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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 16 décembre 2020 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 9 décembre 2020, s'est réuni salle
Laïta, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël
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, Emilie
Cerisay, Christophe Couic, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre Moing, Yvette Metzger,
Ronan Gouerec, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée, Pierre Guillon, Eric Saintilan, Sonia
Ollivier, Michel Tobie, Anne Daniel, Alain Kerhervé.

Pouvoirs :

David Le Doussal a donné pouvoir à Gérard Jambou
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Sylvain Victorin-Savin a donné pouvoir à Anne Daniel

Nombre de conseillers présents ou représentés : 33

Secrétaire de séance : Gérard JAMBOU



30. CINEMA MUNICIPAL : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE UIMPERLE COMMUNAUTE -
SOUTIEN A LA PROGRAMMATION DU CINEMA MUNICIPAL LA BOBINE POUR L'ANNEE 2021

Ex osé :

Depuis plusieurs années, la Ville de Quimperlé mène une politique active en direction du cinéma
scolaire, culturel et social.

Le cinéma municipal « La Bobine », labellisé « Art et Essai », s'inscrit dans une action de
sensibilisation importante auprès du public scolaire, notamment par le biais des dispositifs « Ecole
et cinéma » et « Collège au cinéma », et par le biais d'actions spécifiques, dont l'opération «Cinéma
dans la Prairie ».

Des actions ponctuelles sont également menées en direction de publics diversifiés, comme la
participation à la « Semaine Bleue », « semaine du Jeu » ou « Sous les paupières des Femmes ».
Parallèlement, Quimperlé Communauté a décidé également de promouvoir le cinéma auprès de la
population du territoire du pays de Quimperlé, par des actions renforcées en faveur du cinéma
scolaire, et du cinéma social et culturel, sous la forme de soutien financier aux communes
concernées.

Cependant, l'année 2020 a été marquée par l'épidémie de Coronavirus et les mesures sanitaires
mises en place dans l'accueil des publies. Ces mesures ont entraîné une baisse de fréquentation à
hauteur de 63 % et une perte de recette en billetterie de 87 212 € (au 23/11/20). Aussi, afin de
soutenir le cinéma La Bobine dans les difficultés qui sont les siennes dans ce contexte
extraordinaire de pandémie de la COVID-19, la Ville sollicite également une subvention
exceptionnelle auprès de Quimperlé Communauté.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire :

• à solliciter auprès de Quimperlé Communauté une participation financière de ̂ 4 000 € au
titre de la programmation 2021.

• à solliciter auprès de Quimperlé Communauté une participation financière exceptionnelle de
23 213 €

Avis favorable de la commission culture et patrimoine du 18/11/20
Avis favorable de la commission municipale finances, évaluation des politiques publiques et administration
générale du 9 décembre 2020

Décision : Adopté à l'unanimité.

..^
^ ^
^
>

^

Qu/^
-"tii. -'f^.

vi
m

.
5S

Le M
Micha"

l

QUERNEZ

y'»/'st^




