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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 15 mai 2019 à 20 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 20 mars 2019, s'est réuni au
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de N. Michà'el QUERNEZ, Maire.

Etaient urésents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Eric Alagon, Nadine
Constantino, Daniel Le Bras, Pierrick Berthou, Manuel Pottier, Hervé Noël, Gérard Jambou,
Isabelle Baltus Stéphanie Mingant, Christophe Couic, Géraldine Guet, Jean-Pierre Moing,
Bernard Nedellec, Patrick Vaineau, Jeannette Boulic, Alain Kerhervé, Marc Duhamel, Yvette
Bouguen, Serge Nilly.

Pouvoirs :

Cécile Peltier a donné pouvoir à MichaelÇuernez
Pascale Douineau a donné pouvoir à Danièle Kha
Pierrick Le Guirrinec a donné pouvoir à Eric Alagon
Yvette Metzger a donné pouvoir à Marie-Madeleine Bergot
David Le Doussal a donné pouvoir à Gérard Jambou
Cindy Le Hen a donné pouvoirà Isabelle Baltus
Erwan Balanant a donné pouvoir à Serge Nilly
Martine Brézac a donné pouvoir à Yvette Bouguen
Soizig Cordroc'h a donné pouvoir à Alain Kerhervé

Nombre de conseillers présents ou représentés : 33

Secrétaire de séance : Manuel Pottier





1. MODIFICATION DES STATUTS DE UIMPERLE COMMUNAUTE : TRANSFERT DES ACTIONS
EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES AU CIAS DE UIMPERLE COMMUNAUTE

Ex osé :

Au titre de sa compétence « politique sociale, humanitaire et de solidarité d'intérêt communautaire »,
Quimperlé communauté soutient les actions en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées.

A ce titre, elle soutient ('organisation du transport des centres d'accueil de jour pour les personnes
désorientées de Ti Ma Bro - Kerien et de Ti An Heol localisés à l'EHPAD Tal Ar Mor de Moelan-sur-

Mer, en leur versant une subvention leur permettant d'alléger le coût du transport pour les
personnes accueillies.

Afin de conforter les politiques dans ce domaine, il est proposé de transférer le budget de ces
actions au CLIC - Centre Local d'Information et de Coordination - du CIAS de Quimperlé
communauté.

Le CIAS exerce son activité dans le cadre du Code de l'Action Sociale et des Familles.

La modification des statuts de Quimperlé Communauté serait la suivante :
2-3- Compétences facultatives
g) - Actions en fovcur des personnes âgées et handicQpccs :
le soutien à l'organisation du transport des centres d'Qccueil de jour pour pcrsonncG dcGoriofftéesr

Conformément aux dispositions légales, les modifications statutaires sont décidées par
délibérations concordantes de l'organe délibérant et des Conseils municipaux se prononçant dans
les conditions de majorité requise pour la création de rétablissement public de coopération
intercommunale, soit les 2/3 au moins des Conseils municipaux représentant plus de la moitié de la
population totale de la communauté, ou inversement.

Le Conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la
notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de rétablissement
public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur ces modifications statutaires. A
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ;

Par délibération en date du 28 mars 2019, le Conseil communautaire a approuvé cette modification
statutaire. La délibération afférente a été reçue en mairie de Quimperlé le 11 avril 2019.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal :
• d'approuver le transfert de la compétence « actions en faveur des personnes âgées » au CIAS

de Quimperlé communauté.

Avis favorable de la commission des finances, évaluation des politiques publiques et administration générale
du 29 avril 2019

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité des membres
présents.
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