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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 17 *uin 2020 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 10 juin 2020, s'est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de N. Michael OUERNEZ, Maire.

Etaient résents •

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
Jambou, Pascale Douineau, Pierrick Le Guirrinec, Nadine Constantino, Eric Alagon,
Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Baltus, Yves Schryve, Morgane Corne, David Le
Doussal, Emilie Cerisay, Christophe Couic, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre Noing,
Yvette Metzger, Ronan Gouerec, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée, Sylvana Macis,
Pierre Guillon, Eric Saintilan, Sonia Ollivier, Michel Tobie, Anne Daniel, Sylvain Victorin-Savin,
Alain Kerhervé,

Nombre de conseillers présents ou représentés : 33

Secrétaire de séance : Gérard Jambou



IL DOTATION DE SOUTIEN A l'INVESTISSEMENT LOCAL DSIL - EXERCICE 2020

Ex osé :

Par courrier en date du 9 mars dernier, Monsieur le Préfet du Finistère a notifié aux communes les

conditions d'éligibilité des projets d'équipements à la Dotation de Soutien à l'Investissement Local
(DSIL) pour l'année 2020.

Le taux de subvention est au maximum de 80% par opération (HT), avec un plafond de montant de
subvention de 500 000€ par opération.

Les crédits de la DSIL peuvent être cumulés avec d'autres subventions d'Etat (DETR et FNADT
notamment).

Nature des dépenses éligibles :
• Rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies

renouvelables

• Mise aux normes et sécurisation des équipements publics
• Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité et de la construction de

logements
• Développement du numérique et de la téléphonie mobile
• Création, transformation et rénovation de bâtiments scolaires

• Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par
l'accroissement du nombre d'habitants.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé de présenter les travaux de réaménagement de la cour
du groupe scolaire de Kersquine au titre de la demande de DSIL 2020 :

Plan de
financement :

Financeurs
Etat : *DSIL

*DETR2020

Autofinancement

TOTAL

Pro osition

Dépense subventionnable (HT)

262 550,30€

262550,30€

262550,30€

Taux sollicité

50%

13,71%

36, 29%

Montant sollicité de
la subvention

131 275,15€

36000€

95275,15€

262 550.30C

Il est proposé au Conseil municipal :

• d'approuver le plan de financement ci-dessus,
• d'autoriser le Maire à solliciter l'Etat au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement

Local (DSIL) pour l'année 2020 pour financer les travaux de réaménagement de la cour du
groupe scolaire de Kersquine.

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil munici ^<B accord à l'unanimité.
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