
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2019 
COMPTE-RENDU 

 
 
Le conseil municipal s’est réuni le 23 septembre 2019, à 20 heures, sous la présidence de Mme Marie-Annick 
CREAC’HCADEC, Maire. 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour. 
 
Rapports généraux d’activité 2018 de la Communauté de Communes du Pays des Abers 
Présentation par Mr Christian Calvez, Président de la CCPA. 
 
Lancement d’une consultation pour l’attribution des marchés de travaux pour la restructuration de l’ancien EHPAD 
en pôles associatif et social 
Le montant prévisionnel définitif des travaux de restructuration de l’ancien EHPAD en pôles associatif et social a été 
établi par le groupement de maitrise d’œuvre à 5 377 000 € HT (y compris tous travaux intérieurs et aménagements 
extérieurs, hors frais annexes d’honoraires, assurances et diagnostics). Les travaux seront décomposés en 14 lots. 
Le planning prévisionnel de cette opération est établi comme suit :  
 

Travaux de démolition- désamiantage Septembre - décembre 2019 
Consultation des entreprises de travaux – Phase principale Mi-octobre 2019 - Mi-novembre 2019 
Travaux d’aménagement intérieur et extérieur Mars 2020 - juin 2021 

 
Le conseil municipal autorise, à la majorité, le Maire à :  
1°) lancer une consultation pour les marchés de travaux sous la forme d’une procédure adaptée  
2°) après l’avis de la commission des marchés, à signer les marchés avec les candidats retenus. 
 
Avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre pour la restructuration de l’ancien EHPAD en pôles associatif et social 
Le conseil municipal autorise, à la majorité, le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre validant le 
coût prévisionnel définitif des travaux et fixant à 332 430 € HT le forfait définitif de rémunération du maitre d’œuvre. 
 
Acquisition des parcelles AA 139 et AA 136 – rue Pierre Jestin  
Approbation unanime du conseil municipal pour cette acquisition au prix de 65 000 € en vue de réaménager l’ilot 
urbain dans lequel se situe la propriété. 
 
Convention de partenariat avec la commune de Lannilis pour un séjour jeunesse 
L’organisation d’un séjour jeunesse à Paris du 28 au 31 octobre 2019 a été élaborée en partenariat avec la commune 
de Lannilis. Dans le cadre de ce séjour, les jeunes participeront ensemble à des activités de loisirs et culturelles, sous 
la responsabilité des équipes éducatives constituées dans le cadre réglementaire applicable aux séjours courts.  
Ce séjour organisé par et pour les jeunes des deux accueils collectifs de mineurs permet une mutualisation des 
moyens. Unanimité. 
 
Garanties d’emprunt pour des opérations de construction de logements par des bailleurs sociaux 
Garantie d’emprunts pour la construction par Brest Métropole Habitat de 16 logements collectifs ilot Bouguen et pour 
la construction par la société anonyme d’HLM d’Armorique de 3 pavillons locatifs en VEFA « Le Pré Vert ». Unanimité 
 
Prix artistiques de la municipalité 
Peinture : « Sable » de Maryse BADINA et Sculpture : « Quartzistes » de Martial MADEC 
Unanimité 
 
Tarif spécial pour un spectacle culturel en partenariat avec la commune de Plouguerneau  
Tarif « pass » à 17 € pour un spectacle de danse permettant d’assister aux 2 spectacles qui auront lieu à Plabennec (le 
4 avril 2020) et à Plouguerneau ainsi qu’à un 3ème spectacle dans une autre commune de la CCPA. Unanimité 
 
Subventions 2019 aux associations – complément  
Attribution d’une subvention de 55 € à la société de chasse de Plabennec. Unanimité 
 
Motion de soutien du Syndicat Départemental d’Energie du Finistère. Unanimité  
 
Mandat spécial pour le déplacement au Congrès des Maires. Unanimité 


