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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 Mai 2022 à 18 heures

i=!-cons?l_Municipal'. convoqué Par^ourrier en date du 11 Mai 2022, s'est réuni, salle Laïta.
Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence-de-M"MichaëlO'UERNEZ,'

Etaient résents:22

D!n.Ï!eKÎ;a'-patri? Tanguy'_Da"'èle Brochu, Michel Forget, Marie-Madefeine Bergot, Gérard
^am>boou:.pascale. Douineau;Eric Aiagon' stéPha"'e Mingant, Manuel Po'ttÏer.''lsab^ife Balt^"
,Ïiv>es. scÏyv.e'n-Morïne_côme' Fredérique Dieter-Pustoc'h:~"Jean-Pielrre Muoj^c "Y^'etTe
Mletzger^sabe"e Le Douaron'Arnaud Le pennec' Eric Saintilan, Bmno Goenvic"Seyrge VNiîlyc

Absente : 2

Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

^i(?in9/.constantino adonné Pouvoir à Marie Madeleine Bergot de (18 h à 19 h)
Emilie Cerisay a donné pp.uvojr,à_lsabelle Baltus
Christophe Couic a donné-pouvoir à Stéphanie Mingant -' "—-3=—
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Isabelle Le Douaron
Pierre Guillon a donnépoyypira-Danièle Brochu - - . -,. -_^-_-. -.
Noëlle Brunerie a donné pouvoir à Eric Alagon
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers- résefitsoti-re résentés : 30

Secrétaire de séance : PatfiGÈ^n^uy-



17. CONVENTION DE PARTENARIAT <i REFUGE LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX »
AVEC LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX LPO

Exposé :

L'école du Lézardeau maternelle travaille depuis deux ans sur un projet global autour du vivant. Les
objectifs du projet sont les suivants :

Engager les enfants dans la découverte sensible et réfléchie de la nature qui les entoure
Transmettre des connaissances et éveiller le sens critique pour favoriser des
comportements respectueux de l'environnement afin de préserver les milieux naturels et
les espèces sauvages
Amener les enfants et leurs parents à prendre conscience de ['intérêt de préserver la
biodiversité de proximité

Dans le cadre de ce projet autour du vivant, plusieurs actions ont été réalisées par la Ville au sein
de l'école du Lézardeau maternelle :

Les parties engazonnées de la cour ont été modifiées au profit de prairies fleuries et deux
arbres fruitiers ont été plantés
Des nichoirs ont été fabriqués pour les oiseaux
L'accueil périscolaire accueille un lapin, et en fonction des périodes une escargotière ou
encore un hôtel à insectes

Un état des lieux de la faune a été réalisé avec les enfants

Ce travail permet à l'école de devenir un « Refuge Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) » et
ainsi de travailler en partenariat avec cette association. Cette labellisation permet de bénéficier
d'un interlocuteur professionnel concernant la faune et la flore sauvage mais aussi d'obtenir du
matériel et des documents de travail.

Pour bénéficier de ce label « Refuge LPO », il est nécessaire de signer la convention type (jointe)
avec la LPO France avec un engagement de la LPO locale, conclue pour une durée de trois ans,
renouvelable. L'inscription au programme s'élève à 30 €, à cela s'ajoute le coût du coffret
pédagogique d'une valeur de 55 € soit un coût total de 85€ à la charge de la Ville. Il faut préciser
que les objectifs fixés par la convention sont déjà atteints par l'école du Lézardeau maternelle
grâce au travail réalisé ces deux dernières années.

Plus récemment, en prenant" exemiJl'e~sur le Lézardeau maternelle, les autres "âccueJli"
périscolaires ont aussi engagé ce type de projet dans les autres écoles.

Pro ositions .-^-—..—r--— - _^._^

Il est proposé au Conseil Municipal :

D'autoriser M. le Maire à signer la convention de partenariat « Refuge LPO » avec l'association LPO
pour le Lézardeau Maternelle et à verser 85 € à cette association

D'autoriser M. le Maire à signer les futures conventions « Refuge LPO » pour d'autres écoles aveçja
LPO et les éventuels renouvellements de-ces conventions "' ~
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Décision :•• Le Conseil municipal donne son accord à l'unanfmité
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