Conseil Municipal du 11 mai 2017
COMPTE RENDU

Date de convocation
25 avril 2017

Conseillers en exercice
55
Président : M. François CUILLANDRE
Secrétaire de séance : Mme Christiane MIGOT

Le Conseil Municipal de la Ville de BREST s'est réuni le jeudi 11 mai 2017 à 17 heures, sous la
Présidence de Monsieur François CUILLANDRE, Maire.

ETAIENT PRESENTS :
M. F. CUILLANDRE, Maire, Mme B. ABIVEN , M. A. MASSON, Mme G. ABILY, M. J-L.
POLARD, Mme M-P. CREFF, M. P. APPERE, Mme I. MONTANARI, Mme K. COZELLEOUET, M. F. PELLICANO, Mme A-M. KERVERN, Mme M. LOUSSOUARN , M. Y.
MASSON, Mme P. SALAUN-KERHORNOU, M. R. SALAMI, Mme N. CHALINE, M. Y.
GUEVEL, Mme J. HERE, Mme S. JESTIN , M. H. TRABELSI, Adjoints.
Mme C. BELLEC, Mme F. BONNARD-LE FLOCH, M. M. COATANEA, M. T. FAYRET,
Mme R. FILIPE, M. M. GOURTAY, M. E. GUELLEC, Mme M. GUEYE, M. P.
GUEZENNEC, M. P. KARLESKIND, M. C. KERMAREC, Mme E. KUCHEL, Mme J.
LE GOIC, Mme Y. LE GUEN, M. J-M. LE LORC'H, Mme C. MIGOT, M. R. PICHON,
Mme T. QUIGUER, M. F. RESPRIGET, Mme B. MALGORN, M. M. BERTHELOT, Mme V.
BOURBIGOT, M. M. CALONNEC , M. L. GUILLEVIN , M. R. HERVE, Mme B. HU,
Mme C. LE GUEN BOUCHER, Mme C. PERON, Mme N. COLLOVATI, Mme C.
MARGOGNE, Conseillers.
ABSENT(S) EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION :
M. R. JESTIN, Adjoint.
Mme R. FAGOT-OUKKACHE,
KERBERENES, Conseillers.

Mme I.

MELSCOET,

M. B.

SIFANTUS,

M. P.
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 11 mai 2017
A L'ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE

Suite à la démission de Monsieur Marc SAWICKI de ses fonctions de Conseiller Municipal, et
conformément à l’article L 270 du code électoral, il est procéder à l’installation de Madame
Emilie KUCHEL, Conseillère Municipale.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
C2017-05-062

- Election au Poste de 8ème Adjoint-e- au Maire.
En application des articles L.2122-7 et L.2122-7-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales, il est
proposé de procéder à l’élection du 8ème Adjoint au
Maire.
Madame Emile KUCHEL 8ème Adjointe.
Résultat du 1er tour de scrutin
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 43
Nombre de bulletins blancs ou nuls en application de
l'article L.66 du code électoral : 3
Nombre de suffrages exprimés : 40
Voix en faveur de Madame Emilie KUCHEL : 40
Madame Emilie KUCHEL ayant obtenue la majorité
absolue des suffrages exprimés, est donc déclarée élue
8ème Adjointe au Maire.
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C2017-05-063

- Désignations de représentants de la Ville de Brest
dans divers organismes.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, de désigner de nouveaux
représentants de la Ville de Brest dans divers organismes.
Désignations :

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS
Abstention :
Le groupe Rassemblement
pour Brest et
Madame Julie LE GOÏC.

- Caisse des Ecoles :
Monsieur Jean-Michel LE LORC’H,
- Groupe scolaire Paul DUKAS :
Madame Yvette LE GUEN,
- Groupe scolaire Petit Paris :
Madame Christiane MIGOT.
Conseils d’Administration :
- Collège de l’Iroise : Madame Nathalie CHALINE,
- Collège Anna-Marly (ex. Lesven-Jacquard)
Suppléante : Madame Yvette LE GUEN,
- Lycée La Pérouse (Kérichen) Titulaire :
Monsieur Ronan PICHON,
- Lycées Scientifiques & Technique Vauban et
Professionnel Vauban Suppléante :
Madame Christiane MIGOT,
- Lycée de l’Iroise :
Monsieur Fortuné PELLICANO,
- Lycée professionnel Dupuy
Monsieur Jean-Michel LE LORC’H

de

Lôme :
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FINANCES

- Commande publique
C2017-05-064

- Election des membres de la commission d’appel
d’offres relative à la maîtrise d’œuvre pour la
construction du centre national des arts de la rue « Le
Fourneau » sur le site des ateliers des Capucins à
Brest.

RETIRE

C2017-05-065

- Constitution d'un groupement de commandes entre
la ville de Brest et Brest métropole en matière de
travaux, fournitures et services dans le domaine de la
signalisation routière et de l’équipement routier.
Il est proposé au Conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver la constitution
d’un groupement de commandes entre la ville de Brest et
Brest métropole, en matière de travaux, fournitures et
services dans le domaine de la signalisation routière et de
l’équipement routier, et d’autoriser le Maire, ou son
représentant, à signer la convention constitutive annexée
à la présente délibération, ainsi que tout document
nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

C2017-05-066

- Constitution d'un groupement de commandes entre
la ville de Brest, le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville de Brest – C.C.A.S. et Brest
métropole concernant la maintenance de matériel
professionnel de cuisine, de lingerie et de
l’électroménager et la fourniture de matériel
professionnel de cuisine et de lingerie.
Il est proposé au Conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver la constitution
d’un groupement de commandes entre la ville de Brest, le
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Brest –
C.C.A.S. et Brest métropole concernant la maintenance
de matériel professionnel de cuisine, de lingerie et de
l’électroménager et la fourniture de matériel
professionnel de cuisine et de lingerie, et d’autoriser le
Maire, ou son représentant, à signer la convention
constitutive annexée à la présente délibération, ainsi que
tout document nécessaire à la mise en œuvre de la
présente décision.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

- Budget
C2017-05-067

- Attributions de subventions
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’autoriser le Maire, ou son
représentant, à procéder au versement des subventions
dans le cadre des crédits votés au budget primitif 2017 et
dont la liste des bénéficiaires est annexée à la présente
délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS
Abstention :
Les groupes Rassemblement
pour Brest et
Brest Alternative.

Page 4 sur 11

Compte-rendu du Conseil Municipal du 11 mai 2017
C2017-05-068

- Demande de subvention auprès du Fonds de soutien
à l'investissement local (FSIL)
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’autoriser le Maire, ou son
représentant à déposer les dossiers de demande de
subventions auprès du Fonds de soutien à
l’investissement local (FSIL) pour des travaux de
rénovation thermique, de transition énergétique, le
développement des énergies renouvelables, les travaux de
mise aux normes et sécurisation des équipements publics.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

- Garanties d'Emprunts
C2017-05-069

C2017-05-070

- Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA
HLM Aiguillon Construction pour un prêt d'un
montant total de 1 444 000 € contracté auprès de la
Caisse des dépôts et consignations pour le
financement d'une opération de construction de 16
logements situés ZAC Messioual - Opération Les 3
Mâts Ilot B à BREST.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’accorder une garantie à
hauteur de 100 % pour un prêt d’un montant total de
1 444 000 € souscrit par la SA HLM Aiguillon
Construction auprès de la Caisse des dépôts et
consignations et d’autoriser le Maire, ou son représentant,
à signer la convention de mise en œuvre de la garantie.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

- Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA
HLM Les Foyers pour un prêt d'un montant total de
304 749 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et
consignations pour le financement d'une opération de
démolition - reconstruction de 7 logements situés 13
rue Marceau à BREST.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’accorder une garantie à
hauteur de 100 % pour un prêt d’un montant total de
304 749 € souscrit par la SA HLM Les Foyers auprès de
la Caisse des dépôts et consignations et d’autoriser le
Maire, ou son représentant, à signer la convention de
mise en œuvre de la garantie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS

Contre :
Le groupe Rassemblement
pour Brest,
Abstention :
Le groupe Brest Alternative
et Madame Julie LE GOÏC.

Abstention :
Madame Julie LE GOÏC.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- Patrimoine
C2017-05-071

- Mise en vente des matériels roulants inutilisés
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d'approuver la mise en vente
aux enchères des matériels roulants (lot 1) inutilisés par
les services de la Ville de Brest et d'autoriser le Maire, ou
son représentant, à signer tous les documents permettant
la mise en œuvre de la présente délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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POLITIQUES DE PROXIMITÉ
C2017-05-072

- Taxe locale sur la publicité extérieure - Approbation
des tarifs pour l'année 2018
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, de fixer les tarifs de la taxe
locale sur la publicité extérieure pour l’année 2018.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
Contre :
Les groupes Europe Ecologie
les Verts, Rassemblement
pour Brest et
Madame Julie LE GOÏC,
Abstention :
Les groupes
Brest Nouvelle Citoyenneté,
Brest Alternative et
Madame Anne-Marie
KERVERN.

C2017-05-073

- Approbation du bilan 2016 du dispositif
de
gouvernance de proximité de l’espace public et les
programmes de travaux de proximité voirie et espaces
verts pour l’année 2017
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver le bilan 2016 du
dispositif de gouvernance de proximité de l’espace public
et les programmes de travaux de proximité voirie et
espaces verts pour l’année 2017

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

EDUCATION ENFANCE
C2017-05-074

C2017-05-075

- Délégation de service public de la restauration
collective municipale (fabrication et livraison de repas
pour la restauration périscolaire, extrascolaire, et le
portage à domicile) - approbation du choix du
délégataire - approbation du contrat de délégation de
service public.
Il est proposé au Conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver le choix de la
Société Bretonne de Restauration et de Services (SBRS),
filiale de Sodexo, comme délégataire, d’approuver le
contrat de délégation de service public relative à la
restauration collective municipale ( fabrication et la
livraison des repas) et ses annexes, et d’autoriser le
Maire, ou son représentant, à signer le contrat de
délégation de service public et ses annexes et à effectuer
l’ensemble des actes nécessaires à sa bonne exécution.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

- Approbation des tarifs des activités périscolaires et
extrascolaires pour l'année 2017-2018
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver la grille de
tarification des activités périscolaires et extrascolaires
municipales pour l’année scolaire 2017-2018.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

Contre :
Madame Julie LE GOÏC.

Contre :
Madame Julie LE GOÏC,
Abstention :
Le groupe Rassemblement
pour Brest.
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C2017-05-076

- Aïkido Club du Ponant - Approbation d'un projet
d'avenant à la convention 2017 entre la Ville de Brest
et l'association Aïkido Club du Ponant.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet
d’avenant entre la Ville de Brest et l’association Aïkido
Club du Ponant et d’autoriser le Maire, ou son
représentant, à le signer.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
Contre :
Le groupe Rassemblement
pour Brest.

- Petite Enfance
C2017-05-077

- La Ribambelle - Approbation d'un projet de
convention pluriannuelle d'objectifs 2017-2019 entre
la Ville de Brest, le Conseil Départemental du
Finistère, la Caisse d'Allocations Familiales du
Finistère et l'Association La Ribambelle pour la
structure d'accueil parents enfants 'La Ribambelle'
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019 entre la
Ville de Brest, le Conseil Départemental du Finistère, la
Caisse d'Allocations Familiales du Finistère et
l'Association « La Ribambelle » pour le lieu d'accueil
enfants parents 'La Ribambelle' et d’autoriser le Maire, ou
son représentant, à le signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

- Dynamique Educative et Jeunesse
C2017-05-078

C2017-05-079

- Les Amitiés d'Armor - Approbation d'un projet
d'avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs
2016-2018 entre la Ville de Brest et l'association les
Amitiés d'Armor.
Il est proposé au Conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet
d’avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs
2016-2018 entre la ville de Brest et l’association Amitiés
d’Armor et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à le
signer.
- L'AILES - Approbation d'un projet d'avenant à la
convention pluriannuelle d'objectifs 2016-2018 entre
la Ville de Brest et l'association l'AILES.
Il est proposé au Conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet
d’avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs
2016-2018 entre la ville de Brest et l’association l’Ailes
et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à le signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Monsieur Michel
GOURTAY ne prend pas
part au vote.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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VIE ASSOCIATIVE ET SOCIOCULTURELLE
C2017-05-080

C2017-05-081

C2017-05-082

- Approbation de projets d'avenants aux conventions
d'objectifs pluriannuelles 2017-2021 entre la Ville de
Brest et les associations animant et gérant un
équipement collectif de quartier : patronages et foyers
laïques, maisons de quartier et maisons pour tous,
comités d'usagers des centres sociaux.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver des projets
d’avenants entre la Ville de Brest et des associations
animant et gérant un équipement collectif de quartier
(patronages laïques, maisons de quartier et maisons pour
tous, comités d’usagers des centres sociaux) et d’autoriser
le Maire ou son représentant, à les signer.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

- Approbation de projets d'avenants aux conventions
d'objectifs pluriannuelles 2017-2021 entre la Ville et
les associations conventionnées suivantes : Ligue de
l'Enseignement/Fédération des Oeuvres Laïques du
Finistère (FOL 29), Fédération Régionale des MJC de
Bretagne (FRMJC), Léo Lagrange Ouest, Francas du
Finistère
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver les projets
d’avenants entre la Ville de Brest, la Ligue de
l’Enseignement- fédération départementale du Finistère,
la Fédération régionale des MJC de Bretagne,
l’association
Léo
Lagrange
et
l’association
départementale des Francas du Finistère et d’autoriser le
Maire, ou son représentant, à les signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS

- Approbation de projets d'avenants aux conventions
d'objectifs 2017-2021 entre la Ville de Brest et les
associations conventionnées suivantes : Planète
Loisirs, Groupe de Pédagogie et d'Animation Sociale
(GPAS) et Société des Patronages Laïques
Municipaux (S.P.L.M.)
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver des projets
d’avenants aux conventions pluriannuelles d’objectifs
entre la Ville de Brest et les associations Planète Loisirs,
Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale et Société
des Patronages Laïques Municipaux (S.P.L.M.) et
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à les signer.

Contre :
Madame Julie LE GOÏC,
Abstention :
Les groupes Rassemblement
pour Brest et
Brest Alternative.

Abstention :
Le groupe Rassemblement
pour Brest.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS
Abstention :
Madame Julie LE GOÏC.

CULTURE
C2017-05-083

- Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne:
approbation de la modification des statuts de l'école
européenne supérieure d'art de Bretagne suite à la
fusion de Quimper communauté avec la communauté
de communes du pays Glazik.
Il est proposé au Conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver la modification
des statuts de l’école européenne supérieure d’art de
Bretagne, suite à la fusion de Quimper communauté avec
la communauté de communes du pays Glazik.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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C2017-05-084

C2017-05-085

- Compagnie 'Dérézo' : approbation d'un projet de
convention pluriannuelle d'objectifs 2017-2018-2019
entre la ville de Brest, l'État (Ministère de la culture
et de la communication-Direction régionale des
affaires culturelles de Bretagne) et l'association
'Compagnie Dérézo'.
Il est proposé au Conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention pluriannuelle d'objectifs 2017-2018-2019
entre la Ville de Brest, l’État (Ministère de la culture et
la communication-Direction régionale des affaires
culturelles de Bretagne) et l'association 'Compagnie
Dérézo' et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à la
signer.
- Bibliothèque municipale : approbation de l'adhésion
de la Ville de Brest à l'association pour la coopération
des professionnels de l’information musicale (ACIM)
pour l'année 2017.
Il est proposé au Conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver l’adhésion de la
ville de Brest à l’association pour la coopération des
professionnels de l’information musicale (ACIM) à
compter de l’année 2017 et d’autoriser le Maire, ou son
représentant, à signer tous les documents à intervenir
permettant sa mise en œuvre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS
Abstention :
Le groupe Rassemblement
pour Brest.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SPORTS
C2017-05-086

C2017-05-087

- Tennis Open Brest Arena 2017 : approbation d'un
projet de convention de partenariat entre la ville de
Brest et l'association Challenger Tour de Brest pour
l'organisation du tournoi de tennis Open Brest Arena
2017.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention entre la ville de Brest et l’association
« Challenger Tour de Brest » portant attribution d’une
subvention pour l’organisation du tournoi de tennis ATP
Challenger 2017 à Brest, et d’autoriser le Maire ou son
représentant à le signer.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

- Office des sports de la ville de Brest : approbation
d'un projet de partenariat, portant attribution de
subventions, entre la Ville de Brest et l'Office des
sports de la ville de Brest pour la période 2017-2020.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention de partenariat, portant attribution de
subventions, entre la Ville de Brest et l’Office des sports
de la ville de Brest pour la période 2017-2020, et
d’autoriser le Maire ou son représentant, à le signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS

Contre :
Le groupe Europe Ecologie
les Verts et
Madame Julie LE GOÏC.

Abstention :
Le groupe Rassemblement
pour Brest et
Madame Julie LE GOÏC.
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C2017-05-088

- Associations Sportives : approbation de projets de
conventions financières, portant attribution de
subventions, entre la Ville de Brest et diverses
associations sportives brestoises pour la saison 2017 /
2018.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver des projets de
conventions financières, portant attribution de
subventions, entre la Ville de Brest et diverses
associations sportives brestoises pour la saison 2017
/2018, et d’autoriser le Maire ou son représentant, à les
signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS
Abstention :
Le groupe Rassemblement
pour Brest et
Madame Julie LE GOÏC.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
C2017-05-089

- Don Bosco pour espace Insertion - Approbation d'un
projet d'avenant financier 2017 à la convention
d'objectifs 2015-2017 entre la Ville de Brest et
l'association Don Bosco pour l'Espace Insertion
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet
d’avenant financier 2017, entre la Ville de Brest et
l’association Don Bosco pour le financement de l’Espace
Insertion, et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à le
signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

C2017-05-090

- Vert le Jardin - Approbation d'un projet d'avenant
financier 2017 à la convention d'objectifs 2016-2019
entre la Ville de Brest, Brest métropole et l'association
Vert le Jardin
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet
d’avenant financier 2017 à la convention d’objectifs
2016-2019 entre la Ville de Brest, Brest métropole, et
l’association Vert le Jardin, et d’autoriser le Maire ou son
représentant à le signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AMÉNAGEMENT

- Foncier
C2017-05-091

C2017-05-092

- Brest - Ancienne station d'épuration rue des
Archives - Désaffectation et déclassement.
Il est proposé au conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, de constater la désaffectation
de l’ancienne station d’épuration de Bellevue à Brest et
de prononcer son déclassement.
- Hôpital Morvan - Approbation de la cession des
parcelles CI n° 393 et 394 au profit du centre
hospitalier régional universitaire.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver la cession à titre
gratuit des parcelles CI n° 393 et 394 situées dans
l’enceinte de l’hôpital Morvan au profit du centre
hospitalier régional universitaire.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS
Abstention de Madame Julie
LE GOÏC.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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C2017-05-093

- Avenue Foch - Approbation d'une cession au profit
de l'Etat pour régulariser l'emprise du site
universitaire.
Il est proposé au conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver la cession au
profit de l’Etat des parcelles constituant une partie de
l’emprise du site universitaire avenue Foch.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

C2017-05-094

- Brest - Avenue de Provence - Centre commercial du
Bergot : approbation de la cession de deux garages
situés au sous-sol, lots n° 256 et 257, respectivement à
Monsieur Gérard Barré et Monsieur Julien Cabon.
Il est proposé au conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver la cession de
deux garages situés au sous-sol du centre commercial du
Bergot, avenue de Provence de Brest, respectivement à
Monsieur Gérard Barré et Monsieur Julien Cabon.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

C2017-05-095

- Brest - Avenue de Provence : approbation
d'échanges d'emplacements de stationnement entre la
ville de Brest et certains propriétaires du centre
commercial du Bergot et approbation de cessions au
profit du syndicat des copropriétaires.
Il est proposé au conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver les échanges
d’emplacements de stationnement entre la ville de Brest
et certains propriétaires du centre commercial du Bergot
et d’approuver les cessions après échanges au profit du
syndicat des copropriétaires.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RUES
C2017-05-096

- Dénomination des rues
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, la dénomination de neuf
nouveaux lieux et le prolongement de deux voies.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Amendement proposé par la majorité :
Intitulé de plaque de rue :
Rue Michel COLUCCI dit COLUCHE
Artiste – Fondateur des restos du Cœurs
1944 - 1986
Amendement proposé par le groupe RPB :
Intitulé de plaque de rue :
Rue Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ
Résistante – Présidente ATD Quart Monde
1920 - 2002

Toutes les délibérations adoptées lors de cette séance peuvent être demandées
au Service des Assemblées
MIS A L’AFFICHAGE LE 16 MAI 2017.
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