
RECUEIL DES ACTES 
ADMINISTRATIFS 

COMMUNE DE LANESTER 

RAA N° 138 – mars – avril 2017 

AVERTISSEMENT 

Sont publiés intégralement les délibérations du Conseil  municipal, et les 
arrêtés, présentant un caractère réglementaire (articles L. 3131-3 et R. 
3131-1 du code général des collectivités territoriales) ou dont la 
publication est prévue par un texte spécial. 
Le texte intégral des actes cités dans ce recueil peut être consulté à 
l’Hôtel de Ville – Archives municipales – rue Louis Aragon - Lanester 



Délibérations du conseil municipal du 30 mars 2017 

N° d'ordre 
du jour Intitulé 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
4) Evolution du Groupe Municipal d’Information et de Concertation (GMIC)
4 bis)  Election des représentants du Conseil Municipal dans divers organismes extérieurs : Groupe Municipal 

d’Information et de Concertation (GMIC) 

RESSOURCES 
5) Rémunération des animateurs saisonniers au 1er Juillet 2017
6) Modification du tableau des effectifs (retiré de l’ordre du jour)
7) Appel d’offres ouvert, fourniture et livraison des équipements scéniques de Quai 9 : autorisation à

donner au Maire pour signature
8) Information relative aux marchés publics conclus en 2016

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
9) Renouvellement 2017 du dispositif d’aide « Lanester Access » à l’accession à la propriété
10) Cession d’un terrain rue Colette Besson au profit de Logis Breton
11) Préemption d’un terrain rue de Kermorvan : information au conseil municipal
12) Rénovation Urbaine de Kerfréhour / La Chataigneraie : approbation et convention d’un groupement de

commande Ville/Bretagne Sud Habitat et Espacil Habitat
13) Ecole Pauline Kergomard : aliénation au profit de l’Association ADPEP 56 de la parcelle cadastrée

section AC n° 32
14) Subvention à l’Association Union des Commerçants et Artisans d’Ambroise Croizat (UCA)

CADRE DE VIE 
15) Rapport annuel de la délégation de service public réseau de chaleur bois
16) Convention avec DCNS pour la réalisation de travaux de voirie avenues Stosskopf et Schoelcher

JEUNESSE 
17) Modalités de pré-inscriptions et tarifs été 2017

AFFAIRES SOCIALES 
18) Renouvellement de la convention avec l’Association GEPETTO (mode de garde en horaire atypique)

pour l’année 2017 
19) Séjour adapté 2017
20) Subventions aux Associations pour l’année 2017

CITOYENNETE 
21) Validation de la programmation 2017 du Contrat de Ville (actions et financements)

AFFAIRES SPORTIVES 
22) Manifestations sportives 2017 : Tournoi des Jeunes, Association Sportive Lanestérienne
23) Avenants aux conventions de partenariat entre la Ville et les Associations subventionnées à plus de

23 000 €
24) Avenants aux conventions d’utilisation des équipements sportifs municipaux par les établissements

scolaires du 2nd degré
25) Subvention 2017 à l’association Gymnastique Volontaire

CULTURE 
26) Tarifs de l’Atelier Municipal d’Arts Plastiques et du Conservatoire à rayonnement communal Musique

et Danse, année 2017-2018 
27) Espace Jeunes : demande de subvention au titre de la réserve parlementaire
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SITUATION 
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES  
 

POUR LA RENOVATION URBAINE DU QUARTIER 
« Kerfréhour - Châtaigneraie »  

A LANESTER 
 

 
 
ENTRE, 
 
La COMMUNE DE LANESTER, représentée par son Maire, Madame Thérèse THIERY, agissant en vertu 
d’une délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 2017, 
 
ET 
 
L’Office Public de l’Habitat du Morbihan,  BRETAGNE SUD HABITAT, représenté par son Directeur 
Général, Monsieur Erwan ROBERT, agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’administration en 
date du 29 janvier 2013, et spécialement autorisé à l’effet des présentes par une délibération du 
bureau du 29 mars 2016, transmise en préfecture le 31 mars 2016,  
Désigné ci-après « BSH ou membre du groupement ». 
 
ET 
 
ESPACIL HABITAT, représenté par son Directeur Général, Monsieur Jules RAULT, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil d’administration en date du 19 février 2016, 
 
Désigné ci-après « ESPACIL HABITAT ou membre du groupement ». 
 

ESPACIL Habitat 

  

 
PREALABLEMENT, IL EST EXPOSE QUE : 
 
Le recours au groupement de commandes est un moyen qu’offre l’article 28 de l’ordonnance N° 2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics à une pluralité de personnes publiques ou privées 
justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé, d’associer leurs maîtrises d’ouvrage 
respectives dans le but de réaliser des économies d’échelle en confiant  l’ensemble des prestations à un 
seul et même intervenant, garantissant le respect des délais ainsi que l’avancement cohérent et 
coordonné des opérations. 
 
Cet instrument juridique nécessite la conclusion d’une convention constitutive entre l’ensemble des 
parties intéressées. 
 
 
DANS CE CONTEXTE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de constituer ponctuellement un groupement de commandes et d’en 
définir : 

- L’objet, 
- La constitution, 
- Les modalités organisationnelles (de la commande et à l’exécution afférente), 
- Les prérogatives, 
- La durée. 

 
 
ARTICLE 2 : OBJET DU GROUPEMENT 
 
Dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine d’intérêt régional soutenu par l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine, la ville de LANESTER,  BRETAGNE SUD HABITAT et ESPACIL HABITAT conviennent de se 
grouper, conformément à l’article 28 de l’ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, pour commander et mener conjointement une étude urbaine et sociale sur le quartier 
« Kerfréhour - Châtaigneraie » à LANESTER, dont l’objectif est la définition d’un programme 
d’interventions. 
 
Les prestations intellectuelles à fournir sont ainsi définies : 

- élaboration d’un diagnostic des sites concernés, intégrant notamment les volets sociologique, urbain, 
paysager, patrimonial, architectural, 

- proposition de schémas stratégiques visant la requalification du quartier, 
- définition d’un programme de rénovation urbaine du quartier, 
- toute étude nécessaire à la bonne couverture du besoin. 

 
Pour un montant estimé à 117 000 euros TTC. 
 
ARTICLE 3 : COMPOSITION DU GROUPEMENT 
 
Les membres du groupement sont : 

- COMMUNE DE LANESTER, 
- BRETAGNE SUD HABITAT, 
- ESPACIL HABITAT. 

 
La COMMUNE DE LANESTER, représentée par son Maire, Madame Thérèse THIERY, est désignée 
coordonnateur du groupement et jouera le rôle de référent unique, ayant la qualité de pouvoir 
adjudicateur ; Interlocuteur unique de l’Etat et unique payeur des prestataires. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES ORGANISATIONNELLES DU GROUPEMENT 
 
4.1 Dévolution des marchés 
 
Les différents marchés à passer dans le cadre du groupement de commandes feront l’objet de consultations 
organisées par le coordinateur. 
 
Une commission des marchés AD HOC est créée. Elle est composée des membres désignés ci-dessous : 

- Madame Thérèse THIERY, Maire de la COMMUNE DE LANESTER ou son représentant, 
- Madame Myrianne COCHÉ, 1ère adjointe chargée de l’Aménagement du Territoire, de la Rénovation 

urbaine, de l’Habitat et du Logement, COMMUNE DE LANESTER 
- Madame JANIN, 5ème adjointe chargée de la Citoyenneté, de la Démocratie Participative et de la 

politique de la ville, COMMUNE DE LANESTER 
- Monsieur Gérard FALQUERHO, Président de BRETAGNE SUD HABITAT 
- Monsieur Erwan ROBERT, Directeur Général à BRETAGNE SUD HABITAT 
- Monsieur Jean LAUNAY, Administrateur de BRETAGNE SUD HABITAT 
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- Monsieur Philippe COMBES, ESPACIL HABITAT. 
 
La commission des marchés du groupement se réunira a minima à deux reprises par consultation : 

- sélection des candidats admis à l’audition, 
- audition pour désigner l’attributaire. 

 
4.2 Modalités d’exécution des marchés 
 
Comité de pilotage : 
 
Le comité de pilotage communal est l’instance décisionnelle garante de la bonne mise en œuvre de l’étude 
urbaine et sociale, et de l’atteinte des objectifs désignés dans le Cahier des clauses techniques particulières. 
 
Son rôle est de valider les rendus des trois phases de l’étude et de s’assurer de leur conformité par rapport aux 
attentes des différents partenaires. 
 
Le comité de pilotage communal se composera, au minimum, de représentants (élus et services) des 
organismes suivants : Ville de Lanester, Bretagne Sud Habitat, Espacil Habitat, Lorient Agglomération, DDTM, 
Copropriétés d’habitation, Copropriétés de commerces, Conseil citoyen et Conseil de concertation locative. 
 
Comité technique : 
 
Le comité technique a pour objectif de réaliser une évaluation intermédiaire du travail effectué par le 
prestataire, afin d’opérer certains ajustements si nécessaire, et ce avant la présentation en comité de pilotage 
pour validation. 
 
Le comité technique se composera, au minimum, de représentants des organismes suivants : Ville de Lanester, 
Bretagne Sud Habitat et Espacil Habitat, Lorient Agglomération, DDTM. 
 
ARTICLE 5 : ATTRIBUTIONS DU GROUPEMENT 
 
C : avis conforme, 
X : acteur.  
 

  COMMUNE DE 
LANESTER 

BRETAGNE SUD 
HABITAT 

ESPACIL HABITAT 

  Avis Réalisation Avis Réalisation Avis Réalisation 

C
o

n
su

lt
a

ti
o

n
 

Rédiger les pièces techniques des 
dossiers de consultation 

C X C X C X 

Rédiger les pièces administratives 
des dossiers de consultation 

C X C X C X 

Rédiger et assurer l’envoi à la 
publication des avis d’appel public 
à la concurrence 

 
X 

    

Réceptionner les demandes 
écrites des dossiers de 
consultation 

 
X 

    

Reproduire les dossiers de 
consultation, pour envoi ou 
distribution directe des dossiers 
aux candidats 

 
X 

    

Réceptionner les plis et tenir le 
registre des dépôts  

X 
    

Analyser les plis et rédiger le 
rapport d’analyse 

C X C X C X 
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Convoquer et conduire les 
réunions de la Commission des 
marchés Adhoc 

 
X 

    

Rédiger les procès - verbaux 
d’ouverture des plis et classement 
des candidats 

C X C 
 

C 
 

Informer les candidats des 
résultats de la procédure  

X 
    

Signer et notifier les marchés 
 

X 
    

Rédiger et publier les avis 
d’attribution  

X 
    

Conserver l’original du marché  X     

Transmettre aux membres du 
groupement les documents 
nécessaires à l’exécution des 
marchés 

 
X 

    

E
xé

cu
ti

o
n

 d
e

s 
m

a
rc

h
é

s 

Organisation des Comités 
Techniques    

X 
  

Organisation des Comités de 
Pilotage  

X 
    

Analyse des documents d'études  X  X  X 

Validation des rendus C X C 
 

C 
 

Contrôle du service fait C X C 
 

C 
 

Liquidation/mandatement des 
factures  

X 
    

Passation d'avenants  C X C 
 

C 
 

Validation de sous-traitance C X C 
 

C 
 

… 
      

 
La passation et l'exécution des marchés publics afférents au groupement sont menées conjointement dans leur 
intégralité au nom et pour le compte de tous les acheteurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables 
de l'exécution des obligations qui leur incombent. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- respecter les demandes du coordinateur en s’engageant à y répondre dans le délai imparti, 
- participer, en tant que de besoin, à la définition des prescriptions administratives et techniques, 
- respecter les clauses des contrats signés par le coordinateur, 
- assurer l’exécution financière des marchés. 

 
Il est convenu que le coordinateur partage avec chaque membre du groupement l’intégralité des informations 
fournies par le prestataire pendant toute la durée d’exécution du marché. 
 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Afin de faciliter le fonctionnement du groupement, la gestion des achats et la gestion de l’exécution, les 
membres conviennent que l’intégralité des achats entrant dans le périmètre du groupement de 
commandes est prise en charge par la COMMUNE DE LANESTER à l’avancement et répercutée auprès de 
chacun des membres pour ce qui concerne leurs besoins propres, soit  : 
- BRETAGNE SUD HABITAT: 47,5 %, 
- ESPACIL HABITAT : 5 %, 
- COMMUNE DE LANESTER : 47,5 %, 
du reste à charge, déduction faite des subventions obtenues.  
 
Par exemple : les frais liés aux procédures de désignation des prestataires (publicité, reprographie, …), 
les honoraires des prestataires, les frais liés aux réunions publiques, …   
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Le coordinateur adressera une demande de remboursement chiffrée et détaillée, sur présentation des 
factures du titulaire du marché. 
 
Le coordinateur assure ses missions à titre gracieux vis-à-vis des autres membres du groupement. 
 
 
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU GROUPEMENT 
 
Le groupement de commandes est constitué à compter de la signature de la présente convention par 
les membres du groupement, pour la durée des études.  
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée par l’ensemble des membres du 
groupement et prendre la forme d’un avenant écrit et signé par les parties.  
 
De nouveaux membres peuvent intégrer le groupement de commande si leur présence ne remet pas en 
cause de manière substantielle les besoins déterminés à date de création du groupement.  
 
 
ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES  
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention feront l’objet d’une procédure de 
négociation amiable et, autant que de besoin, avant toute procédure contentieuse, fait appel à une mission de 
conciliation du Tribunal Administratif de Rennes dans le cadre des dispositions de l’article L 211-4 du Code de 
Justice Administrative. 
 
 
 

 
 

Fait à LANESTER, le  
 
 
Pour BRETAGNE SUD HABITAT Pour la COMMUNE de LANESTER 
Le Directeur Général Le Maire 
 
Erwan ROBERT Thérèse THIERY 
 
 
 
Pour ESPACIL HABITAT 
Le Directeur Général 
 
Jules RAULT 
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PROMESSE SYNALLAGMATIQUE SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES 

 
 
 
 
Entre les soussignées, 
 
 
La Commune de LANESTER, 7 rue Louis Aragon – CS 20779 – 56607 LANESTER Cedex, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIREN 215 600 982 ; 
 
Représentée par Madame Thérèse THIERY, Maire de LANESTER, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal en date du 30 Juin 2016 dument transmise en préfecture, et 
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ainsi déclaré et qu’elle s’oblige à justifier à toute 
époque et à première réquisition. 
 
Avis des domaines n° 2016 – 098V164 du 10 mars 2016 
 
Ci-après désigné sous le vocable le « LE VENDEUR » 
 
 

D’UNE PART, 
 
ET, 
 
 
L’ADPEP 56, association dont le siège social se situe au 46 avenue du 4 Août 1944, 56000 
VANNES 
Représentée par son Président Gilles BROUILLET,  
 
 
Ci-après désigné sous le vocable « L’ACQUEREUR » 
 
 

D’AUTRE PART, 
 
 

 
Il est précisé qu’en cas de pluralité de personnes figurant sous le vocable « Le VENDEUR », 
celles-ci seront tenues solidairement par les engagements résultant de la présente promesse. 
 

Envoyé en préfecture le 06/04/2017

Reçu en préfecture le 06/04/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170330-2017_02_13-DE

Recueil des actes administratifs n° 138 - mars et avril 2017 Page 34 sur 170



 
EXPOSE : 
LE VENDEUR est propriétaire d’un terrain situé à LANESTER, d’une superficie d’environ 2 993 
m². 
 
L’ACQUEREUR envisage de transférer l’activité de son IME Louis Le Moënic sur cette emprise 
foncière cadastrée section AC N°32. 
 
Le terrain devant recevoir le projet de l’ACQUEREUR sont classés au PLU de Lanester en zone UD 
permettant actuellement de réaliser l’opération envisagée par l’ACQUEREUR. 
 
 
 
PAR SUITE, IL EST CONVENU D’UNE PROMESSE DE VENTE ET D’ACHAT POUR LE BIEN 
DONT LA DESIGNATION SUIT. 
 
 
ARTICLE  1 - OBJET DES PRESENTES 
 
Par les présentes, Le VENDEUR s’engage irrévocablement à vendre à l’ACQUEREUR son terrain 
tel qu’il est désigné à l’article 2. Le VENDEUR prend cet engagement pour lui-même et ses 
héritiers, ayants droits, ayants cause, fussent ils mineurs ou incapables. 
 
Cet engagement est ferme, définitif et irrévocable, le VENDEUR ne pourra en aucun cas se 
refuser à réaliser la vente dans les conditions spécifiques prévues aux présentes. 
 
L’ACQUEREUR, quant à lui prend l’engagement d’acquérir le bien, sous réserve des dispositions 
ci-après et notamment des conditions suspensives telles qu’elles sont stipulées à l’article 7. 
 
L’ACQUEREUR pourra se substituer toute personne morale de son groupe dans le bénéfice de la 
présente Promesse, au plus tard avant la réalisation de la plus tardive des conditions 
suspensives, ces dernières, de convention expresse entre les parties, n’ayant pas d’effet 
rétroactif par dérogation à l’article 1179 du code civil. 
 
Les engagements et obligations souscrits aux présentes sont irrévocables et pourront être 
soumis à l’exécution forcée, les parties renonçant à se prévaloir des dispositions de l’article 1142 
du code civil. 
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ARTICLE 2 - IDENTIFICATION DU BIEN IMMOBILIER 
 
Les biens et les droits immobiliers, objet des présentes, s’entendent en la Commune de Lanester, 
un terrain de 2933 m2 sur lequel sont érigées une école maternelle et une petite maison 
totalisant 691 m2 de surface environ et sis aux 31 rue Guy Ropartz à Lanester cadastrée AC N° 
32 telle que délimitées en liseré jaune sur l’extrait cadastral annexé aux présentes et visé par les 
parties. 
 
Le VENDEUR déclare et garantit que les biens, objets des présentes font partie de son domaine 
privé et ont fait l’objet, si besoin, d’une désaffectation et d’une délibération du conseil municipal 
devenue exécutoire et définitive prononçant le déclassement du domaine public. 
 
 
 
ARTICLE 3 – DESTINATION DU BIEN IMMOBILIER 
 
L’ACQUEREUR a pour projet le transfert de l’ensemble de l’activité de l’IME Louis Le Moënic 
actuellement installé sur la commune d’Inguiniel.  
 
 
ARTICLE 4 - ORIGINE DE PROPRIETE 
 
Le VENDEUR déclare d’ores et déjà que l’origine est régulière et au moins trentenaire, assurant à 
l’ACQUEREUR une propriété incommutable. 
 
Il s’oblige à en justifier dans l’acte authentique, les parties renonçant à énoncer dans les présentes 
l’origine de propriété. 
 
 
ARTICLE 5 - PROPRIETE - JOUISSANCE 
 
Si la vente se réalise, l’ACQUEREUR aura la propriété du terrain dont il s’agit à compter du jour de 
la signature de l’acte authentique. Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de 
possession réelle. 
 
Au jour de la réitération par acte authentique, ledit immeuble devra être totalement libre de toute 
location, occupation, réquisition ou préavis de réquisition, le VENDEUR s’engageant à faire son 
affaire personnelle de toute éviction éventuelle et de toutes les charges en résultant, et 
notamment du paiement de toute éventuelle indemnité. 
 
En tout état de cause, le VENDEUR déclare que ledit immeuble sera totalement libre de toute 
location, occupation, réquisition ou préavis de réquisition, au plus tard le jour de la réitération 
par acte authentique de la vente. 
 
La libération des lieux constitue une condition essentielle et déterminante pour l’ACQUEREUR 
sans laquelle il n’aurait pas contracté.  
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ARTICLE 6 – CONDITIONS DE LA VENTE 
 

A) Conditions suspensives 
 
Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes : 
 
1. L’absence d’inscription hypothécaire pour un montant supérieur au prix de vente. 
 

2. L’inexistence de toutes procédures et de tous commandements de saisie, sauf accord des 
créanciers pour donner mainlevée. 
 

3. La justification d’une origine de propriété régulière, trentenaire et incommutable et ne 
révélant l’existence d’aucune servitude ou contrainte de nature à rendre impossible ou plus 
onéreuse l’opération projetée. 

 

4. La renonciation expresse par tout bénéficiaire d’un droit de préemption existant à son profit. 
L’offre par le titulaire d’un droit de préemption ou de substitution d’acquérir à des prix et 
conditions différents de ceux notifiés, entraînera la non réalisation de la condition suspensive 
au même titre que l’exercice pur et simple du droit de préemption. 

 

5. La délivrance d’un permis de construire purgé de tout recours de tiers, opposition, 
annulation, déféré préfectoral ou retrait sur les parcelles visées à l’exposé pour la 
construction d’un bâtiment nécessaire à la conduite des activités liées directement à l’objet 
social de «L’ACQUEREUR ». 
 

Ces conditions suspensives devront être réalisées au plus tard le 30 décembre 2107. 
 
 
Les conditions suspensives énoncées ci-dessus sont stipulées au seul profit de l’ACQUEREUR ou 
la personne qu’il se serait substitué. Il aura seul le droit de s’en prévaloir ou d’y renoncer. 
 
La réalisation des conditions suspensives n’aura pas d’effet rétroactif, les parties entendant 
déroger expressément aux dispositions de l’article 1179 du Code Civil. 
 
 

B) Conditions générales 
 
 « L’ACQUEREUR » prendra l’immeuble faisant l’objet de la présente convention, dans l’état où il 
se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans aucun recours contre le « Vendeur », sauf si ce 
dernier en avait modifié l’état après la signature des présentes sans l’accord de 
« l’ACQUEREUR ». 
 
« L’ACQUEREUR » souffrira les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou 
discontinues de toute nature de droit public ou de droit privé pouvant grever le bien vendu et 
profitera de celles actives qui y sont attachées, le tout s’il existe, à ses risques et périls 
personnels, sans recours contre le « VENDEUR ». 
Le « VENDEUR » déclare qu’il n’a créé aucune servitude et qu’il n’en existe aucune à l’exception 
de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi. 
 
« L’ACQUEREUR » acquittera, à compter du jour de l’entrée en jouissance, les impôts, 
contributions, taxes et charges de toute nature auxquelles le bien est ou sera assujetti. 
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L’ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et honoraires résultants de l’acte authentique à 
intervenir, ainsi que les frais de géomètre liés aux présentes.  
 
De son côté, « Le VENDEUR » déclare : 

- qu’à sa connaissance il n’a jamais été déposé sur le terrain, enfoui ni utilisé de déchets ou 
substances quelconques (telles que, par exemple, amiante, plomb, dioxine, etc…) 
directement ou dans des installations pouvant entraîner des dangers pour la santé et 
l’environnement ; 

 
- il n’a jamais été exercé, sur ledit terrain et les terrains voisins, d’activité entrainant des 

dangers ou inconvénients pour la santé et l’environnement ; 
 
- que pendant la durée de la présente promesse, il s’interdit de conférer aucun droit réel 

ou personnel, ni charge quelconque sur le bien préalablement désigné ainsi que l’aliéner 
à une autre personne autre que « l’ACQUEREUR » désigné dans la présente promesse ; 

 
- que si tout privilège (hypothèque judiciaire, conventionnelle ou légale, nantissement ou 

tout autre droit réel), se révélait, il s’oblige à en rapporter la mainlevée et le certificat de 
radiation à ses frais, y compris ceux de purge, s’il y a lieu. le VENDEUR déclare qu’à ce 
jour, le bien n’est pas grevé d’une inscription. 

 
En outre, « le VENDEUR » s’engage à fournir à l’ACQUEREUR un état mentionnant la présence ou 
l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante sur les bâtiments sis sur la parcelle 
visée à l’article 2. Un DTA réalisé en Janvier 2006 est joint aux présentes. 
 
Le diagnostic devra être refait suite à un décret de 2013 (mise en place d’une nouvelle 
méthodologie de diagnostic amiante), les frais seront à la charge de la commune. 
 
« Le VENDEUR » 
 
 Fera son affaire personnelle de la résiliation de tous contrats d’abonnement concernant 

l’eau, le gaz, l’électricité, le téléphone, etc… 
 
 Fera également son affaire personnelle de la résiliation de toutes polices d’assurance 

relatives au bien immobilier vendu. 
 
 
« Le VENDEUR » déclare : 
 
 Que le bien est de libre disposition entre ses mains et n’a fait l’objet d’aucun pacte de 

préférence, ni d’aucune promesse de vente antérieure en cours de validité. 
 
 Que rien dans sa situation juridique ou sa capacité ne s’oppose au consentement de la 

présente promesse et à la libre transmission de ses biens et plus particulièrement de la 
propriété objet des présentes. 

 
 Que le bien est libre de toutes charges, autres que celles pouvant résulter des 

réglementations d’urbanisme applicables et de sa situation naturelle. 
 

 Que le bien n’est pas compris dans le périmètre d’un plan de prévention des risques 
technologiques ou des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, ni dans une 
zone sismique et que le bien n’a pas fait l’objet d’une indemnisation pour un sinistre 
consécutif à une catastrophe naturelle ainsi qu’il résulte de l’état des risques naturels et 
technologiques est annexé aux présentes. 
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 Que le bien n’est pas inclus dans le périmètre d’un lotissement même ancien, qu’il ne 
constitue pas le lot d’une copropriété et plus généralement qu’il n’existe aucun cahier 
des charges ou autre document de nature à mettre en cause ou à obérer le projet 
immobilier de l’ACQUEREUR. 

 
 
ARTICLE 7 – PRIX 
 
La vente aura lieu moyennant un prix global prévisionnel de 293.300,00 € (DEUX CENT 
QUATRE VINGT TREIZE MILLE TROIS CENT EUROS) net vendeur. 
 
Le prix sera payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique. 
 
 
ARTICLE 8 – REALISATION DE LA VENTE 
 
La vente sera réalisée par la signature d’un acte authentique par les deux parties. Cet acte sera 
établi par l’étude de Maître RABASTE, 158, rue Jean Jaurès – 56600 LANESTER en collaboration 

avec Me Régis LE PORT, notaire à VANNES, 1 Place de la République, assistant l’ACQUEREUR. 
 
Il devra être signé dans un délai maximum de 2 mois après la levée des conditions suspensives 
prévues aux présentes. 

 
La présente promesse deviendra caduque de plein droit, sans indemnité de part ni d’autre, si 
l’une au moins des conditions suspensives ci-avant stipulées n’est pas réalisée à la date ultime 
prévue pour sa réalisation. 
 
Si l'une ou l'autre des parties est défaillante, toutes les conditions suspensives étant réalisées, 
soit faute de signer l'acte authentique de vente, soit faute d'avoir rempli les obligations par elle 
souscrites aux présentes, l'autre partie pourra poursuivre l’exécution de la vente et/ou desdites 
obligations devant la juridiction compétente. 
 
 
ARTICLE 9 - AUTORISATIONS 
 
Le VENDEUR donne tout pouvoir par la présente à l’ACQUEREUR pour : 
 
 
 Pénétrer sur le terrain objet des présentes à l’effet de pratiquer tous relevés et mesurages, 

ainsi que les sondages et analyses permettant de vérifier la nature du sol et du sous-sol. En 
outre, il autorise l’ACQUEREUR à laisser tous services compétents en matière d’archéologie 
préventive, pénétrer le cas échéant sur le terrain pour y effectuer tout diagnostic ou 
campagne de fouilles qui seraient prescrits. 

 
Aux fins ci-dessus, le VENDEUR donne tous mandats et s’engage à signer tous documents. 
 
 

ARTICLE 10 - FRAIS 
 
Tous les frais et honoraires qui seraient la conséquence et la suite des présentes et notamment 
ceux de l’acte authentique seront à la charge de l’ACQUEREUR, si la vente se réalise. 
 
Toutefois, resteront à la charge du VENDEUR les frais de mainlevée et de purge des 
hypothèques, s’il y en a, ou tous autres frais préalables à la vente. 
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ARTICLE 11 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, le VENDEUR fait élection de domicile à l’adresse 
indiquée aux présentes. 
 
L’ACQUEREUR fait élection de domicile en ses bureaux comme indiqué aux présentes. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
A le A le 
 
 
L’ACQUEREUR LE VENDEUR 
 
 
 
Gilles BROUILLET Thérèse THIERY représentant la 
Président de l’ADPEP56 Commune de LANESTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ». 
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Fiche synthétique du séjour 
Séjour adapté 2017 : proposition pour 12 personnes 

 
Nom de l’organisme : Animation Loisirs Handicap – La Fédé. 
 
Dates du séjour : du samedi 5 au samedi 19 août 2017. 
 
Lieu du séjour : Gîte de Guémené Penfao (Loire Atlantique - 44) 
 
Activités/ Animations : Lieu offrant de belles promenades et détentes au bord de l’étang de Plessé.  
 
Le propriétaire du gite propose toujours des promenades et balades en calèche de Guémené Penfao, 
de la vallée du don... 
 
Une escapade d’une journée est prévue à la mer. 
 
Visite du charmant village de la Gacilly et de la petite cité de caractère de Rochefort en terre. 
Une journée prévue pour la visite de Redon (son port historique et son abbaye). 
 
Un moment convivial est prévu au restaurant pendant le séjour. 
 
Animations culturelles riches et variées aux alentours : 
 

- Initiation aux danses bretonnes, le jeudi à Redon. 
- Les concerts du vendredi. 
- Les marchés. 
- D’autres manifestations seront proposées en fonction des programmes de la région. 

 
Type d’hébergement : Lieu de villégiature : Ancienne ferme rénovée, 2 Gîtes de France 3 épis, 
labellisés Tourisme et Handicap, qui offrent 8 chambres, dont 3 au RDC, de 1 à 3 lits. Possibilité 
d’accueillir des couples. Equipements divers (ping-pong, terrain de boules, grand jardin clos). 
 
2 minibus de 9 places sont prévus pour l’acheminement sur le lieu de villégiature et le retour au 
foyer de vie de Lanester et restent à disposition du groupe pendant le séjour. 
Les vacanciers seront encadrés par 3 animateurs, dont un responsable. 
 
Type de restauration : La restauration est en gestion libre, les menus sont élaborés avec les 
animateurs accompagnateurs, en prenant en compte les régimes alimentaires éventuels. 
 
 
Prix du séjour/personne : 1610 €. 
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CM 30/03/2017 23 ACTIONS CONTRAT DE VILLE 2017 LANESTER

ACTION Opérateur Coût total
subv ETAT 

2017
Subv. 2017 

Ville ou CCAS 
CAF 56                                       BAILLEURS DESCRIPTIF SOMMAIRE

Auto réhabilitation accompagnée
Compagnons Bâtisseurs 

Bretagne
35 360 4 000 5 775 * 8 450

Chantiers d'auto-réhabilitation accompagnée en QPV, actions collectives (repair 
cafés…), accueil de jeunes en service civique

Accompagnement aux usages du 
numérique dans les quartiers

"DEFIS" 9 736 3 000 2 000 * Equipement + initiation/formation aux usages du numérique de foyers en QPV, 6 
ateliers de quartier

Ateliers de création artistique dans les 
quartiers/artothèque

 L’art s’emporte 26 000 5 800 5 700 1 500 4 554
Ateliers d'expression par la peinture quartiers + local, artothèque, travail avec un artiste
dans le quartier de Kerfréhour/La Châtaigneraie

Paroles collectées, paroles partagées Ombre Blanche 6 502 2 500 2 500 1 500
Collectage de paroles, ateliers d'écriture, production et diffusion d’un recueil écrit, 

lecture publique . Thème de l’emploi : celui que l’on a perdu, que l’on cherche, que l’on 
n’a jamais eu, que l’on va trouver, inventer…

Développement du lien social de proximité 
et valorisation du quartier 

Place des rencontres 40 624 3 000 1 100 1 500 3 554
Marché hebdomadaire, cafés rencontre, animations régulières + temps forts, action 

culturelle 

"Place des femmes à Kerfréhour" CS Albert JACQUARD 57 000 2 000 1 000 Atelier bien-être, estime de soi, paniers lecture, rencontres parents de Picasso

Animation et lien enfant/parent autour du 
jeu (EsKale)

CS Albert JACQUARD 42 500 1 000 1 000
Atelier hebdomadaire à l'esKale sur le temps des activités du soir + animations 

ponctuelles ; malles de jeu en prêt.

Insertion sociale, alphabétisation (Kesler-
Devillers)

CSF 22 000 3 000 1 000 2 500 500
Cours collectifs à l'esKale 3x2h par semaine pour acquérir autonomie dans la vie 

quotidienne, se familiariser avec les démarches administratives, sorties d'application

Marches exploratoires CIDFF 7 775 600 500
Poursuivre l'accompagnement des groupes de marcheuses + suivi des préconisations 

+ organisation de nouvelles marches dans des secteurs non parcourus en 2016

Action sociale en faveur des personnes 
étrangères

ASCEAP 3 296 1 000 1 000 * Permanence mensuelle à l'esKale: réponse juridique et aide administrative pour 
personnes étrangères

La science en bas de chez toi Les Petits Débrouillards 9 500 2 000 750 2 000 1 150
Quatre semaines d'animations prévues sur l'été 2017 dans 4 quartiers - Thème "être 

humain - vivre ensemble" - Questionnaire, micro-trottoirs, expositions..

Sorties familiales sur l'eau et ateliers santé CDCK 56 12 000 5 000 1 000 3 000
Lutte contre la sédentarité: sorties kayak en soirée pour les enfants, en journée pour 

des mamans, sorties familiales, ateliers nutrition

Permanences d'accès aux services publics 
+ accueil nouveaux locataires

PIMMS 17 086 2 500 1 000 1 500 1 000
Permanence hebdomadaire dans chaque maison de quartier (accès aux droits, aux 

services publics, aide administrative…), 1x/mois à l'Epicerie solidaire, accueil nouveaux 
habitants

Animation des jardins partagés Vert le Jardin 7 170 1 500 1 420 2 000 1 450
Temps d'animation des jardins partagés à Kesler-Devillers et Kerfréhour deux demi- 

journées par semaine (Bellevue hors CV) - Mise en réseau des jardins et organisation 
d'un temps fort commun

Point Ecoute Parents au CS Albert 
Jacquard (Pas encore de projet)

SESAM 66 549 2 500 2 100
Permanence hebdomadaire d'une psychologue de SESAM au CS Albert Jacquard + 

Permanence sur RDV à l'esKale le mardi après-midi.

 Des quartiers dans la ville Ville de Lanester 46 700 41 700 5 000
Actions de proximité QPV + quartier de veille à partir des maisons et locaux de quartier - 
Partenariats de terrain, accueils collectifs + accompagnements individuels, au plus près 

des demandes et des besoins des habitants

Points de rencontre active (PRA) Ville de Lanester 15 900 7 000 6 900 2 000

Accueil du soir (17 h/19) dans les maisons de quartier (esKale et Kerfréhour) 
4xsemaine sur période scolaire mobilisant 5 animateurs municipaux non titulaires: aide 
aux leçons et devoirs, activités ludiques, échanges avec les parents, temps conviviaux 

et sorties, ponctuellement.

Accompagnement au fonctionnement du 
Conseil Citoyen

Ville de Lanester 17 304 1 500 12 804 1 000 2 000
Aide au fonctionnement des trois groupes thématiques, poursuite des actions initiées 
en 2016, actions de communication et de valorisation du quartier et de ses habitants,
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ACTION Opérateur Coût total
subv ETAT 

2017
Subv. 2017 

Ville ou CCAS 
CAF 56                                       BAILLEURS DESCRIPTIF SOMMAIRE

Accompagnement individualisé d'élèves en 
difficulté (Réussite Educative)

CCAS 50 600 17 200 33 400
Mise en place de parcours d'accompagnement individualisés pour des élèves (primaire, 

collèges) avec des fragilités repérées en lien avec parents et acteurs éducatifs - 1 
référent de parcours à TP

Clubs Coup de Pouce Ville de Lanester 25 380 9 700 4 680 *
Poursuite des clubs Coup de Pouce language en grande section (4 clubs soit 20 

élèves) + Coup de Pouce lecture écriture en CP (3 clubs soit 15 élèves) - Animatuers 
municipaux

Binômes élèves/étudiants
Pupilles Etudiants pour la 

Ville (PEV)
24 226 1 400 500 * Accompagnement personnalisé d'élèves du primaire et du collège par un étudiant, à 

domicile: aide méthodo, mise en confiance, mieux s'organiser, sorties culturelles..

Digiskol Grande école du numérique GRETA 134 000 1 500
report 

subv. 2016
Formation pré qualifiante dans les métiers du numérique (médiation, domotique…) pour 

18 stagiaires dont 2 à 4 lanestériens issus du QPV

A chacune son métier Initiatives au Féminin 54 821 3 000 500
Accompagnement de 6 à 8 jeunes filles de 16 à 25 ans du QPV deLanester, éloignées 

des circuits de l’emploi, vers des formations qualifiantes, en mobilisant entreprises, 
acteurs institutionnels et associations. 

Total Contrat de Ville 2017                                                           732 029 80 700 128 329 23 500 22 658

RESERVE CREDITS 2017 3 647

* financement CAF par conventionnement départemental

TOTAL CV 2016 595 240 88 447 115 241 22 000 20 100

Conventions pluriannuelles
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La convention de partenariat entre la Ville de Lanester et l’Association Sportive Lanestérienne, établie 

le 7 novembre 2002 est modifiée suivant les dispositions suivantes : 

 

  

Article 2 : PARTENARIAT 

 

- Personnels :  

* Volume de mise à disposition : 6h00 par semaine scolaire 

  

- Subvention d’aide à l’encadrement, année 2017, correspondant à la compensation de 25 heures 

d’encadrement par semaine (sur la base de 40 semaines de fonctionnement) soit 15 000 € sous réserve 

de présentation des justificatifs de la Déclaration Annuelle des Données Sociales.  

 

 

Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention est signée pour un an avec tacite reconduction. 

La convention restera opposable aux représentants de chacune des parties, ainsi qu’à leurs successeurs. 

 

Article 5 : Modification, résiliation de la convention 

 

L’Association Sportive Lanestérienne devra informer la Ville de LANESTER, sous trois mois,  de toute 

modification intervenue dans ses statuts ou dans ses activités. 

Chacune des parties pourra faire connaître son intention de modifier ou de mettre fin à la convention 

trois mois avant l'échéance annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

 

LANESTER, le  

 

 
 
 
 

 

 

Pour la Ville de LANESTER 

Thérèse THIERY 

Maire 

1ère Vice-Présidente 

 Lorient Agglomération 

Pour L’Association Sportive Lanestérienne 

Luc CARROUR 

Le Président 

 

 

AVENANT N° 11 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA VILLE DE LANESTER 

ET  

L’ASSOCIATION SPORTIVE LANESTERIENNE 
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La convention de partenariat entre la Ville de Lanester et le Foyer laïque de Lanester, établie le 7 

novembre 2002 est modifiée suivant les dispositions suivantes : 

  

Article 2 : PARTENARIAT 
 

- Subvention d’aide à l’encadrement, année 2017 (40 semaines de fonctionnement) 

 * section Tennis : compensation de 32 heures d’encadrement / semaine  soit  19 200€  

 * section Tennis de Table : compensation de 11 heures d’encadrement / semaine  soit  6 600€  

* Section Basket Ball : compensation de 15 heures d’encadrement / semaine, soit  9 000€ 

* Section Badminton : compensation de 14 heures d’encadrement / semaine, soit  8 400€ 

* Section Judo : compensation de 14 heures d’encadrement / semaine, soit 8 400€ 

* Section Boxe Française : compensation de 9 heures d’encadrement / semaine, soit  5 400€ 

* Section Voile: compensation à 7 heures d’encadrement / semaine, soit  4 200€ 

 

- Subvention poste administratif : 15 879€ 

 

Sous réserve de présentation des justificatifs de la Déclaration Annuelle des Données Sociales.  

 
 

La Ville de LANESTER met également à disposition du Foyer Laïque de Lanester les moyens suivants : 
 

- Personnels :  

* Volume de mise à disposition par activité et par semaine scolaire: 

 Voile : 4 heures 
 

Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 

La convention est signée pour un an avec tacite reconduction. 

La convention restera opposable aux représentants de chacune des parties, ainsi qu’à leurs successeurs. 
 

Article 5 : Modification, résiliation de la convention 
 

Le Foyer Laïque de Lanester devra informer la Ville de Lanester, sous trois mois,  de toute 

modification intervenue dans ses statuts ou dans ses activités. 

Chacune des parties pourra faire connaître son intention de modifier ou de mettre fin à la convention 

trois mois avant l'échéance annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

LANESTER, le  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Ville de LANESTER 

Thérèse THIERY 

Maire 

1ère vice-présidente  

Lorient Agglomération  

Pour Le Foyer Laïque de Lanester   

Patrick le Pen                                

Le Président 

 

 

AVENANT N° 14 A LA CONVENTION DE 

PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE LANESTER 

ETLE FOYER LAÏQUE DE LANESTER 
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La convention de partenariat entre la Ville de Lanester et le Lanester Handball, établie le 7 novembre 

2002 est modifiée suivant les dispositions suivantes : 

 

Article 2 : PARTENARIAT 

 

 - Subvention d’aide à l’encadrement, année 2017, correspondant à la compensation de 32 

heures d’encadrement par semaine (sur la base de 40 semaines de fonctionnement) soit  19 200€, sous 

réserve de présentation des justificatifs de la Déclaration Annuelle des Données Sociales.  

 

    

Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention est signée pour un an avec tacite reconduction. 

La convention restera opposable aux représentants de chacune des parties, ainsi qu’à leurs successeurs. 

 

 

Article 5 : Modification, résiliation de la convention 

 

Le Lanester Handball devra informer la Ville de Lanester sous trois mois,  de toute modification 

intervenue dans ses statuts ou dans ses activités. 

Chacune des parties pourra faire connaître son intention de modifier ou de mettre fin à la convention 

trois mois avant l'échéance annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 
 

LANESTER, le  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Ville de LANESTER 

Thérèse THIERY 

Maire 

1ère Vice-Présidente  

Lorient Agglomération 

Pour Le Lanester Handball 

Philippe LE MASSON 

Le Président 

 

 

AVENANT N° 11 A LA CONVENTION DE 

PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE LANESTER 

ET LE LANESTER HANDBALL 
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AVENANT n° 3 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE  LA VILLE DE LANESTER 

ET L’ASSOCIATION LANESTER GYMNASTIQUE 

 

 

 

 
 
La convention de partenariat entre la Ville de Lanester et l’Association Lanester Gymnastique, établie 

le 3 juillet 2014  est modifiée suivant les dispositions suivantes : 

 

  

Article 2 : PARTENARIAT 

  

- Subvention d’aide à l’encadrement, année 2017, correspondant à la compensation de 36 heures 

d’encadrement par semaine (sur la base de 40 semaines de fonctionnement) soit  21 600€  

 

Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention est signée pour un an avec tacite reconduction. 

La convention restera opposable aux représentants de chacune des parties, ainsi qu’à leurs successeurs. 

 

Article 5 : Modification, résiliation de la convention 

 

L’Association Lanester Gymnastique devra informer la Ville de LANESTER, sous trois mois,  de toute 

modification intervenue dans ses statuts ou dans ses activités. 

Chacune des parties pourra faire connaître son intention de modifier ou de mettre fin à la convention 

trois mois avant l'échéance annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 
LANESTER, le  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Ville de LANESTER 

      Thérèse THIERY 

                Maire 

    1èreVice-Présidente   

Lorient    Agglomération 

Pour L’Association Lanester Gymnastique 

                    Christel CORRE 

                         Présidente 
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La convention de partenariat entre la Ville de Lanester et l’Association des Enfants du Plessis, établie 

le 21 mai 2015 est modifiée suivant les dispositions suivantes : 

 

  

Article 2 : PARTENARIAT 

  

- Subvention d’aide à l’encadrement, année 2017, correspondant à la compensation de 19 heures 

d’encadrement par semaine (sur la base de 40 semaines de fonctionnement) soit 11 400 € sous réserve 

de présentation des justificatifs de la Déclaration Annuelle des Données Sociales.  

  

 

Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention est signée pour un an avec tacite reconduction. 

La convention restera opposable aux représentants de chacune des parties, ainsi qu’à leurs successeurs. 

 

Article 5 : Modification, résiliation de la convention 

 

L’Association des Enfants Du Plessis devra informer la Ville de Lanester, sous trois mois,  de toute 

modification intervenue dans ses statuts ou dans ses activités. 

Chacune des parties pourra faire connaître son intention de modifier ou de mettre fin à la convention 

trois mois avant l'échéance annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

LANESTER, le  

 

 
 
 
 

 

Pour la Ville de LANESTER 

Thérèse THIERY 

Maire 

1ère Vice Présidente 

 Lorient Agglomération 

Pour L’Association des Enfants du PLessis 

Yannick WILZIUS 

Le Président 

 

 

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA VILLE DE LANESTER 

ET L’ASSOCIATION DES ENFANTS DU PLESSIS 
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AVENANT A LA CONVENTION  D'UTILISATION DES EQUIPEMENTS 

DE LA VILLE DE LANESTER 
MIS À LA DISPOSITION DU LYCEE JEAN MACE 

 
 
 
 
 La convention d’utilisation des équipements sportifs communaux par le lycée Jean 
Macé, établie en 1998, est modifiée selon les dispositions ci-dessous : 
 
 
ARTICLE 5 : TARIFS 
 
 Les tarifs appliqués pour l'exercice 2017 sont les suivants : 
 
 - salle de sport   13.43 €/heure/équipement 
 - terrain de plein air   9.99€/heure/équipement 

- piscine   37.67 €/heure 
 

La réactualisation est faite selon les données fournies par le Conseil Régional. 
 
 
ARTICLE 6 : FACTURATION ET PAIEMENT 
 
 La ville de Lanester établira une facture pour ces prestations, qui sera adressée au 
lycée le 1er  juillet de l'exercice budgétaire en cours et qui couvrira l'année scolaire écoulée. 
 
 Le montant de la prestation due par le Lycée à la Ville de Lanester sera équivalent à la 
dotation annuelle versée à l'établissement par le Conseil Régional, pour son utilisation des 
installations sportives municipales, soit  28 325.84€. 
 
Fait à Lanester, le Fait à Lanester, le 
 
 Le Maire La Proviseure 
 1ère vice-présidente  du Lycée Jean Macé 
                   Lorient Agglomération 
 Thérèse THIERY Monique L’HOUR 
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AVENANT A LA CONVENTION D'UTILISATION 
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX 

PAR LE COLLEGE JEAN LURCAT 
 

 
 
 
 
 La convention d’utilisation des équipements sportifs communaux par le collège 
Jean Lurçat, établie en 1998, est modifiée selon les dispositions ci-dessous : 
 
 
ARTICLE 4  
 
 Le collège Jean Lurçat s’engage à participer aux frais de fonctionnement des 
installations sportives mises à sa disposition. 
 

Pour l’année scolaire 2016/2017, les frais de fonctionnement pour la Ville de Lanester, 
par type d’installation, s’expriment comme suit : 
 
 - salle de sport   5.03 €/heure/équipement 
 - terrain de plein air  1.70 €/heure/équipement 

- piscine   20,64 €/ligne d'eau/heure 
 

La réactualisation est faite d’après les données fournies par le Conseil Départemental. 
 
Le montant de la prestation due par le Collège à la ville de Lanester sera équivalent à 

la dotation annuelle versée à l’établissement par le Conseil Départemental, pour l’utilisation 
des installations sportives municipales, soit 9 534 €. 
  
 Dès le versement de la dotation par le Conseil Départemental, le Collège informera, 
par courrier, dans un délai d’un mois, la Ville de Lanester qui établira un titre de recettes, au 
plus tard à la clôture de l’année scolaire. 
 
Fait à Lanester, le   Fait à Lanester, le 
 
           Le Maire  La Principale 
   1ère vice-présidente  du Collège Jean Lurçat 
Lorient Agglomération 
   Thérèse THIERY   Martine JOSSE-LUCAS 
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AVENANT A LA CONVENTION  D'UTILISATION 
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX 

PAR LE COLLEGE HENRI WALLON 
 

 
 
 La convention d’utilisation des équipements sportifs communaux par le collège 
Henri Wallon, établie en février 1999, est modifiée selon les dispositions ci-dessous : 
 
ARTICLE 4  
 
 Pour l’année scolaire 2016/2017, les frais de fonctionnement pour la Ville de Lanester, par 
type d’installation, s’expriment comme suit : 
 
 - salle de sport   5,03 €/heure/équipement  
 - terrain de plein air  1,70 €/heure/équipement  

- piscine   20,64 €/ligne d'eau/heure  
 
 La réactualisation sera faite d’après les données fournies par le Conseil Départemental. 
 Au titre de l’année scolaire 2016-2017, la participation aux frais sera calculée sur la base des 
heures d’utilisation :  

 du gymnase Pierre de Coubertin :  

   - Section Sportive : 192 heures x 5,03 € = 965,76 € 

   - Cours EPS : 108 heures x 5,03 € = 543 ,24 € 

 de la salle René Ihuel : 198  heures x 5,03 =  995,94 € 

 du gymnase Léo Lagrange :  

   - Cours EPS : 218 heures x 5,03€ = 1096,54 € 

 du terrain de Football synthétique,  

  - Section Sportive : 41 heures x 1,70 € = 69,70 € 

 Piscine 
  - Cours d’EPS : 13 heures x 20,64€ = 268,32 € 

 
Soit une participation de 3 939,50 €. 
 

 Dès le versement de la dotation par le Conseil Départemental, le Collège informera, par 
courrier, dans un délai d’un mois, la Ville de Lanester qui établira un titre de recettes, au plus tard à la 
clôture de l’année scolaire. 
 
Fait à Lanester, le  Fait à Lanester, le 
 
 Le Maire                                     Madame La Principale 
 1ère Vice-Préisdente de                                      Collège Henri Wallon 
 Lorient Agglomération 
 Thérèse THIERY                                  Maryline CARON                       
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AVENANT A LA CONVENTION  D'UTILISATION 
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX 

PAR LE COLLEGE NOTRE DAME DU PONT 
 

 
 
 
 
 La convention d’utilisation des équipements sportifs communaux par le collège 
Notre Dame du Pont, établie en 1998, est modifiée selon les dispositions ci-dessous : 
 
 
ARTICLE 4  
 
 Le collège Notre Dame du Pont s’engage à participer aux frais de fonctionnement des 
installations sportives mises à sa disposition. 
 

Pour l’année scolaire 2016/2017, les frais de fonctionnement pour la Ville de Lanester, 
par type d’installation, s’expriment comme suit : 
 
 - salle de sport   5.03 € /heure/équipement 
 - terrain de plein air  1.70 €/heure/équipement 

- piscine                  20,64 €/ligne d'eau/heure 
  

La réactualisation sera faite d’après les données fournies par le Conseil Départemental. 
Le montant de la prestation due par le Collège à la Ville de Lanester sera équivalent à 

la dotation annuelle versée à l'établissement par le Conseil Départemental, pour son utilisation 
des installations sportives municipales, soit  5 997,50 €. 

 
 Dès le versement de la dotation par le Conseil Départemental, le Collège 
informera, par courrier, dans un délai d’un mois, la Ville de Lanester qui établira un titre de 
recettes, au plus tard à la clôture de l’année scolaire. 
 
Fait à Lanester, le   Fait à Lanester, le 
 
 Le Maire  La Direction 
 1ère  vice-présidente                                        
du Collège Notre Dame du Pont 
          Lorient Agglomération  
       
         Thérèse THIERY Eric LE VOUEDEC 
   
 
 
  

Envoyé en préfecture le 06/04/2017

Reçu en préfecture le 06/04/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170330-2017_02_24-DE

Recueil des actes administratifs n° 138 - mars et avril 2017 Page 144 sur 170



Envoyé en préfecture le 06/04/2017

Reçu en préfecture le 06/04/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170330-2017_02_25-DE

Recueil des actes administratifs n° 138 - mars et avril 2017 Page 145 sur 170



Envoyé en préfecture le 06/04/2017

Reçu en préfecture le 06/04/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170330-2017_02_26-DE

Recueil des actes administratifs n° 138 - mars et avril 2017 Page 146 sur 170



Envoyé en préfecture le 06/04/2017

Reçu en préfecture le 06/04/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170330-2017_02_26-DE

Recueil des actes administratifs n° 138 - mars et avril 2017 Page 147 sur 170



Envoyé en préfecture le 06/04/2017

Reçu en préfecture le 06/04/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170330-2017_02_26-DE

Recueil des actes administratifs n° 138 - mars et avril 2017 Page 148 sur 170



Envoyé en préfecture le 06/04/2017

Reçu en préfecture le 06/04/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170330-2017_02_27A-DE

Recueil des actes administratifs n° 138 - mars et avril 2017 Page 149 sur 170



Envoyé en préfecture le 06/04/2017

Reçu en préfecture le 06/04/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170330-2017_02_27A-DE

Recueil des actes administratifs n° 138 - mars et avril 2017 Page 150 sur 170



 
Arrêtés et décisions du Maire de mars et avril 2017 

Seuls sont publiés les arrêtés dont la date d’application n’est pas passée au moment de la réalisation du présent recueil. 
 

Service traitant n° Date Intitulé 
Direction Générale des 
Services 2017-097 10-avr Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boissons - Association 

Lanester Hand Ball 
Direction Générale des 
Services 2017-098 10-avr Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boissons - Association 

Amis en Kilt 
Direction Générale des 
Services 2017-099 10-avr Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boissons - Association 

La Boule Lanestérienne 
Direction Générale des 
Services 2017-100 10-avr Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boissons - Association 

Place des Rencontres 
Direction Générale des 
Services 2017-101 10-avr Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boissons - Association 

AVOPIC 
Direction Générale des 
Services 2017-102 10-avr Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boissons - Ecole 

Maternelle Renée Raymond 
Direction Générale des 
Services 2017-103 10-avr Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boissons - OGEC du 

Plessis-Saint-Henri 
Direction Générale des 
Services 2017-104 10-avr Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boissons - Association 

ACM 
Direction Générale des 
Services 2017-107 10-avr Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - Association 

Foyer Laïque, section tennis 
Direction Générale des 
Services 2017-108 10-avr Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - Association 

Courir à Lanester 

Services Techniques 2017-109 11-avr Arrêté municipal permanent relatif à la délimitation du périmètre de la zone de 
rencontre rue d'Estienne d'Orves 

Services Techniques 2017-111 13-avr Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement rue Jules Védrines 
Services Techniques 2017-113 13-avr Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement avenue Mendès France 
Direction Générale des 
Services 2017-115 14-avr Arrêté portant interdiction de circuler à proximité de la pile du Pont du Bonhomme 

Services Techniques 2017-126 24-avr Arrêté municipal règlementant le stationnement et la circulation à l’occasion du Tournoi 
International d’écoles de rugby le 3 juin 2017 

Services Techniques 2017-135 25-avr Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement impasse de Lann Gazec 
Direction Générale des 
Services 2017-136 28-avr Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - Association 

Kabanamuzik 
Direction Générale des 
Services 2017-137 28-avr Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - Association 

Compagnie Eskemm 
Direction Générale des 
Services 2017-138 28-avr Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - Association 

Cercle Celtique Fistouled Lann Ester 
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