
                                                                        CONSEIL MUNICIPAL DU  26 MAI 2021 

Note explicative de synthèse 
 
6. ENSEMBLE IMMOBILIER – 16 ET 17 PLACE SAINT-MICHEL : ACQUISITION D’UN 

APPARTEMENT DE TYPE T2 – 17 PLACE SAINT-MICHEL 
 
Exposé : 
 
La Ville de Quimperlé envisage la création d’une ludothèque municipale afin de conforter et 
renforcer l’attractivité du centre-ville tout en répondant aux objectifs suivants : 

- Développer l’offre de service pour répondre aux besoins des familles, des écoles, des 
centres de loisirs et des usagers autour des jeux et jouets, 

- Intégrer la médiathèque à la ludothèque, esprit 3eme lieu (création, développement de lien 
social) 

- Mettre en valeur le patrimoine bâti existant grâce au renforcement des équipements 
publics en centre-ville 

- Augmenter la fréquentation du centre-ville 
 
Une étude capacitaire a démontré la faisabilité technique de développer un équipement de ce type 
dans l’ensemble immobilier situé 16 et 17 place Saint-Michel, à proximité de la médiathèque 
municipale. 
 
Afin d’accompagner ce projet, il apparaît en conséquence nécessaire de procéder à des 
acquisitions foncières dans cet ensemble immobilier. 
 
Aussi, par courrier en date du 16 mars 2021, Mme TOUPIN Renée, propriétaire d’un appartement de 
type T2, situé 17 place Saint-Michel a sollicité la Ville de Quimperlé pour procéder à l’acquisition de 
son appartement.  
Il comprend une entrée, un dégagement, une cuisine, un séjour, une chambre, une salle d’eau, un 
WC et une cave pour une superficie de 54 m² environ. 
Un accord a été conclu avec Mme TOUPIN pour une acquisition du bien à hauteur de 45 000€ net 
vendeur. 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

• de donner un accord sur l’acquisition du bien de Mme TOUPIN pour un montant total de 
        45 000 € net vendeur, la Ville prenant en charge les frais d’acte et les frais de diagnostics   
         immobiliers  éventuels, 

 
• d’autoriser Monsieur Le Maire à signer l’acte notarié et toutes pièces afférentes. 

 
Avis favorable de la commission conjointe « Politique de la Ville, Environnement », « Réseaux, Travaux, 
Voirie, Eau et Lutte contre les inondations » et « Culture, Patrimoine et Promotion de la langue Bretonne » en 
date du 11 mai 2021 
 
Avis favorable de la commission des finances, de l’évaluation des politiques publiques et de l’administration 
générale du 12 mai 2021 
 




