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Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 12 Juillet 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 05 Juillet 2022, s'est réuni, salle Laïta,
Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël QUERNEZ,
Maire.

Etaient résents : 24

Danièle Kha, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Pascale Douineau, Eric Alagon, Nadine
Constantino, Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Battus, Yves Schryve, Morgane
Corne, David Le Doussal, Emilie Cérisay, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre Moing,
Yvette Metzger, Isabelle Le Douaron, Noëlle Brunerie, Eric Saintilan, Michel Tobie, Bruno
Goenvic, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Absent.e.s : 1
Sonia Monfort

Pouvoirs : 8

Patrick Tanguy a donné pouvoir à Eric Atagon
Danièle Brochu a donné pouvoir à Pascale Douineau
Gérard Jambou a donné pouvoir à Michel Forget
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Jean Pierre Moing
Arnaud Le Pennée a donné pouvoir à Yvette Metzger
Sylvana Macis a donné pouvoir à Michael Quernez
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Kha

Nombre de conseillers résentsoure résentés:32

Secrétaire de séance : Isabelle Le Douaron



12. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION
L'ABEILLEFINISTERIENNE

Exposé :

Trois ruches municipales ont été installées en 2013 au parc du Bel Air, dans la Montagne Sainte-
Catherine. En 2021, les ruchers ont été déplacés boulevard de la Gare suite à des dégradations

récurrentes des ruches. Ce nouvel emplacement permet également d'intégrer le rucher communal
dans l'emprise du refuge communal géré par la Ligue de Protection des Oiseaux.

Ces ruches sont exploitées par l'association « L'Abeille Finistérienne », dans le cadre d'une
convention partenariale d'une durée de 3 ans, reconduite à chaque échéance depuis 2013.

La convention comprend pour chaque année : la gestion des ruches, la récolte et fourniture à la
Ville de 20 kg miel des ruchers, une analyse du miel (qui est régulièrement bien noté), trois
animations conduites par l'Abeille Finistérienne (Découverte de l'apiculture pour les écoles,

exposition dans des animations communales...)

Le coût actuel est de 550 € par ruches soit un total de 1650 € par an.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal :

• d'approuver le renouvellement de la convention partenariale, avec l'association « L'Abeille
Finistérienne », pour une durée de 3 ans,

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l'association.

Avis favorable de la commission cadre de vie, salubrité publique, commerce de proximité et animation
tounstf'que du 2Q juin 2022

Avis favorable de /a commission des finances, évaluation des politiques publiques et administration générale du
5 juillet 2022

P.J. : conventf'on

Décision : Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité
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