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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 22 se tembre 2021 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 16 septembre 2021, s'est réuni, salle
Laïta, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël
QUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot,
Pierrick Le Guirrinec, Pascale Douineau, Gérard Jambou Stéphanie Mingant, Manuel Pott'ier,
Isabelle Battus, Yves Scryve, Morgane Corne, Christophe Couic, Frédérique Dieter-Pustoc'h,
Ronan Gouerec, Yvette Metzger, Isabelle Le Douaron, Eric Saintilan, Sonia Monfort, Michel
Tobie, Bruno Goenvic,, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Pouvoirs :

Nadine Constantino a donné pouvoir à Michaël Ouernez
Eric Alagon a donné pouvoir à Pierrick Le Guirrinec
David Le Doussal a donné pouvoir à Michel Forget
Emilie Cerisay a donné pouvoir à Marie-Madeleine Bergot
Jean-Pierre Moing a donné pouvoir à Pascale Douineau
Arnaud Le Pennée a donné pouvoir à Danièle Brochu
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Pierre Guillon a donné pouvoirà Danièle Kha

Nombre de conseillers résentsoure résentés : 33

Secrétaire de séance : Isabelle Le Douaron



9^ MISE EN PLACE D'UN FORFAIT VACATION DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS
ORGANISEES PAR LE SERVICE VIE ASSOCIATIVE DE LA VILLE DE UIMPERLE

Ex osé :

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires.

Un vacataire est une personne recrutée pour exécuter un acte déterminé, de manière discontinue
et pour répondre à un besoin ponctuel.

Sa rémunération est attachée à l'acte. Elle est versée, après service fait, sur la base d'un taux
horaire d'un montant brut ou sur la base d'un forfait brut par journée ou demi-journée.

Dans le cadre de l'organisation des manifestations organisées par le service vie associative et
citoyenneté, la Ville de Quimperlé fait appel à des intervenant.e.s extérieur.e.s pour animer des
conférences, tables rondes, des débats ou des ateliers.

Il est nécessaire de recruter des vacataires lors de ces manifestations,

Pro osition :

Vu le Code général des collectivités territoriales

Il est proposé au Conseil municipal :

• d'autoriser Monsieur le Maire à recruter des vacataires pour les manifestations organisées
par le service vie associative de la Ville (notamment « regards croisés sur le monde ; « sous
les paupières des femmes » ; des actions sur l'égalité femmes-hommes)

• de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d'un forfait brut de 310€
comprenant le temps de travail de préparation et la prestation.

• d'inscrire les crédits nécessaires au budget

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents et actes afférents à cette décision

Avis favorable de la commission vie associative du 31/08/2021
Avis favorabfe de la commission ressources humaines du 10/09/2021

Avis favorable de la commission « Finances, évaluation des politiques publiques et administration générale,
tronqui'Nité publique » du 15 septembre 2021

Décision

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

L aire,

ichaël OUERNEZ.


