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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 Baltus, 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 Alagon
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 Ouernez
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Kha

Nombre de conseillers résentsoure résentés : 32

Secrétaire de séance : Isabelle Le Douaron



2. CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT OCTROYE PAR L'ETAT A L'OPERATION DE
« RECONVERSION D'UNE FRICHE SNCF POUR LA REALISATION DE 72 LOGEMENTS »
DANS LE CADRE DU 2ND AAP «RECYCLAGE FONCIER DES FRICHES ».

Ex osé :

Lors de sa séance du 30 mai 2017, le Conseil municipal a sollicité l'intervention de l'Etablissement
Public Foncier de Bretagne (EPFR) pour intervenir sur l'opération de requalification urbaine du
secteur de « l'ilot Saint-Yves » et a approuvé à cet effet la convention opérationnelle précisant les
conditions et modalités d'intervention de l'Etablissement Foncier.

Au cours de l'automne 2021, la Ville a répondu au 2nd appel à projet « recyclage foncier des friches »
lancé par l'Etat dans le cadre du Plan de relance.

Lauréate à cet appel à projet, la Ville est éligible à l'obtention d'une subvention de 130 000 €
maximum pour cette opération de reconversion de la friche urbaine au cœur de ITIot Saint-Yves
destinée à la réalisation de 72 logements et 535 m2 de locaux de service.

Au titre du fonds friches, la subvention Etat est destinée à réduire le déficit global d'opération.
Cette subvention permettra de financer de façon prioritaire des dépenses engagées par l'EPFR,
relatives à l'action de recyclage foncier au sein de l'opération globale d'aménagement.

Afin de mettre en œuvre ce concours financier, il convient désormais de fixer les conditions et
modalités de son versement, dans le cadre d'une convention tripartite entre l'Etat, la Ville et
l'Etablissement Public Foncier de Bretagne.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal :

• d'approuver la convention de financement relative au financement octroyé par l'Etat à
l'opération de « reconversion d'une friche SNCF pour la réalisation de 72 logements » dans
le cadre du 2nd AAP "recyclage foncier des friches,

• d'autoriser Monsieur te Maire à signer tout document dans ce sens.

Avis favorable de la commission « Politique de la Ville et de l'Environnement » du ̂ juillet 2022

Avis favorable de la Commission des finances, de l'évaluation des politiques publiques, de l'administration
générale et de la tranquillité publique du 5 juillet 2022

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