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C O N S E I L  M U N I C I P A L  

COMPTE-RENDU 

SÉANCE DU 4 JUILLET 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le 4 juillet, à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Fabrice JACOB, Maire. 

Date de convocation : 28 juin 2018 Date d’affichage : 28 juin 2018 

Etaient présents : Fabrice JACOB, Isabelle GUÉRIN, Gildas ROUÉ, Sophie BASTARD, Christian 

PETITFRÈRE, Ingrid MORVAN, Joël TRANVOUEZ, Jacques GOSSELIN, Isabelle KERGASTEL, Anne 

DELAROCHE, Danièle LE CALVEZ, Yannick CADIOU, Nicolas CANN, Catherine ANDRIEUX, Philippe 

JAFFRES, Béatrice MORVAN, Erwan QUEMENEUR, Régine SAINT-JAL, Claude SEGALEN, Marie-

Michèle BOTQUELEN, Pierre GRANDJEAN, Morgane LOAEC, Jean-Claude COQUEREAU, Céline 

SENECHAL, Fabien ZAGNOLI, Jacques MOAL, Emmanuel MORUCCI, Aurélie LE MOAL, Paul 

MORVAN, Fabrice HURET, Claire LE ROY, Bernard CALVEZ, Catherine GUYADER, conseillers 

municipaux 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de 

l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Monsieur Claude SEGALEN a été nommé secrétaire de séance.  

 

 

SOMMAIRE 

 

2018-07-45 Acquisition de la parcelle ZI 48 au Moulin Neuf 

2018-07-46 Division du terrain communal rue Olympe de Gouges - vente du lot B 

2018-07-47 Division du terrain communal rue Olympe de Gouges - vente du lot C 

2018-07-48 Division du terrain communal rue Olympe de Gouges -vente du lot D 

2018-07-49 Vente de la propriété communale – 8 rue Guepratte à Brest Métropole Habitat 

2018-07-50 Vente de la propriété communale - 11 Venelle d’Armorique à Brest Métropole Habitat 

2018-07-51 Lutte contre les mérules et autres parasites xylophages 

2018-07-52 Participation aux charges de fonctionnement d’un établissement scolaire spécialisé  

2018-07-53 Mercredis du sport : mise en place d’une tarification 

2018-07-54 Prestation de garde d’enfants de moins de 6 ans en horaires complémentaires au domicile des 

parents- renouvellement de la convention avec l’association Archipel aide et soins à domicile 

2018-07-55 Modification de l’organisation du temps scolaire à compter de septembre 2018 

2018-07-56 Salon d’Automne 2018 : fixation des prix 

2018-07-57 Tréteaux chantants 2018 : fixation du prix du billet 

2018-07-58 Modification des tarifs de location du matériel scénique de l’Alizé aux entreprises de 

spectacles 

2018-07-59 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Amicale Laïque de Coataudon – section 

football 

2018-07-60 

 

 

 

2018-07-61 

2018-07-62 

2018-07-63 

2018-07-64 

 

Travaux de rénovation de la chapelle Saint-Yves : avenant d’actualisation de la convention 

tripartite en cours entre la fondation du patrimoine, l’association Les Amis de la chapelle Saint-

Yves et la commune et convention de financement des travaux complémentaires avec la 
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La séance est ouverte à 18H30   
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2018 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 

 

ACQUISITION DE LA PARCELLE ZI 48 AU MOULIN NEUF 

 

La parcelle cadastrée ZI 48, d’une superficie de 17 700 m² et classée en zone naturelle au Plan Local 

d’Urbanisme, jouxte le complexe sportif du Moulin Neuf. Elle est la propriété de Monsieur et Madame 

Roudaut, gérants du GFA du Paradou, demeurant à Kerbouchasse, 22160 Bulat Pestivien. 

Le terrain est actuellement loué à un agriculteur, sur la base d’un bail agricole de 9 ans reconductibles datant 

du 28 mai 1999. L’agriculteur s’en sert pour de l’épandage et de la pâture. Le bail agricole précité comprend 

plusieurs parcelles propriétés du GFA du Paradou. 

 

 
 

Cette parcelle, de par sa proximité avec le complexe sportif du Moulin-Neuf présente un intérêt de premier 

ordre pour la collectivité : son acquisition est indispensable pour la réalisation du projet de complexe de 

tennis, et il permettra également de relier le chemin communal longeant la voie expresse au complexe sportif 

dans le cadre d’un cheminement doux et d’un accès pompier. 

Les propriétaires ont donné leur accord pour vendre la parcelle pour une somme de 17 000,00 € net vendeur. 

A compter de l’acquisition la Commune deviendra le nouveau bailleur du bail rural. 

Le montant étant inférieur au seuil de consultation, la Direction Immobilière de l’Etat n’a pas été saisie. 

Compte-tenu de l’intérêt précité pour la Collectivité, le prix de 17 000 €, soit 0.96 €/m², peut être accepté. 

 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 de valider l’acquisition de la parcelle ZI 48, d’une superficie de 17 700 m², au prix de 17 000 € net 

vendeur. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents à intervenir pour permettre la 

mise en application de la décision. 

 

Avis des Commissions : 

- Urbanisme, Vie Economique, Déplacement, Agriculture, Travaux, environnement : Favorable 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

DIVISION DU TERRAIN COMMUNAL RUE OLYMPE DE GOUGES -VENTE DU LOT B 

 

Par délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2017, la Ville de Guipavas a décidé la création d’un 

lotissement communal issu de la division du terrain communal rue Olympe de Gouges, et la création d’un 

budget annexe. Après consultation de la Direction Immobilière de l’Etat (ex. France Domaine), le  Conseil 

Municipal a fixé le prix de vente à 250 € TTC/m2. 
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La division en quatre lots de ce terrain communal a été autorisée par arrêté du 29 août 2017. 

LOT SURFACE  (m²)

A 573

B 561

C 489

D 416
 

Un appel à candidature a été lancé en avril 2018 pour l’acquisition des lots. Le Lot B a fait l’objet d’une 

candidature unique déposée le 20 avril 2018 par Monsieur et Madame Loïc et Isabelle Le Quintrec, 5 rue 

Madame de Sévigné à Guipavas. 

Il est donc proposé de vendre le lot B à Monsieur et Madame Le Quintrec. 

Le terrain est vendu viabilisé et borné. Comme établi dans le règlement de division, la construction  d’un 

seul logement est autorisée sur le lot, les collectifs sont interdits. 

L’acquéreur s’est engagé à acquérir le lot dès validation de la vente par le Conseil Municipal et 

l’établissement de l’acte notarié, à déposer un permis de construire dans un délai d’un an maximum après la 

présente validation, et d’achever la construction dans le délai de deux ans après l’obtention du permis de 

construire. 

En visant ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 d’émettre un avis favorable à la vente du lot B, d’une superficie de 561 m², issu de la 

division du terrain communal rue Olympe de Gouges au prix de 250 €/m² TTC, soit 561 x 

250 € =  140 250,00 € net vendeur, à Monsieur et Madame Loïc et Isabelle Le Quintrec, 5 

rue Madame de Sévigné, 29490 Guipavas. Les frais et taxes diverses étant à la charge de 

l’acquéreur. 
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 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents à intervenir pour assurer 

la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Avis des Commissions : 

- Urbanisme, Vie Economique, Déplacement, Agriculture, Travaux, environnement : Favorable 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

DIVISION DU TERRAIN COMMUNAL RUE OLYMPE DE GOUGES -VENTE DU LOT C 

 
Par délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2017, la Ville de Guipavas a décidé la création d’un 

lotissement communal issu de la division du terrain communal rue Olympe de Gouges, et la création d’un 

budget annexe. Après consultation de la Direction Immobilière de l’Etat (ex. France Domaine), le  Conseil 

Municipal a fixé le prix de vente à 250 € TTC/m2. 

 

 

La division en quatre lots de ce terrain communal a été autorisée par arrêté du 29 août 2017. 

LOT SURFACE  (m²)

A 573

B 561

C 489

D 416
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Un appel à candidature a été lancé en avril 2018 pour l’acquisition des lots. Le Lot C a fait l’objet d’une 

candidature unique déposée le 20 avril 2018 par Monsieur et Madame Philippe et Marie-Madeleine Dequidt, 

25 rue du Bot, 29200 Brest. 

 

Il est donc proposé de vendre le lot C à Monsieur et Madame Dequidt. 

Le terrain est vendu viabilisé et borné. Comme établi dans le règlement de division, la construction  d’un 

seul logement est autorisée sur le lot, les collectifs sont interdits. 

L’acquéreur s’est engagé à acquérir le lot dès validation de la vente par le Conseil Municipal et 

l’établissement de l’acte notarié, à déposer un permis de construire dans un délai d’un an maximum après la 

présente validation, et d’achever la construction dans le délai de deux ans après l’obtention du permis de 

construire. 

 

En visant ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 d’émettre un avis favorable à la vente du lot C, d’une superficie de 489 m², issu de la 

division du terrain communal rue Olympe de Gouges au prix de 250 €/m² TTC, soit 489 x 

250 € =  122 250,00 € net vendeur, à Monsieur et Madame Philippe et Marie Madeleine 

Dequidt, 25 rue du Bot, 29200 Brest. Les frais et taxes diverses étant à la charge de 

l’acquéreur. 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents à intervenir pour assurer 

la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Avis des Commissions : 

- Urbanisme, Vie Economique, Déplacement, Agriculture, Travaux, environnement : Favorable 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

DIVISION DU TERRAIN COMMUNAL RUE OLYMPE DE GOUGES -VENTE DU LOT D 

 

Par délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2017, la Ville de Guipavas a décidé la création d’un 

lotissement communal issu de la division du terrain communal rue Olympe de Gouges, et la création d’un 

budget annexe. Après consultation de la Direction Immobilière de l’Etat (ex. France Domaine), le  Conseil 

Municipal a fixé le prix de vente à 250 € TTC/m2. 
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La division en quatre lots de ce terrain communal a été autorisée par arrêté du 29 août 2017. 

LOT SURFACE  (m²)

A 573

B 561

C 489

D 416
 

 

Un appel à candidature a été lancé en avril 2018 pour l’acquisition des lots. Le Lot D a fait l’objet d’une 

candidature unique déposée le 14 mai 2018 par Monsieur Alain Ulvois, 54 rue de Guilers, 29200 Brest. 

Il est donc proposé de vendre le lot D à Monsieur Alain Ulvois. 

Le terrain est vendu viabilisé et borné. Comme établi dans le règlement de division, la construction  d’un 

seul logement est autorisée sur le lot, les collectifs sont interdits. 

L’acquéreur s’est engagé à acquérir le lot dès validation de la vente par le Conseil Municipal et 

l’établissement de l’acte notarié, à déposer un permis de construire dans un délai d’un an maximum après la 

présente validation, et d’achever la construction dans le délai de deux ans après l’obtention du permis de 

construire. 

En visant ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 d’émettre un avis favorable à la vente du lot D, d’une superficie de 416 m², issu de la 

division du terrain communal rue Olympe de Gouges au prix de 250 €/m² TTC, soit 416 x 

250 € =  104 000,00 € net vendeur, à Monsieur Alain Ulvois, Les frais et taxes diverses 

étant à la charge de l’acquéreur. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents à intervenir pour assurer 

la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Avis des Commissions : 

- Urbanisme, Vie Economique, Déplacement, Agriculture, Travaux, environnement : Favorable 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

VENTE DE LA PROPRIETE COMMUNALE – 8 RUE GUEPRATTE A BREST METROPOLE 

HABITAT 

 

La Commune de Guipavas a proposé à Brest Métropole Habitat (BMH), organisme en charge de la création 

et la gestion de logement sociaux, l’acquisition de la propriété communale située 8 rue Amiral Guépratte, 

cadastrée CD 530 d’une superficie de 140 m². 
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Il existe sur ce terrain situé en centre-ville une maison en très mauvais état, destinée à être démolie. La 

propriété jouxte une maison appartenant à BMH, au numéro 6, qui sera également démolie. 

Ce secteur fait l’objet d’un emplacement réservé au PLU afin de réaliser une opération de logements sociaux. 

La présente vente rentre dans cet objectif. 

La Direction Immobilière de l’Etat (ex France Domaine) a estimé la valeur de la propriété à 75 000 €, par 

avis du 18 décembre 2017. 

Brest Métropole Habitat a émis un avis favorable à cette acquisition par délibération du 19 avril 2018. 

 

 

 

 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 d’émettre un avis favorable à la vente de la propriété communale située 8 rue Amiral 

Guépratte, cadastrée CD 530, au prix de 75 000 € net vendeur, à Brest Métropole Habitat. 

Les frais d’actes et taxes diverses étant à la charge de l’acquéreur. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents à intervenir pour assurer 

la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Avis des Commissions : 

- Urbanisme, Vie Economique, Déplacement, Agriculture, Travaux, environnement : Favorable 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

VENTE DE LA PROPRIETE COMMUNALE - 11 VENELLE D’ARMORIQUE A BREST 

METROPOLE HABITAT 

 

La Commune de Guipavas a proposé à Brest Métropole Habitat (BMH), organisme en charge de la création 

et la gestion de logement sociaux,  l’acquisition de la propriété communale située 11, venelle d’Armorique, 

cadastrée CB 411 (187 m²) et CB 413 (39 m²). 

 

Il existe sur ce terrain situé en centre-ville une maison en ruines, destinée à être démolie. La propriété jouxte 

des propriétés appartenant à BMH. Ceci permettra de réaliser une opération de logements sociaux, en 

continuité avec les programmes existants. 

La Direction Immobilière de l’Etat (ex France Domaine) a estimé la valeur de la propriété à 89 000 €, par 

avis du 18 décembre 2017. 
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Brest Métropole Habitat a émis un avis favorable à cette acquisition par délibération du 19 avril 2018. 

 

 

 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 d’émettre un avis favorable à la vente de la propriété communale située 11 venelle 

d’Armorique, cadastrée CB 411 et 413 au prix de 89 000 € net vendeur, à Brest Métropole 

Habitat. Les frais d’actes et taxes diverses étant à la charge de l’acquéreur. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents à intervenir pour assurer 

la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Avis des Commissions : 

- Urbanisme, Vie Economique, Déplacement, Agriculture, Travaux, environnement : Favorable 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

LUTTE CONTRE LES MERULES ET AUTRES PARASITES XYLOPHAGES 

 
L’arrêté préfectoral du 04/01/2018 relatif à la lutte contre les mérules et autres parasites xylophages classe 

certaines communes du département du Finistère en zone dans laquelle est obligatoire, lors des transactions, 

un état parasitaire relatif à la présence de mérules dans les immeubles. 

 

Ainsi au 04/01/2018 l’ensemble du territoire du département du Finistère est inscrit comme zone de vigilance 

susceptible d’être concernée par le risque d’exposition à la mérule et, à ce titre, le devoir d’information au 

futur acquéreur est fait aux notaires, agents immobiliers et professionnels de la transaction immobilière. 

 

La commune de Guipavas n’est pas inscrite en zone d’exposition.  

 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral précité, les Conseils Municipaux des communes exclues 

des zones d’exposition doivent demander annuellement au préfet le maintien de leur commune en zone de 

vigilance ou leur inscription en zone d’exposition. 

 

Une concertation a été menée entre les Communes de la Métropole afin d’harmoniser le classement. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de demander à Monsieur le Préfet du Finistère : 

 

 L’inscription de la commune en zone d’exposition 
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Avis de la Commission : 

- Urbanisme, Vie Economique, Déplacement, Agriculture, Travaux, environnement : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

PARTICIPATION AUX  CHARGES DE FONCTIONNEMENT D’UN ETABLISSEMENT 

SCOLAIRE SPECIALISE 

 

La Ville de Guipavas est régulièrement sollicitée pour sa participation aux charges de fonctionnement 

d’établissements dispensant un enseignement spécialisé (CLIS ou IME).  

 

La commune ne disposant pas de classe de ce type, il est proposé au Conseil Municipal de verser la somme 

de 727,51 € par enfant scolarisé (équivalant à la participation forfaitaire versée aux établissements scolaires 

privés de la commune d’accueil pour 2018) à l’établissement suivant : 

 

- Ville de Plabennec, école Ste Anne 727,51 € 

1 enfant scolarisé 
   

Avis des Commissions : 

- Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse, Affaires sociales, Solidarité, Handicap : Favorable 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

MERCREDIS DU SPORT : MISE EN PLACE D’UNE TARIFICATION 

 

A partir du mois de septembre 2018, le service enfance jeunesse proposera une nouvelle activité déclinée en 

ateliers : les mercredis du sport. 

 

L’objectif principal de cette action est de faire découvrir de nouvelles activités sportives aux enfants âgés de 

3 à 10 ans. 

 

Dans le cadre de cette action, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le tarif suivant à compter du 1e 

septembre 2018. 

 

Eveils sportifs et  

mercredis du sport 

Guipavasiens 

QF de 0 à 650 € 

Guipavasiens 

QF supérieur à 651 

€ 

Autres 

Communes 

Forfait 40 € 50 € 55 € 

 

Avis des Commissions : 

- Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse, Affaires sociales, Solidarité, Handicap : Favorable 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 
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PRESTATION DE GARDE D’ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS EN HORAIRES 

COMPLEMENTAIRES AU DOMICILE DES PARENTS - RENOUVELLEMENT DE LA 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ARCHIPEL AIDE ET SOINS A DOMICILE 
 

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’accueil du jeune enfant, la ville de Guipavas a la volonté de 

développer, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère, des services aux familles 

pour leur permettre de concilier vie familiale et professionnelle.  

 

La ville de Guipavas, pour ce faire, a souhaité renforcer l’adaptation des modes d’accueil aux besoins 

spécifiques des familles liés à l’employabilité (horaires atypiques) ou à des situations de fragilité. A ce titre, 

elle avait établi une convention avec l’association Archipel Aide et Soins à Domicile pour une intervention 

au domicile des familles avant ou après le mode d’accueil individuel (crèche, assistante maternelle, garderie 

périscolaire…). 

 

La convention, conclue pour une période de 1 an et jusqu’à concurrence de 3 000 €, arrive à échéance au 31 

août 2018. Celle-ci encadre les modalités d’intervention et de financement du dispositif de garde d’enfants 

de moins de six ans en horaires complémentaires des modes de garde habituels. 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis des commissions compétentes : 

 

- d’approuver le renouvellement de la convention avec l’association Archipel Aide et Soins à 

domicile, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir ainsi que tous les documents 

s’y rapportant. 

 

Avis des Commissions : 

- Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse, Affaires sociales, Solidarité, Handicap : Favorable 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE A COMPTER DE 

SEPTEMBRE 2018 

 

Depuis la rentrée scolaire 2013/2014, la ville de Guipavas a mis en place la réforme des nouveaux rythmes 

scolaires. 

 

Un décret, relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires publiques, paru le 27 juin 2017, permet des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire 

sur huit demi-journées réparties sur 4 jours. 

Suite à la parution de ce décret, une réflexion a été lancée auprès des différents acteurs. 

 

Il est rappelé que les rythmes scolaires sont fixés par la directrice académique des services de l’éducation 

nationale (DASEN) après examen du projet d’organisation élaboré par le Maire et suite aux avis des conseils 

d’écoles.  

 

Suite à cette concertation et aux avis favorables de la majorité des conseils d’écoles à un retour à la semaine 

d’enseignement de 24h sur 4 jours, il est proposé au conseil municipal pour la rentrée 2018/2019 : 

 

 d’approuver l’organisation du temps scolaire comme suit : 
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Ecole maternelle Pergaud 

Ecole maternelle Prévert 

Groupe scolaire Hénensal 

Ecole de Kerafloch 

Ecole élémentaire Pergaud  

Ecole élémentaire Prévert 

Lundi - Mardi – Jeudi -Vendredi 

 

8h45-12h00 puis 13h45-16h30 

Lundi - Mardi – Jeudi -Vendredi 

 

8h35-11h50 puis 13h35-16h20 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la dérogation prévue en ce sens auprès de la directrice 

académique des services de l’éducation nationale (DASEN). 

 

Avis de la Commission : 

- Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse, Affaires sociales, Solidarité, Handicap : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

SALON D’AUTOMNE 2018 : FIXATION DES PRIX 

 

Dans le cadre de l’exposition du salon d’Automne 2018, il est proposé au Conseil Municipal de reconduire la 

même formule que l’an passé, à savoir l’attribution des prix ci-après pour lesquels seront remis des bons 

d’achats à utiliser dans les commerces de matériel de peinture : 

 

 1er prix de peinture : 100 € 

 2e prix de peinture :    60 € 

 Prix de sculpture :       60 € 

 

Avis des Commissions : 

- Sport, Vie associative, Culture, Animation, Patrimoine: Favorable 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

TRETEAUX CHANTANTS 2018 : FIXATION DU PRIX DU BILLET 

 

Comme tous les ans, la Ville de Brest demande aux villes partenaires de se positionner sur un nombre de 

places à acheter pour la finale des Tréteaux Chantants programmée à l’Aréna le jeudi 22 novembre prochain. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

 d’acheter les billets à 12 € à la ville de Brest sur une base de 200 billets au minimum, 

 de fixer la participation de la ville de Guipavas à 7 € et le prix de vente au public à 5 €. 

 

Avis des Commissions : 

- Sport, Vie associative, Culture, Animation, Patrimoine: Favorable 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 
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MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION DU MATERIEL SCENIQUE DE L’ALIZE AUX 

ENTREPRISES DE SPECTACLES 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de modifier les tarifs de location du matériel scénique de l’Alizé à 

destination des entreprises de spectacles comme suit : 

 

 KIT SON :        500 Euros 

Comprenant : 

1 diffusion Spectrix pour un jauge assise jusqu’à 600 places 

- 2 sub spectrix par côté 

- 3 line source spectrix par côté 

- 1 line source wave par côté. 

- 2 ampli contrôleur PLM 10000Q 

- 4 pieds d’enceintes 

 

1 ensemble de 4 retour MDC 12’’ + amplification 

 KIT LUMIERE :       250 Euros 

Comprenant : 

- 30 PC ADB 1000W 

- 10 Découpes moyenne ADB  

- 12 PAR LED martin Rush 2 

- 4 Cycliodes 

- 20 PAR 64  

- 8 pieds de projecteur 

 

Avis des Commissions : 

- Sport, Vie associative, Culture, Animation, Patrimoine: Favorable 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’AMICALE LAIQUE DE 

COATAUDON – SECTION FOOTBALL 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de verser à l’association guipavasienne, citée ci-dessous, une subvention 

exceptionnelle, sous réserve de la production de justificatifs : 

 
- Association ALC Football, la somme de 600 € afin de participer à l’organisation de la « Paris 

World cup ». Ce projet concerne 14 joueurs de la catégorie 17 ans. 

 

  Avis des Commissions : 

- Sport, Vie associative, Culture, Animation, Patrimoine: Favorable 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 
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TRAVAUX DE RENOVATION DE LA CHAPELLE SAINT-YVES : AVENANT 

D’ACTUALISATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE EN COURS ENTRE LA FONDATION 

DU PATRIMOINE, L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINT-YVES ET LA 

COMMUNE ET CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES 

AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 

Par délibération n° 2017-07-59 du 5 juillet 2017, le Conseil Municipal a validé le principe de mécénat pour 

les travaux de rénovation de la chapelle Saint-Yves par la signature d’une convention tripartite entre la 

Fondation du patrimoine, l’association les Amis de la chapelle Saint-Yves et la Commune. 

 

La rénovation de la chapelle Saint-Yves nécessite d’être complétée en 2018 par deux autres tranches, soit : 

 

- Tranche n° 3 : restauration des baies 2 et 4 pour un montant estimé hors taxe de 7 089.24 € 

- Tranche n° 4 : restauration d’un vitrail, remplacement d’une lucarne et protection des vitraux pour un 

montant estimé hors taxe de 6 362,73 €. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de : 

 

- valider l’actualisation de la convention en cours (avenant) sur les mêmes conditions de base du 

mécénat ; 

 

- valider la nouvelle convention relative à la tranche n° 4 avec une participation de la Fondation du 

patrimoine de 4500 € ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents à intervenir. 

 

  Avis de la Commission : 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

DENOMINATION ET ADOPTION DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL RUE 

MARIE CURIE 

 

Par délibération n° 2018-04-35 du 25 avril 2018, le Conseil Municipal a validé la réalisation d’un projet 

immobilier favorisant l’accession sociale dans le cadre de la création d’un lotissement communal sur des 

terrains situés rue Marie Curie.  

 

Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif principal 2018 afin de procéder à la déconstruction 

d’un hangar - le bâtiment contenant de l’amiante -, de déposer les compteurs d’eau et d’électricité, d’établir 

un diagnostic des sols, de dépolluer les parcelles, et de lancer les études en lien avec l’opération. 

Les opérations relatives aux lotissements doivent être inscrites au sein d’un budget annexe afin de ne pas 

bouleverser l’économie du budget de la collectivité et d’individualiser les risques financiers associés à de 

telles opérations. 

Aussi, est-il nécessaire de créer un budget annexe assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée dénommé 

« lotissement du Menhir» au sein duquel seront identifiées toutes les écritures comptables associées à cette 

opération d’aménagement et de vente de lots à bâtir, y compris celles déjà engagées et comptabilisées sur le 

budget principal de la commune, telle les dépenses d’acquisition et de bornage du terrain. 

 

L’intégration de cette dépense d’acquisition se fera sur la base des éléments suivants (TTC) : 

 

Valeur historique de la parcelle à l’inventaire (terrain + frais) 412 662,38 € 

Valeur actuelle  de la parcelle sur la base de 140 € TTC/m2 x 6070 m2 849 800,00 € 
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Estimation TTC travaux de division, de bornage et de viabilisation-BA   439 866,00 € 

Estimation de la tva à reverser sur la vente des parcelles 66 340,12 € 

Valeur à transférer au budget annexe 343 593,88 € 

 

Opérations de cession du budget communal vers le budget annexe : 

Transfert du terrain actuellement à l’inventaire patrimonial du budget principal vers le budget annexe à créer 

selon la valeur de la surface commercialisable actualisée (les dépenses associées aux travaux de bornage et 

de viabilisation seront réglées sur le budget annexe). 

 

Ecritures au budget principal de la commune : 

 

RECETTES 

Opération réelle - compte 775 Montant vente Prix de vente 343 450,00 € 

Opération d’ordre - compte 21 Montant sortie d’inventaire 412 662,38 € 

Opération d’ordre – compte 192 Montant constatation moins-value 69 068.58 € 

 

DEPENSES 

Opération d’ordre – compte 675 Montant sortie d’inventaire 412 662,38 € 

Opération d’ordre – compte 676 Montant constatation moins-value 69 068.58 € 

 

Ecritures au budget annexe : Calcul de la TVA sur marge sur l’ensemble des lots   

 

Prix TTC vente de l’ensemble des lots  (1) 140 € X 6070 m2 849 800,00 € 

Valeur historique des lots (2) 412 662,38 € 

Base du calcul de la marge imposable (1) – (2) = (3 437 137,62 € 

Calcul de la base soumise à tva–(3)/taux TVA=(4) Mt total 20% + 5.5% 370 797,50 € 

Calcul de la tva à reverser – (4) x 20 % = 5.5 % (5) 66 340.12 € 

Montant encaissé par la collectivité  - (1) – (5) = (6) 783 459,88 € 

Montant TTC estimé des travaux relevant du Budget Annexe 439 866,00 € 

 

 

Le budget annexe lotissement du Menhir est de ce fait détaillé comme suit : 

 

Chapitre Fonction Article Nature Dépenses  Recettes 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DF- 011 73 6015 Terrains à aménager  343 600,00 €  

DF-011 73 6045/605/608 Achats d’études, prestations 

service-travaux 

366 600 €  

RF-70 73 7015 Vente des terrains aménagés  710 200,00 € 

042 73 71355 Variation stocks terrains 

aménagés 

710 200,00 € 710 200,00 € 

TOTAL 1 420 400,00 € 1 420 400,00 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

16 73 168748 Avance budget communal / 

Remboursement avance 

710 200,00 € 710 200,00 € 

040 

 

73 3555 Terrains aménagés 710 200,00 € 710 200,00 € 

TOTAL 1 420 400,00 € 1 420 400,00 € 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

- de fixer le prix de vente au m2 à 140 euros TTC, 

- de créer un budget annexe assujetti à la TVA « Lotissement du Menhir» tel que défini ci-dessus et 

d’affecter les crédits nécessaires, 

- de décider la cession du terrain concerné par cette opération de lotissement du budget principal de la 

Ville vers le budget annexe et d’inscrire les crédits nécessaires à cette cession aux budgets concernés, 

- d’appliquer le régime de la TVA sur marge pour la vente des lots suivant le calcul sus-visé, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

  Avis de la Commission : 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 

Il est proposé au conseil municipal de valider la décision modificative suivante : (détail joint en annexe)  

 

INVESTISSEMENT : 

- Dépenses : +  1 073 000 € 

- Recettes   : +  1 073 000 € 

 

FONCTIONNEMENT : 

- Dépenses :        NEANT 

- Recettes   : NEANT 

 

  Avis de la Commission : 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

Abstentions : Mesdames et Messieurs Fabrice HURET, Claire LE ROY, Bernard CALVEZ, Catherine 

GUYADER. 

 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR 

 

Malgré la mise en œuvre de toutes les procédures, la Trésorerie de Brest métropole n’a pu recouvrer 

certaines créances pour un montant de 3 224,24 euros. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’admettre ce montant en non-valeur conformément aux 

justificatifs fournis. 
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  Avis de la Commission : 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL : MISE A JOUR 

  

Par délibération n° 2017-12-102 du 13 décembre 2017, le Conseil Municipal a adopté un nouveau régime 

indemnitaire, le RIFSEEP, mis en place dès le 1er janvier 2018. 

 

Le RIFSEEP entre en vigueur au fur et à mesure de la publication des arrêtés ministériels portant application 

du RIFSEEP aux différents corps de l'Etat auxquels des cadres d'emplois territoriaux sont assimilés. 

Compte tenu de la publication au Journal officiel d’un arrêté ministériel du 14 mai 2018 prévoyant 

l’adhésion de quatre corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur au régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’Etat, le RIFSEEP peut désormais être transposé à quatre nouveaux cadres d’emplois de la 

filière culturelle. 

 

Conformément aux dispositions prévues dans la délibération du 13 décembre 2017, il est proposé au Conseil 

Municipal de remplacer par le RIFSEEP les primes versées actuellement aux cadres d’emplois suivants : 

 

  - Bibliothécaires 

 - Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet le premier jour du mois qui suit son adoption. 

 

  Avis de la Commission : 

- Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

Internationales, Associations Patriotiques : Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Intervention de M. Emmanuel MORUCCI concernant les futurs commerces de la zone de Prat-pip (en 

face du Super U), de l’aménagement du centre-ville et du marché le mercredi. 

 Intervention de M. Paul MORVAN concernant la zone ABF, notamment les fils aériens de la rue de 

Brest. 

 Intervention de Mme Isabelle KERGASTEL concernant le bénévolat à la médiathèque. 

 Intervention de Mme Isabelle GUÉRIN pour informer les élus du redécoupage des bureaux de vote. 

 

 

 

Prochain Conseil Municipal le mercredi 10 octobre 2018 à 18h30. 
 

 
  

Fin de séance à 20H02 

   
 

 


