Conseil Municipal du 29 juin 2017
COMPTE RENDU

Date de convocation
15 juin 2017

Conseillers en exercice
55
Président : M. François CUILLANDRE
Secrétaire de séance : Mme Claude BELLEC

Le Conseil Municipal de la Ville de BREST s'est réuni le jeudi 29 juin 2017 à 16 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 E. KUCHEL,
Mme K. COZ-ELLEOUET, 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. R. JESTIN , M. H.
TRABELSI, Adjoints.
Mme C. BELLEC, M. M. COATANEA, Mme R. FAGOT-OUKKACHE, 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 Y. LE GUEN, M. J-M.
LE LORC'H, Mme I. MELSCOET, 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 C. LE GUEN BOUCHER, Mme C. PERON, M. B.
SIFANTUS,
Mme N.
COLLOVATI,
M. P.
KERBERENES,
Mme C.
MARGOGNE, Conseillers.
ABSENT(S) EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION :
Mme F. BONNARD-LE FLOCH, Mme C. MIGOT, Mme B. HU, Conseillères.
ABSENT(S) N'AYANT PAS DONNE PROCURATION :

Mme J. LE GOIC, Conseillère.
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A L'ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE

FINANCES

- Budget
C2017-06-098

- Approbation du compte administratif 2016 de la
Ville de Brest.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver le compte
administratif 2016 de la Ville de Brest.

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

C2017-06-099

C2017-06-100

C2017-06-101

- Approbation du compte de gestion du Trésorier
Principal pour l'année 2016.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver le compte de
gestion 2016 de la Ville de Brest établi pat le Trésorier de
la Collectivité.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

- Affectation du résultat de la section de
fonctionnement constaté au compte administratif
2016.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver l’affectation du
résultat de fonctionnement pour l’année 2016 de la Ville
de Brest.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS

- Exercice 2017: Décision modificative n°1
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver la DM n°1 2017,
procédant à l’ajustement du budget primitif 2017.

Contre :
Le groupe Rassemblement
pour Brest.

Abstention :
Les groupes Rassemblement
pour Brest et Brest
Alternative.

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

- Comptabilité
C2017-06-102

- Admission en non-valeurs des créances
irrécouvrables et des créances éteintes des exercices
2005 à 2016.
Il est proposé au Conseil Municipal après avis des
commissions compétentes, d’approuver l’admission en
non-valeurs des créances irrécouvrables et des créances
éteintes des exercices 2005 à 2016.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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C2017-06-103

- Demande de décharge de responsabilité du
régisseur.
Il est proposé au Conseil municipal, après avis des
commissions
compétentes,
de
se
prononcer
favorablement sur la demande en décharge de
responsabilité et de remise gracieuse effectuée par le
régisseur pour un montant de 40€.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

- Garanties d'Emprunts
C2017-06-104

- Approbation d'une garantie d'emprunt à la SACP
Le Logis Breton pour un prêt d'un montant total de
220 000 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et
consignations pour le financement d'une opération de
rénovation de 22 logements locatifs sociaux situés 38
rue Lazare Carnot à BREST.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une
garantie à hauteur de 100 % pour un prêt d’un montant
total de 220 000 € souscrit par la SACP Le Logis Breton
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

DIRECTION GÉNÉRALE
C2017-06-105

- Création de la Société d'Economie Mixte Locale
'Brest World Ultim Tour' - Désignation du
représentant de la Ville de Brest au Conseil
d'Administration de la Société d'Economie Mixte
Locale 'Brest World Ultim Tour'.
Suite à la désignation de Brest comme collectivité
d’accueil, en 2019, d’un tour du monde en solitaire et
sans escale pour les bateaux de catégorie « Ultim », et à
la signature d’un protocole d’accord en décembre 2015
avec le regroupement d’armateurs « Collectif Ultim » à
l’initiative de cet évènement, il est proposé au Conseil
Muncipal, après avis des commissions compétentes, de
créer une Société d’Economie Mixte Locale (SEML) qui
portera l’organisation, la gestion et la promotion de cet
évènement pour le compte de ses actionnaires, ainsi que
de procéder à la désignation du représentant de la Ville de
Brest au Conseil d’administration de la Société
d’Economie Mixte Locale « Brest World ultim Tour ».

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS
Abstention :
Les groupes Europe Ecologie
les Verts et,
Rassemblement pour Brest.

Désignation : Monsieur Fortuné PELLICANO.

POLITIQUES DE PROXIMITÉ
C2017-06-106

- Rapport d’activité 2016 des Conseils Consultatifs de
Quartier(CCQ).
Il est proposé au Conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, de prendre acte du rapport
d’activité 2016 des Conseils Consultatifs de Quartier.

PREND ACTE

Page 3 sur 11

Compte-rendu du Conseil Municipal du 29 juin 2017

DÉVELOPPEMENT DURABLE
C2017-06-107

- Développement durable - Présentation du rapport
développement durable sur l’activité 2016.
La loi prévoit la présentation d’un rapport annuel sur le
développement durable. Il est proposé au Conseil
municipal, après avis des commissions compétentes, de
prendre acte de ce rapport.

PREND ACTE

ANIMATION
C2017-06-108

- Centenaire de la grande guerre : approbation d'un
projet de convention de partenariat entre la ville de
Brest et la Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention de partenariat entre la Ville de Brest et la
« Mission centenaire de la première guerre mondiale
1914-2014 » et d’autoriser le maire, ou son représentant,
à le signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

C2017-06-109

- Jeudis du port 2017 : autorisation donnée au Maire
à signer des conventions de partenariats financiers.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’autoriser le Maire, ou son
représentant, à signer des conventions de partenariat avec
les entreprises désireuses de contribuer au financement
des Jeudis du Port 2017.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
C2017-06-110

- Composition des commissions permanentes du
Conseil Municipal.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, de modifier la composition
des commissions permanentes du Conseil Municipal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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- Désignations de représentants de la Ville de Brest ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
dans divers organismes.
DES VOTANTS
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, de désigner de nouveaux Abstention :
représentants de la Ville de Brest dans divers organismes. Le groupe Rassemblement
pour Brest.
Désignations:
Lycée professionnel Jules Lesven :
Fortuné PELLICANO, suppléant.
Association Internationale des Villes Educatrices :
Emilie KUCHEL,
Caisse des Ecoles :
Emilie KUCHEL, titulaire,
Collège de Pen ar Chleuz :
Yann GUEVEL, suppléant,
Commission de DSP pour la fabrication et livraison
de repas pour la restauration scolaire, périscolaire et
portage à domicile :
Emilie KUCHEL
Ecole publique élémentaire Bisson :
Emilie KUCHEL,
Ecole publique maternelle Buisson :
Emilie KUCHEL
Lycée La Pérousse :
Emilie KUCHEL, suppléante,
Lycée professionnel Lanroze :
Emilie KUCHEL, suppléante.

C2017-06-112

- Approbation de l'indemnité de conseil du Trésorier
Principal municipal.
Monsieur Bernard PRETRE a remplacé Monsieur Michel
CANTEGRIL en tant que Trésorier Principal Municipal.
Le paiement de l’indemnité de conseil au Trésorier
Municipal doit
faire l’objet d’une délibération
nominative du Conseil Municipal.

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

- Patrimoine
C2017-06-113

C2017-06-114

- Demandes d'autorisations d'urbanisme.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis de la
commission compétente, d’autoriser Monsieur le Maire,
ou son représentant, à signer au nom de la Ville de Brest,
toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme
nécessaires à la mise en œuvre des travaux dans les
bâtiments municipaux.
- Demande d'autorisation de signer un protocole
transactionnel.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis de la
commission compétente, d’autoriser le Maire à signer un
protocole d’accord avec Monsieur Paul BLOAS pour un
montant de 12 500 € pour préjudice au droit moral suite à
la disparition partielle d’une de ses œuvres.

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

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

- Relations Internationales
C2017-06-115

- Approbation des tarifs de location des locaux de la
Maison de l'International de Brest.
Il est proposé au Conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver les tarifs de
location des locaux de la Maison de l’International à
compter du 1er septembre 2017.

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

CULTURE
C2017-06-116

- Le Fourneau : approbation de la construction du
Centre National des Arts de la Rue et des Espaces
Publics « Le Fourneau » sur le site des ateliers des
Capucins - Election des membres de la commission
d’appel d’offres relative à la maîtrise d’œuvre.
Il est proposé au Conseil municipal, après avis des
commissions compétentes d’approuver la construction du
Centre National des Arts de la Rue et des Espaces Publics
« Le Fourneau » sur le site des ateliers des Capucins et
d’élire les membres de la commission d’appel d’offres
relative à la maîtrise d’œuvre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS
Abstention :
Le groupe Brest Alternative.
Le groupe Rassemblement
pour Brest ne prend pas part
au vote.

Désignations :
Titulaires

Suppléants

Bernadette ABIVEN
Gaëlle ABILY
Jean-Luc POLARD
Yann GUEVEL
Bruno SIFANTUS

Marie-Pierre CREFF
Ronan PICHON
Charles KERMAREC
Eric GUELLEC
Claudine PERON

SPORTS
C2017-06-117

- Brest Bretagne Handball : approbation d'un projet
de convention financière portant attribution de
subventions, entre la Ville de Brest et l'association
Brest Bretagne Handball pour la saison 2017 / 2018.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention financière, portant attribution de subventions,
entre la Ville de Brest et l’association Brest Bretagne
Handball pour la saison 2017 /2018, et d’autoriser le
Maire ou son représentant, à le signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS
Abstention :
Le groupe Europe Ecologie
Les Verts.
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C2017-06-119

C2017-06-120

C2017-06-121

C2017-06-122

- SASP les Albatros de Brest : approbation d'un
projet de convention financière entre la Ville de Brest
et la SASP les Albatros de Brest pour la saison 20172018, et attribution d'une subvention.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention entre la Ville de Brest et la SASP les Albatros
de Brest, relative à la saison sportive 2017-2018,
attribuant une subvention à la SASP les Albatros de Brest
et d’autoriser le Maire ou son représentant à le signer.

- SA Stade Brestois 29 : Approbation d'un projet de
convention financière tripartite portant attribution
d'une subvention entre la Ville de Brest, la SA Stade
Brestois 29, et l'association Stade Brestois 29 pour la
saison 2016-2017.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention tripartite entre la Ville de Brest, la SA Stade
Brestois 29 et l’association Stade Brestois 29 relative à la
saison sportive 2016-2017, portant attribution d’une
subvention et d’autoriser le Maire ou son représentant à
le signer.
- Associations sportives : approbation de projets de
conventions financières et d'un avenant, 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 et d’avenant, 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.
- FSGT (Comité départemental de la Fédération
Sportive Gymnique du Travail) : approbation d'un
projet d'avenant n° 1 à la convention de partenariat,
portant attribution de subventions, entre la Ville de
Brest et l'association pour l'année 2017.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet
d’avenant n° 1 à la convention de partenariat, portant
attribution de subventions, entre la Ville de Brest et le
comité départemental de la Fédération Sportive
Gymnique du Travail (FSGT) pour l’année 2017, et
d’autoriser le Maire ou son représentant, à le signer

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS
Abstention :
Le groupe Europe Ecologie
Les Verts et
Rassemblement pour Brest.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS
Abstention :
Les groupes Europe Ecologie
Les Verts et
Brest Alternative.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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EDUCATION ENFANCE

- Enfance
C2017-06-123

- Approbation de projets de conventions 2017-2021
concernant la mise en oeuvre de la prise en charge par
la Ville de Brest des dépenses des écoles privées sous
contrat d'association avec l'Etat
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver des projets de
conventions concernant la mise en œuvre de la prise en
charge par la Ville de Brest des dépenses des écoles
privées
sous contrat d’association avec l’Etat et
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à les signer.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

C2017-06-124

- Initiation à la langue bretonne - Approbation d'un
projet de convention relatif au financement de
l'initiation à la langue bretonne dans les écoles
publiques primaires brestoises pour les années
scolaires 2017 à 2020.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention relatif au financement de l’initiation à la
langue bretonne dans les écoles publiques primaires
brestoises pour les années scolaires 2017 à 2020 et
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à le signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

C2017-06-125

- Approbation d’un projet de convention de
partenariat avec l’Etat relatif au Plan Numérique
National pour l'année 2017.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention de partenariat avec l’Etat relative au Plan
Numérique National, et d’autoriser le Maire ou son
représentant, à le signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS

Contre :
Le groupe Communistes et
citoyens
Abstention :
Les groupes Brest Nouvelle
Citoyenneté et
Europe Ecologie Les Verts.

Abstention :
Le groupe Brest Alternative.

EDUCATION ENFANCE
C2017-06-126

- Compte partenaire CAF - Approbation de projets de
convention entre la Ville de Brest et la Caisse
d'Allocations Familiales pour l'accès à l'espace 'Mon
compte partenaire' de la CAF.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver des projets de
convention pour l’accès à « Mon Compte Partenaire » de
la CAF d’autoriser le Maire, ou son représentant, à les
signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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- Petite Enfance
C2017-06-127

- Approbation d'un projet de convention
pluriannuelle d'objectifs 2017-2020 entre la Ville de
Brest, le Département du Finistère, la Caisse
d'Allocations Familiales du Finistère et l'association
les Amarres, centre social et culturel pour la structure
d'accueil enfants parents 'LAEP'.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2020 entre la
Ville de Brest, le Département du Finistère, la Caisse
d’Allocations Familiales et l’association Les Amarres
pour le lieu d’accueil enfants parents « L.A.E.P. » et
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à le signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VIE ASSOCIATIVE ET SOCIOCULTURELLE
C2017-06-128

C2017-06-129

- Approbation d'un projet d'avenant n°2 à la
convention de gestion des centres sociaux 2015-2017
entre la Ville de Brest et la Caisse d'Allocations
Familiales du Finistère.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet
d’avenant n°2 à la convention de gestion des centres
sociaux 2015-2017 entre la Ville de Brest et la Caisse
d’Allocations Familiales du Finistère et d’autoriser le
Maire, ou son représentant à le signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

- Association EPAL - Approbation d'un projet de
convention pluriannuelle d'objectifs 2017-2020 entre
la Ville de Brest et l'association Evasion en Pays
d'Accueil et de Loisirs (EPAL).
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2020 ci-joint
avec l’association Evasion en Pays d’Accueil et de
Loisirs et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à le
signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES VOTANTS

Madame Emilie KUCHEL
ne prend pas part au vote.

Abstention :
Le groupe Brest Alternative.

ACTION SOCIALE
C2017-06-130

- Association MONALISA : projet d’adhésion de la
ville de Brest au comité national de soutien.
L’association MONALISA a pour objectif de lutter
contre l’isolement des personnes âgées par la constituion
d’équipes citoyennes de bénévoles. Il est proposé à la
ville de Brest, après avis des commissions comptétentes,
d’approuver l’adhésion de la Ville au comité de soutien
national MONALISA et d’autoriser le Maire ou son
représentant à signer la charte des valeurs et principes de
l’association.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
C2017-06-131

- Contrat de ville - Approbation d'un projet de
convention de mutualisation des crédits de l'Etat,
signée entre la Ville de Brest et l'Etat, pour le
financement des actions 2017 du Contrat de Ville de
l'agglomération brestoise.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention de mutualisation des crédits de l’Etat, signé
entre la Ville de Brest et l’Etat, pour le financement des
actions 2017 du Contrat de Ville de l’agglomération
brestoise, et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à le
signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

C2017-06-132

- Grande école du numérique - YNCRÉA Ouest Approbation d'un projet de convention financière
2017 signée entre la Ville de Brest et l'association
YNCRÉA Ouest, dans le cadre du Contrat de Ville,
pour la création d'une Grande Ecole du Numérique.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver un projet de
convention financière 2017, entre la Ville de Brest et
l’association YNCRÉA Ouest, dans le cadre du Contrat
de Ville, pour la création d’une Grande Ecole du
Numérique, et d’autoriser le Maire ou son représentant à
le signer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ACTION SANITAIRE ET SANTÉ
C2017-06-133

- Frelons asiatiques - Participation à la campagne de
maîtrise de la population de frelons asiatiques sur le
territoire de la Ville de Brest durant la saison 2017.
Comme en 2016, la FDGDON du Finistère (Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles) sollicite les communes pour
participer à sa campagne 2017 de maîtrise de la
population de frelons asiatiques, qu’elle coordonne au
niveau du Finistère. Aussi pour assurer l’efficacité de
l’opération, il est souhaitable que les communes prennent
en charge le coût de la destruction des nids. Il est proposé
au Conseil Municipal, après avis des commissions
compétentes,
de répondre favorablement à cette
sollicitation

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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AMÉNAGEMENT

- Foncier
C2017-06-134

- Avenue Foch et rue des Archives - Approbation d'un
échange foncier entre la ville de Brest et l'Etat dans le
cadre du projet 'Pole Santé - Hôpital virtuel'.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver l’échange foncier
entre la ville de Brest et l’Etat de terrains situés avenue
Foch et rue des Archives dans le cadre du projet Pôle
Santé porté par l’Université de Bretagne Occidentale.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

C2017-06-135

- Rue Louis Pidoux - Transfert de propriété d'une
emprise de la voirie au profit de Brest métropole.
Il est proposé au conseil municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver le transfert de
propriété à titre gratuit par la Ville de Brest au profit de
Brest métropole d’une partie de l’emprise de la rue Louis
Pidoux, cadastrée en section BT n° 1165.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

C2017-06-136

- 45 rue de Kérampéré - Approbation d'une
convention de servitude d'aqueduc au profit de Brest
métropole sur la parcelle BE n° 240.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver la signature
d’une convention de servitude d’aqueduc au profit de
Brest métropole sur la parcelle cadastrée en section BE n°
240 située 45 rue de Kérampéré.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

C2017-06-137

- Rue du Béarn - Approbation de l'acquisition de
parcelles auprès de Brest métropole.
Il est proposé au Conseil Municipal, après avis des
commissions compétentes, d’approuver l’acquisition à
titre gratuit auprès de Brest métropole des parcelles
nouvellement cadastrées EV n° 936à 938 situées rue du
Béarn.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Toutes les délibérations adoptées lors de cette séance peuvent être demandées
au Service des Assemblées

MIS A L’AFFICHAGE LE 3 JUILLET 2017.
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