
 

 

Questions orales du conseil municipal du 18 janvier 2021 

 
Mme Natacha Blanc (Dynamique Chapelloise) mardi 12 janvier 
 
Concertation 
Nous réitérons notre question sur la mise en place des Comités consultatifs qui n’est pas à l’ordre du jour 
du présent conseil : 

- Quand seront composés les différents Comités consultatifs ? 
- Une stratégie est-elle définie ? des appels à candidature sont-ils lancés ? 

 
Réponse par Mme La Maire 
Nous souhaitions nous appuyer sur le pacte de gouvernance métropolitain pour définir le format d’instance 
adapté à notre territoire. Ces instances seront définies tout au long du mandat avec des modalités de 
recrutement qui seront définies en fonction du sujet étudié. Plusieurs instances sont actuellement en cours 
de constitution entre autres sur le cimetière et les jardins partagés. 
 
Observation  
Le nouveau site web, bien que temporaire est sympathique. Toutefois, il est dommage que site en .fr ne 
soit toujours pas basculé vers le .bzh. 
 
Réponse par Mme Elisabeth Cormault 
En effet, nous en sommes conscients et nous procédons au transfert du nom de domaine et à la clôture de 
l’ancien site auprès de l’hébergeur.  
Pour information, la redirection de notre nom de domaine en .fr vers le .bzh n’était pas immédiatement 
possible au vu de notre contrat chez l’ancien hébergeur. Il y a un problème technique qui va être résolu 
très rapidement ; 
 
Question 2 : Pôle socio-culturel  
Le visuel du Pôle socio-culturel qui figure sur le site est-il une image du projet final retenu ?  
Peut-on avoir une information sur les principales caractéristiques du projet : 

- Eléments bâtis conservés  
- Performances énergétiques 
- Date de livraison prévue 

 
Réponse par M. Jean-Marc Guyon 
En effet, le visuel diffusé dans les différents supports de communication de la commune correspond au 
projet lauréat. 
Dans le parti architectural du projet sont conservées : la Grange et la Maison dite « des sœurs Herbert ».  
La livraison de l’ouvrage est programmée pour la rentrée de 2023. 
Madame la Maire complète que ce projet fera l’objet d’une présentation lors du conseil municipal, lors de 
la séance du 25 janvier à18h30, comme publié dans Ouest France. 
 
Question 3 : REGATE  
Pour quelle durée est signée la convention ? 
Un suivi annuel de cette adhésion serait nécessaire pour connaître le montant économisé au vu de la 
cotisation. 
 
Réponse par M. Loïc Jézéquélou 
La convention est signée pour la durée du mandat. 
En effet, un bilan sera fait annuellement. 
 
Question 4 : Ouverture mairie 
Les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie impliquent-ils une embauche ?  
Le bilan de l’expérimentation pourra-t-il être présenté à tous les élus ? 



 

 

 
Réponse par M. Pierre-Yves Le Tortorec 
Les horaires élargis sont assurés sans embauche de personnel. Ceci passe par une adaptation de certaines 
missions et des emplois du temps. 
Ce point pourra en effet être présenté en commission. 
 
Question 5 : Communication 
Pourquoi n’y a-t-il plus d’Echos Hebdos en version papier ? 
Est-il prévu de le remettre en service pour que les personnes qui n’ont pas d’accès internet (aînés 
notamment) puissent avoir accès aux informations (services, commerces, ...) ? 
Un portage à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pourrait-il être organisé ?  
Un envoi sur les boîtes mail (sur inscription) pourra-t-il être organisé à partir du futur site web ? 
 
Réponse par Mme Elisabeth Cormault 
La distribution au format papier a été suspendue en raison de la crise sanitaire pour éviter les manipulations 
et ce depuis le premier confinement sous le précédent mandat. Néanmoins, des exemplaires sont mis à 
disposition des habitants à l’accueil de la mairie en plus des affichages multiples.   
L’actualité sanitaire est préoccupante et pour le moment, il n’est pas envisagé de le rétablir en nombre au 
format papier dans les commerces et services publics.   
Pour le portage à domicile à destination des personnes qui ne peuvent pas se déplacer : déjà des 
exemplaires peuvent être mis à disposition de personnes qui pourraient être relais dans les quartiers. Cette 
demande pourra être étudiée dans le cadre de la commission communication. Une réflexion globale aura 
lieu sur les supports de communication en fonction des cibles. Il faudrait dans un premier temps savoir 
combien de personnes sont dans cette situation, si ça ne représente que quelques personnes, on pourra 
s’organiser pour la leur faire parvenir.   
 Il faut savoir que d’ores et déjà, des habitants s’organisent pour distribuer ou relayer cette publication par 
mail dans leurs quartiers ou auprès de personnes qui leurs sont proches : famille, voisins… L’envoi sur boîte 
mail existe depuis le confinement. 
La fonctionnalité qui permettra à partir du site de recevoir l’Echos Hebdo sur sa boîte mail n’est pas encore 
active.  
Nous avons pour projet de mettre en place un formulaire accessible à partir du futur site et qui permettra 
de s’inscrire en donnant son adresse mail et donc de recevoir chaque semaine l’Echos Hebdo sur le principe 
d’une newsletter bien que ce ne soit pas vraiment une newsletter. Il y a déjà des formulaires de contact sur 
le site et c’est sur ce même principe que nous allons le mettre en place.  
Il y a déjà dans certains quartiers des initiatives qui permettent de relayer l’Echos Hebdo.  
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, il est possible de se signaler en Mairie, on portera devant 
la commission cette question. Pour la version numérique, l’envoi sera possible à partir du site.  
 


