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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 'eudi 24 se tembre 2020 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 17 septembre 2020, s'est réuni salle
Lâita, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kà'er, sous la présidence de M. Michael
ÇUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

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

Pouvoirs :

Pierrick Le Guirrinec a donné pouvoir à Eric Alagon
David Le Doussal a donné pouvoir à Gérard Jambou
Nadine Constantino a donné pouvoir à Nichâel Quernez
Isabelle Baltus a donné pouvoirà Marie-Madeleine Bergot
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Kha.

Nombre de conseillers présents ou représentés : 33

Secrétaire de séance : Isabelle Le Douaron



4. PACTE POUR LA TRANSITION : CREATION ET CONSTITUTION DE LA COMMISSION EXTRA-
MUNICIPALE DU TEMPS LONG

A l'occasion des élections municipales de mars 2020, 60 organisations nationales se sont
réunies pour proposer 32 mesures destinées à encourager la transition écologique, solidaire
et démocratique dans l'action publique locale.

A l'échelle du pays de Quimperlé, un collectif d'acteurs associatifs s'est constitué pour
promouvoir ces mesures et les trois principes transversaux qui doivent guider leur mise en
œuvre : la sensibilisation et la formation à la transition, la co-construction des politiques
locales, l'intégration des impacts à long terme et de l'urgence climatique et sociale.

La prise en compte des enjeux de transition écologique, solidaire et démocratique devient
incontournable dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques locales pour
répondre aux défis du changement climatique, de la biodiversité, des inégalités sociales et de
la démocratie participative.

A la lumière des projets déjà engagés et des politiques publiques qu'elle envisage de
développer, la Ville de Quimperlé souhaite mettre en œuvre 19 des 32 mesures du Pacte pour la
Transition, tel ue le récise le document ci-annexé.

Une des actions proposées par le Pacte pour la Transition est la création d'une commission
extra-municipale du temps long.

Cette instance consultative, prévue par les dispositions de l'article L 2143-2 du CGCT, a
vocation à suivre la mise en œuvre du Pacte pour la Transition, en veillant à sa traduction
opérationnelle, en évaluant les actions, en étant force de proposition.

Il est proposé qu'elle soit composée à parité de conseillers municipaux et de membres du
collectif associatif.

Il est aussi proposé d'associer aux travaux de cette commission, des membres invités, sans
voixdélibérative :

Un représentant élu de Quimperlé Communauté, lors de chaque réunion,
Un membre d'une association du collectif, en fonction des sujets traités.

Au regard de l'importance des enjeux, de leur transversalité, la commission sera pilotée et
animée par Yves SCHRYVE, conseiller délégué à cette mission, par ailleurs en charge du
patrimoine immobilier et de la transition énergétique.

Pro osition

Vu l'article L 2143-2 du CGCT, il est proposé au Conseil municipal :

de créer la commission extra-municipale du temps long

de confier le pilotage et l'animation de la commission à Yves SCHRYVE, conseiller déléguer
en charge du patrimoine immobilier et de la transition énergétique.

de décider que cette commission sera composée de 8 conseillers municipaux, dont 3
représentant les groupes d'opposition, et de 8 membres extérieurs représentant les
associations du collectif du Pacte pour la Transition.



d'approuver la composition suivante de cette commission :

Conseillers munici aux:

Michel FORGET, Pascale DOUINEAU, Stéphanie MINGANT, Marie-Madeleine
BERGOT, Manuel POTTIER, Alain KERHERVE, Anne DANIEL, Michel TOBIE

• Membres extérieurs :

Association « La ville en marche »
Association « Ozactes »

Association « Eaux et Rivières de Bretagne »
Association « Babelium »

Association « La Ligue des Droits de l'Homme »
Association « Ty Pouce »
Association « Lez'arts sonnés »

Association « Nous voulons des coquelicots »

• Membres invités sans voix délibérative :

Un représentant de Quimperlé Communauté, lors de chaque réunion
Une association du Pays de Quimperlé signataire du Pacte de la Transition, en
fonction des thèmes abordés

P.J. : Mesures du Pacte pour la Transition que la Ville de Quimperlé souhaite mettre en œuvre

Avis favorable de la commission Politique de la ville (urbanisme, habitat, mobilités), environnement,
patrimoine immobilier et transition énergétique du 16 septembre 2020

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité (1 abstention).
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Le MAIRE,
MichàelQU RNEZ.


