvrage complète sur cette partie qui finalisera, dans un premier temps, l’engagement 

de ce site. 

Il est donc nécessaire de confier la mission de maîtrise d’œuvre a un cabinet compétent. 

 M. David COURCHINOUX, architecte paysagiste du cabinet AR’TOPIA qui mène des projets identiques 

sur Quimperlé (ancienne carrière) et qui travaille déjà avec la commune sur l’aménagement des rues 

adjacentes a paru la personne la plus qualifiée sur ce dossier. 

Ce dernier va travailler d’ici la fin de l’année sur une perspective d’aménagement après démolition, 

désamiantage et dépollution. 

La population sera mise à contribution par l’intermédiaire d’un sondage (bulletin municipal, site 

internet et intramuros) quant à la renaturation et sa mise en forme. 

Il est proposé au conseil municipal de se positionner sur cette mission confiée au cabinet AR’TOPIA. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité (2 abstentions, 17 voix pour) :  

• D’engager les études de déconstruction, désamiantage, dépollution estimées à 78 000 € 

mandatées par l’EPF, 

• De procéder au remboursement intégral du coût des études dans le cas où le dossier ne serait 

pas retenu au titre de l’appel à projet « friches », partie « études », 

• De mandater le cabinet AR’TOPIA sur le projet « renaturation » qui n’est pas pris en charge 

par l’EPF pour un montant de 16 460.00 € HT. 

 

 

 



2021_05_03_ CENTRE ASSOCIATIF – PRESENTATION DU PROJET 

DE REHABILITATION  
 

Lors du conseil municipal du 27 novembre 2020, une délibération est venue valider le choix du 

cabinet SOLIHA missionné sur la réhabilitation du centre associatif. 

 

Après quelques rencontres afin de définir le projet en lien avec les besoins, les attentes et surtout 

les finances liées à cette opération, une présentation a été faire en commission bâtiments le 24 

Avril dernier.  

 

Quelques questions déjà posées lors de la rencontre avec SOLIHA en février ont été à nouveau 

abordées et ont fait l’objet d’un retour chiffré de la part du cabinet le 18 mai prochain, lors 

d’une réunion.  

 

Un chiffrage, adressé par mail en pièce annexe aux conseillers municipaux a été discuté en 

séance, notamment sur les options non chiffrées et le choix des éléments techniques. 

 



 
 

Après avoir eu toutes les informations sur ces travaux, il est proposé de se positionner 

comme suit : 

 

• La nature des travaux de réhabilitation du centre associatif : 

 

Options estimées et retenues à ajouter au chiffrage : 

- Démolition du pilier central  13 630.00 € 

- Réalisation d’une pergola     1 902.44 € 

- Stores occultant grande salle    1 350.00 € 

- Alimentation électrique gde salle       585.00 € 

- Installation vidéo-projecteur    2 000.00 € 

- Pose fourreau connecté        600.00 € 

- Installation prises RJ45        260.00 € 

- Choix du parquet naturel  

et non sur champ     12 000.00 € 

 

TOTAL des options retenues   32 327.44 € HT 

 

 

• Le chiffrage estimé en lien avec ces travaux et le budget prévisionnel, s’élève en 

tenant compte des options à 464 189.96 € HT. 

 

Le conseil municipal décide à la majorité (2 abstentions et 17 voix pour), au vu des 

éléments définis ci-dessus, d’autoriser : 

 

- L’inscription des travaux évoqués ci-dessus pour un montant estimé à 464 189.96 

€ HT, 

- Le lancement du permis de construire, 

- Le lancement du marché d’appel d’offres « travaux », 

- La signature de toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

 

2021_05_04_ VOIRIE – VALIDATION DU PROGRAMME 2021 
 

 

Les travaux de voirie 2021 se réalisent dans le cadre d’un marché à bons de commande, 

groupé au sein de Questembert Communauté. 

 

La proposition qui est faite concerne les secteurs suivants :  

 



- Zone 1 « VC de la Ville aux Chênes » pour 550 ml   estimée à 37 500 € 

HT 

- Zone 2 « VC de la ville Rio » pour 600 ml    devis à 39 328 € HT 

- Zone 3 « VC du Lardran » pour 275 m²    devis à 11 509 € HT 

 

Le total, sans variante (enrobé à froid) s’élève à 90 500 € HT 

Le total, avec variantes s’élève à 99 000 € HT 

 

Le budget prévisionnel étant dépassé, il convient de faire un choix    

   

• Honoraires 3 975 € HT 
 

La commission voirie qui s’est réunie le 10 avril a été informée de ces éléments. 

 

Afin de tenir compte des crédits budgétaires inscrits pour la somme de 70 000 €, le conseil 

municipal est invité à se positionner sur les zones 2 et 3 retenues par la commission.  

 

Etant entendu que la zone 1 de la Ville aux Chênes sera prévue dans le programme 2022. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider le choix de la 

commission et de retenir les zones 2 et 3 pour un montant de 50 837 € HT et autorise le 

Maire à signer les devis correspondants. 

 

 

2021_05_05_ CONVENTION HONORAIRES MARCHE VOIRIE 2021- 

CABINET LEGAVRE 

 
Au titre des travaux de voirie 2021, il convient de passer un marché de maîtrise d’œuvre. 

La convention d’honoraires résulte d’une estimation prévisionnelle basée sur le montant 

HT des travaux. 

 

Le cabinet LEGAVRE propose un montant d’honoraires chiffré comme suit : 

- 7.5 % du montant HT des travaux si inférieur à 60 000 € HT, 

- 6.5 % du montant HT des travaux si supérieur à 60 000 € HT.  

 

Le contrat à intervenir avec le cabinet LEGAVRE pourra donc varier selon le coût 

des travaux.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à la majorité (2 abstentions 

et 17 voix pour) d’autoriser le Maire à signer la convention d’honoraires pour un 

taux de rémunération de 7.5 % des travaux avec le cabinet LEGAVRE, les travaux 

étant chiffrés à 50 837 € HT.  

 

 

2021_05_06_ GARDIENNAGE EGLISE – INDEMNITES  
 

Le montant de l’indemnité de gardiennage de l’église communale pour un gardien résidant où 

se trouve l’édifice du culte a été fixé à 479.86 € depuis 2018. 

 

Le conseil municipal à la majorité (1 voix contre, 2 abstentions et 16 voix pour) autorise 

le versement de cette indemnité pour un montant de 479.86 € au titre de l’année 2021. 

L’imputation comptable en sera effectuée au C/6282. Cette indemnité sera versée au 

prorata du temps de présence du Père Simon et à son remplaçant sur le reste de l’année 

2021 si toutefois le Père Simon n’était pas présent la totalité de l’année. 



 

 

 

2021_05_07_ REMBOURSEMENT DES SOMMES DE FRAIS DE 

GARDE OU D’ASSISTANCE DES ELUS DES COMMUNES DE MOINS 

DE 3 500 HABITANTS 
 
Les conseillers municipaux et intercommunaux bénéficient désormais de droit d’un remboursement 
(qui ne peut excéder le montant horaire du SMIC, 10,15 € en 2020) des frais de garde d’enfants de 
moins de seize ans, d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une 
aide personnelle à leur domicile, engagés suite à la participation à des réunions obligatoires et ce, 
selon des modalités fixées par délibération. 

 
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal 
détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement 
de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment 
vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu 
bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la 
prestation effectuée.  
 
Les membres du conseil municipal sont éligibles à ce dispositif, toutefois cette garde doit être 
directement imputable à leur participation aux réunions suivantes : 
 

- Séance plénières du conseil municipal, 

- Réunions de commissions dont ils sont membres si elles ont été instituées par 

délibération du conseil municipal, 

- Réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été 

désignés pour représenter la commune. 

 
Par ailleurs, les élus pour être remboursés devront s’assurer des conditions suivantes : 
 
1° La garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, 
des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une 
aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée 
par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces 
justificatives ;  
 
2° La garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à 
l'article L. 2123-1 ;  
 
3° du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, 
sur la base des pièces justificatives fournies ;  
 
4° D'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son 
montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout 
crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs. 
 
Lorsque le dossier de l’élu est complet et répond aux exigences fixées par la présente délibération, la 
commune procède au versement de la somme correspondante à élu. 
 
Les communes peuvent prétendre au remboursement par l’Etat des sommes qu’elles ont reversées 
aux élus au titre de leur frais de garde. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal de prendre la délibération suivante : 

Vu le code général des collectivités territoriales,   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390024&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389982&dateTexte=&categorieLien=cid


Vu le décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et modalités de compensation 

par l'Etat des frais de garde ou d'assistance engagés par les communes au profit des membres 

du conseil municipal en raison de leur participation aux réunions obligatoires liées à leur mandat 

et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire),   

M. le Maire expose que la loi "Engagement et proximité" a rendu obligatoire le remboursement 

à l'élu municipal par la commune de ses frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes 

âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à son domicile. L'objectif est de lui 

permettre d’assister plus facilement aux réunions liées à l’exercice de son mandat. Dans les 

communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est 

compensé par l'État.   

Après un exposé de tous les éléments, M. LANGLOIS demande la parole afin d’avoir une 

réponse à la question suivante : « N’ayant pas pu assister à la réunion de la commission 

bâtiments car je n’ai pas pu faire garder mes enfants, que faire pour réparer ce préjudice subi 

? » 

Le Maire répond ne pas souhaiter faire de déclaration spécifique et complémentaire sur le 

sujet, la présente délibération permettant de prendre en compte cette problématique. 

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

Article 1er : fixer comme suit les pièces à fournir par ses membres pour 

le remboursement de leurs frais et ceci afin de permettre à la commune d’exercer 

un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout 

crédit ou réduction d’impôt dont l’élu bénéficie par ailleurs, ainsi que 

du remboursement de la commune, n’excède pas le montant de la prestation effectuée.    

Les pièces à produire sont les suivantes :  

 

Objet :  
Pièces justificatives à 

produire :  

 De s’assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien 

des enfants de moins de 16 ans, des personnes âgées, des personnes en 

situation de handicap ou des personnes ayant besoin d’une aide personnelle 

dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est 

empêchée par la participation à une des réunions obligatoires, par le biais 

de pièces justificatives   

  

 Copie du livret de 

famille  

Copie carte 

d’invalidité  

Certificat médical  

Toute autre pièce utile  

(attestation sur 

l’honneur de 

l’empêchement de 

garde par le conjoint ou 

autre). 



  

De s’assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes 

physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives 

fournies   

  

 Copie des décomptes 

certifiés exacts  

  

 De s’assurer que la garde ou l’assistance a eu lieu au moment de la tenue 

de l’une de ces réunions   

  

  

 

Attestation délivrée par 

le prestataire ou 

intervenant précisant la 

date et les heures de la 

garde ou de l’assistance 

ainsi que son coût 

facturé 

  

 De s’assurer, à l’appui d’une déclaration sur l’honneur signée de l’élu, 

du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder 

le reste à charge réel  

  

 Copie des décomptes 

certifiés exacts  

Déclaration écrite sur 

l’honneur, datée et 

signée  

Copie de l’avis 

d’imposition ou de 

non-imposition  

  

 Article 2 : D’inscrire des crédits suffisants au budget communal.   

 

2021_05_08_ CONVENTION VANNES AGGLO – AUTORISATION 

D’URBANIME  
 

Par courrier en date du 1er avril dernier, le service d’autorisation des droits du sol de Vannes 

Agglomération qui instruit les demandes d’autorisation d’urbanisme fait savoir que la 

convention signée avec Malansac en 2015 a expiré depuis fin 2020. 

 

Vannes agglomération précise également que les demandes d’instruction ont sensiblement 

augmentées de 25 % entre 2015 et la fin du premier trimestre 2021. 

 

Parallèlement, le service ADS prépare la possibilité de saisine par voie électronique pour 

l’ensemble des communes de l’instruction dématérialisée à échéance au 1er janvier 2022. 

 

Une nouvelle convention va être prochainement adressée prenant en compte tous les 

changements qui sont d’ores et déjà intervenus et les méthodes de travail induites par la 

dématérialisation. 

 



Le service ADS n’a pas pu finaliser la convention au sein de leur instance. Ce point fera 

l’objet d’une délibération ultérieure. 

 

 

2021_05_09_ BUDGET PRINCIPAL -ADMISSION EN NON VALEUR 
 
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
VU la présentation de demande en non-valeur n°4927460833 déposée par Monsieur Ronan HEMERY 
Trésorier-receveur municipal de QUESTEMBERT pour un montant de 31.56 € reporté sur 8 titres de 
recettes émis entre 2017 ET 2020 sur le budget principal. 
 
CONSIDÉRANT que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par 
Monsieur le Trésorier-receveur municipal dans les délais réglementaires ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire I'objet d'un 
recouvrement ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser : 
 
* l’admission en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de la présentation de demande en 
non-valeur jointes en annexe, présentée par Monsieur Ronan HEMERY - Trésorier-receveur 
municipal - pour un montant global de 31.56 €   
* l’inscription des crédits nécessaires à l'admission en non-valeur au Budget général 2021, à l'article 
6542 - Créances admises en non-valeur. 
 
 
 
 

2021_05_10_ JURY D’ASSISES 2021 
 
En  application des articles 259 et 260 du code de procédure pénale et sur demande de la Préfecture 

du Morbihan, il est procédé conformément à la réglementation au tirage au sort du nom des 

électeurs appelés à siéger comme juré.  

Selon l’annexe de l’arrêté préfectoral du 27 mars 2014 :  

Nombre de personnes à tirer au sort : 3 

Nombre de juré à désigner : 1 

- M. OLLIVIER Daniel né le 15/10/1950 domicilié « 43, Rue de la Croix 
d’Allain » 

- Mme COUEDOR (LE COMMANDOUX) Noëlle née le 24/12/1948 
domiciliée « 6, Rue Chauvière » 

- M. PENHOËT Christophe né le 23/06/1987 domicilié «  Le Cota » 
 

Un courrier les informant de ce tirage sera adressé aux personnes tirées au sort. Un tableau 

récapitulant ces informations sera adressé également au Préfet. 

 

2021_05_11_BUDGET ASSAINISSEMENT– CLÔTURE   
 
Le trésorier demande de prendre une délibération qui clôture expressément le budget 
assainissement. 



 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal précise que suite au transfert de 

compétences « assainissement, eau » à Questembert Communauté, le budget assainissement a fait 

l’objet d’une clôture au titre du compte administratif 2019.  

A cet effet, les excédents ou déficits éventuels seront repris au budget principal. 

 

2021_05_12_SITS DE QUESTEMBERT – DESIGNATION D’UN 

DELEGUE COMMUNAL   
 
La Préfecture sollicite la commune dans le cadre du SITS de Questembert (Syndicat des Transports 
Scolaires). Ce dernier a fait l’objet d’une clôture en 2019. Une délibération avait d’ailleurs entériné 
cette clôture en novembre 2019. 
 
Lors du conseil municipal du 17 juillet 2020, dans les questions diverses, Madame Marie-France 
BESSE avait été maintenue dans son rôle de déléguée. 
 
La préfecture demande de prendre une délibération spécifique désignant le délégué communal. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité confirme le choix fait en juillet 2020 et désigne Madame Marie-
France BESSE, déléguée au SITS de Questembert. 
 
 
 

2021_05_13_ FONDS DE CONCOURS ADS – Questembert communauté 

 
Chaque année, Questembert Communauté défraye la commune des sommes réglées à Vannes 

Agglomération au titre de l’instruction des demandes d’urbanisme. Le montant pour 2021 

s’élève à la somme de 9 154 €. 

Il convient d’affecter ce fonds de concours à la réalisation d’un équipement ou à son 

fonctionnement. En l’occurrence, il est proposé de l’affecter au fonctionnement de la salle 

multifonctions ainsi qu’à celui de la salle de sports selon les montants suivants : 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

 

Frais de personnel 

 

25 000 € 

 

Fonds de concours 

Part communale 

 

  9 154 € 

15 846 € 

 

 

TOTAL 

 

25 000 € 

 

TOTAL 

 

25 000 € 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal sollicite le versement de ce 

fonds de concours par Questembert Communauté pour un montant de 9 154 € selon le 

tableau ci-dessus. 

 

 

2021_05_14_ MODIFICATIONS BUDGETAIRES  
 

Après en avoir délibéré et à la majorité (1 abstention et 18 voix pour), le conseil municipal procède 

aux modifications suivantes du budget principal : 



Dépenses       Recettes 

Investissement 

• Capteurs WIFI 

C/2135- Op 285  3 000 €     C/10226  3 000 € 

 

• Réha centre associatif 

C/2313- Op 283  65 000 €    C/1321 -Op 283  30 940 € 

        C/1323- Op 283  - 1 500 € 

        C/1322- Op 283  - 36 320 € 

        C/10222  + 11 000 € 

• Salles de sports  

C/2313- Op 269  - 4 542 € 

 

• Secteur de la gare 

C/2121- Op 274  - 5 000 € 

 

• Voirie EP 

C/21538- Op 259 - 7 598 €    C/13258- op 259 - 2 214 € 

 

• Terrain de sports 

C/2312- Op 278  - 5 000 €    021   37 954 € 

 

• Bâtiments communaux 

C/2313- Op 203  - 3 000 € 

 

TOTAL   42 860 €       42 860 € 

 

 

Fonctionnement 

• DGF       C/ 7411   - 700 € 

        C/74121  20 012 € 

        C/74127  4 632 € 

         

• Fiscalité      C/73111  17 964 € 

        C/74834  37 586 € 

        C/74835  - 60 000 € 

 

• Divers        

023 -   37 954 €     C/7788   18 460 € 

 

TOTAL   37 954 €       37 954 € 

 
 
 
 

Questions diverses  
 

• Convention écophyto – renouvellement : La convention de renouvellement est validée à 
l’unanimité sur le niveau actuel maximal, soit le niveau 5, zéro phyto. 
 

4 120 € 



• Petites villes de demain : recrutement d’un chargé de projet : Mme Solène LE ROUX qui 
arrivera début août 2021. Une convention a été signée courant mai avec le sous-préfet. 
 

• Marché de producteurs locaux : une opération est en cours d’élaboration. 
 

• BIOCOP : un projet pourrait voir le jour sur la commune. Une alternative, dans l’attente d’un 
projet de construction, pourrait être proposée aux porteurs de projets. 
 

• PCAET : Une présentation du dossier complet sera réalisée par Questembert Communauté 
(Carole Molère) lors d’un prochain conseil municipal (Vendredi 24 septembre à 20h00). 
 

• Conseil municipal des jeunes : au vu des conditions sanitaires particulières et incertaines, un 
questionnaire va être distribué dans le bulletin municipal permettant de recenser l’avis des 
jeunes concernés. 
 

• WIFI4EU : Un rajout de prestation est nécessaire afin d’optimiser la performance de ce 
dispositif. Le montant complémentaire est de 2 922 €. 
 

• Permanences électorales : Il manque des élus sur des créneaux de permanence.  

 
 
Monsieur Alexandre LANGLOIS demande la parole : 

Il indique que la Loi permet aux conseillers municipaux de proposer un point à l’ordre du jour du 

conseil et demande pour quelle raison le maire peut décider de ne pas le mettre. 

Le maire répond qu’il est maître de l’ordre du jour, procède à la lecture d’une lettre préfectorale 

portant sur la question  

M. LANGLOIS déclare alors qu’il portera ce différend en justice. 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h10. 


