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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2021 
 

PROCES-VERBAL 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

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 présents : 

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot,   Pierrick Le 
Guirrinec, Pascale Douineau,  Gérard Jambou Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Baltus, 
Yves Scryve, Morgane Côme, 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 Quernez 
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 Pennec a donné pouvoir à Danièle Brochu 
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 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2021 

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 22 septembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Monsieur le Maire présente ensuite la liste des marchés attribués du 29 juin au 13 septembre 2021. 
 
A la demande de précisions d’Eric Saintilan il est répondu que le contrôle d’accès concerne les 
équipements sportifs, que pour les sports nautiques et aquatiques la somme indiquée correspond 
à des prestations, que le dégât des eaux du gymnase  de Kerjouanneau fait l’objet d’une prise en 
charge par les assurances et que la clôture pour écopâturage est pérenne. 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
1. AVIS SUR LE PROJET D’ARRÊT DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 

(Rapporteur : Michel FORGET) 
 
Exposé : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-14 et suivants et R.153-3 et suivants ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-15 et R.153-5 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 juin 2017 portant statuts de Quimperlé Communauté et actant le 
transfert de compétence « Plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale » à Quimperlé communauté à compter du 1er janvier 2018 ; 
 
Vu la conférence intercommunale des maires en date du 16 janvier 2018 ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de Quimperlé Communauté, en date du 22 février 2018, 
arrêtant les modalités de la collaboration entre la communauté et ses communes membres et 
approuvant la charte de gouvernance ;  
 
Vu la délibération du conseil communautaire de Quimperlé Communauté, en date du 22 février 2018, 
prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et définissant les objectifs 
poursuivis ainsi que les modalités de la concertation ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de Quimperlé Communauté en date du  
19 décembre 2019, tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de Quimperlé Communauté, en date du 19 novembre 2020, 
d’abrogation de la délibération du 19 décembre 2019 arrêtant le projet de PLUi et tirant le bilan de la 
concertation et de confirmation des objectifs poursuivis, des modalités de la concertation et des 
modalités de collaboration ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de Quimperlé Communauté en date du 18 février 2021, 
relative au débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du PLUi ; 
 
Vu les débats et portés à connaissance des conseils municipaux des communes membres de Quimperlé 
Communauté relatives au débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du PLUi en date du : 

- 11 mars 2021 ARZANO 
- 2 avril 2021 BANNALEC 
- 29 mars 2021 BAYE 
- 31 mars 2021 CLOHARS CARNOËT 
- 6 avril 2021 GUILLIGOMARC'H 
- 12 mars 2021 LE TRÉVOUX  
- 22 avril 2021 LOCUNOLÉ 
- 7 avril 2021 MELLAC 
- 24 mars 2021 MOËLAN SUR MER 
- 8 avril 2021 QUERRIEN 
- 24 mars 2021 QUIMPERLÉ 
- 22 avril 2021 RÉDÉNÉ 
- 17 mars 2021 RIEC SUR BÉLON 
- 28 avril 2021 SAINT THURIEN 
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- 17 mars 2021 SCAËR 
- 24 mars 2021 TRÉMÉVEN 

 
Vu la délibération du conseil communautaire de Quimperlé Communauté, en date du 13 juillet 2021, 
tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi ;  
 
Vu le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Quimperlé, approuvé par délibération du conseil 
communautaire de Quimperlé Communauté le 19 décembre 2017 ainsi que les autres documents que le 
PLUi doit prendre en compte ou avec lesquels il doit être compatible ; 
 
Vu le projet de PLUi arrêté annexé à la présente délibération ; 
 
Vu l’exposé du projet ; 
  
Contexte 
 
Par délibération du 22 février 2018, le conseil communautaire a, d'une part, prescrit l’élaboration d’un 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) sur l'intégralité du périmètre de la communauté, défini les 
objectifs poursuivis et précisé ses modalités de la concertation concernant ce projet.  
 
D'autre part, le conseil communautaire a défini les modalités de collaboration avec les communes suite 
à l’élaboration d’une charte de gouvernance et la tenue d’une conférence intercommunale des maires le 
16 janvier 2018. Cette charte a été approuvée par l’ensemble des conseils municipaux. 
 
En décembre 2019, un projet de PLUi a été arrêté par le conseil communautaire. A l’issu du temps de 
consultation des Personnes Publiques Associés et des communes membres, le préfet du Finistère a 
émis un avis négatif sur cette proposition. Il est notamment demandé que les élus de Quimperlé 
Communauté adaptent le document afin de proposer un projet plus sobre dans ses projections 
d’urbanisation, en démontrant sa cohérence avec les capacités en matière d’assainissement des eaux 
usées. 
 
Afin d’étudier dans les meilleures conditions ces avis et envisager les suites à y donner, tout en 
poursuivant la collaboration avec les communes ainsi que la concertation avec le public, le conseil 
communautaire a décidé, en novembre 2020, l’abrogation de la délibération du  
19 décembre 2019 et a confirmé les objectifs poursuivis, les modalités de la concertation et les 
modalités de collaboration pour l’élaboration du PLUi. 
 
La concertation a donc repris. 
 
Les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été 
débattues une nouvelle fois en conseil communautaire le 18 février 2021 ainsi qu’au sein de tous les 
conseils municipaux entre le 11 mars 2021 et le 28 avril 2021.  
 
Le conseil communautaire a ensuite tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal le 13 juillet 2021. Cet arrêt est suivi d’une phase de consultation pour avis 
des personnes publiques associées et consultées, de l’Autorité Environnementale et des communes 
membres pendant 3 mois. Il sera ensuite soumis à enquête publique. 
 
Les communes membres doivent transmettre leur avis dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt 
du projet de PLUi soit au plus tard le 13 octobre 2021. Passé ce délai, leur avis sera réputé favorable. 
 
L’ensemble des avis reçus de la part des communes membres, des personnes publiques associées, des 
personnes publiques consultées, de l’autorité environnementale seront annexés au dossier d’enquête 
publique. 
Après l’enquête publique, le projet de PLUi arrêté pourra être modifié pour tenir compte de ces avis 
ainsi que des conclusions de la commission d’enquête avant son approbation par le conseil 
communautaire. 
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Une fois le PLUi approuvé et exécutoire, il se substituera à l’ensemble des documents d’urbanisme en 
vigueur. 
 
Elaboration du projet de PLUi arrêté 
 
L’élaboration du PLUi a été menée par Quimperlé Communauté en étroite collaboration avec les maires, 
les élus et agents référents de chaque commune conformément à la charte de gouvernance approuvée 
par Quimperlé Communauté et l’ensemble des conseils municipaux. 
 
Une concertation a été menée pendant toute la durée d’élaboration du PLUi, depuis la délibération du 
Conseil Communautaire du 22 février 2018 lançant la procédure jusqu’à la délibération qui arrêta le 
projet et en a tiré le bilan.  
 
Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les 
habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.  
 
Ce processus de collaboration avec les communes, de concertation avec la population et d’association 
avec les personnes publiques et les acteurs du territoire, a permis de construire un document partagé. 
 
Suite à la consultation des communes membres, de l’autorité environnementale, des personnes 
publiques associées et concertées sur le projet de PLUi arrêté, les prochaines étapes de la procédure 
sont les suivantes : 

 Mise à l’enquête publique d’une durée d’un mois minimum prévue pour un démarrage en fin 
d’année 2021. A cette étape, le public pourra consulter l'intégralité du dossier de projet du PLUi 
arrêté, le bilan de concertation, l’avis des communes membres, l'avis des Personnes Publiques 
Associées ainsi que l'avis de l'Autorité Environnementale ; dans ce cadre, il pourra s'exprimer à 
nouveau sur le projet et émettre des observations avant l'approbation du PLUi, 

 Modification du projet de PLUi arrêté pour tenir compte des avis recueillis, des observations et 
conclusions de la commission d’enquête, sous réserve néanmoins de ne pas remettre en cause 
l’équilibre général du projet de PLUi arrêté, 

 Organisation d’une conférence intercommunale des maires avant l’approbation du document, 
 Approbation du dossier en conseil communautaire, 
 Mise en œuvre des mesures de publication et de publicité pour rendre le document exécutoire. 

 
Composition du projet de PLUi arrêté 
 
Conformément à l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le projet de PLUi arrêté comprend : 

 Le rapport de présentation. Il s’agit du diagnostic du territoire : un état des lieux du territoire 
pour mieux cerner les enjeux à prendre en compte (diagnostic, état initial de l’environnement, 
justification des choix, évaluation environnementale, annexes) 

 Le PADD. Il s’agit du Projet d’Aménagement et de Développement Durables : une stratégie et 
des objectifs de développement pour le territoire dont les six fondements sont : 

o Un territoire au cœur de la Bretagne Sud 
o Une stratégie de croissance choisie  
o Un territoire solidaire  
o Une ruralité innovante  
o L’eau et le paysage, vecteurs de coopération et de valorisation  
o La transition énergétique engagée 

 
 
Puis, les orientations réglementaires du PLUi se déclinent au travers de plusieurs documents : 

 Un règlement comprenant : 
o Des plans de zonage avec les limites des différentes zones  
o Des prescriptions graphiques associées au « zonage » et notamment :  

 des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer  
 des emplacements réservés  
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 des éléments protégés … 
o Un règlement écrit qui comprend plusieurs types de zones réglementées par des articles 

couplés à des règles graphiques  
o Des plans thématiques (règles graphiques) qui permettent d’organiser le développement 

urbain, garantir la cohérence urbaine et gérer la forme de la ville donnée à voir, 
essentiellement depuis l’espace public. 

o Des annexes d’inventaires réglementaires 
 Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comprenant : 

o Des OAP sectorielles d’aménagements qui précisent les conditions d’aménagement des 
secteurs définis comme stratégiques  

o Des OAP thématiques sur les thèmes du patrimoine, de l’insertion architecturale et 
paysagère et de l’intensification urbaine 

 Des annexes qui comprennent notamment : 
o Les Servitudes d’Utilité Publique, les risques et les Sites Patrimoniaux Remarquables 
o Des informations sur différentes thématiques et notamment des annexes sanitaires 

comprenant le règlement et le zonage eaux pluviales, les présomptions de site 
archéologique… 

 
Le dossier comprend également en annexe  

 un dossier de modification de périmètre des abords sur la commune de Clohars-Carnoët qui 
concerne la chapelle Saint Maudet. 

 un dossier de dérogation à la loi Barnier sur la commune de Quimperlé qui concerne le secteur 
de Kerhor - Trélivalaire aux abords de la RN 165. 

 
Le projet de PLUi arrêté 
 
Le scénario retenu pour le projet de PLUi, en compatibilité avec le SCoT, mise sur un développement 
réaliste du territoire marqué par une augmentation démographique de l’ordre de +0,75% par an. Ce 
scénario, adapté à la tendance qui s’infléchit, mais ambitieux face à l’attractivité de la Bretagne Sud 
vise l’accueil de 5 300 habitants supplémentaires sur la durée d’application du PLUi (2022-2034). 
 
Cette prévision ainsi que les besoins en logements pour maintenir la population en place qui évolue 
permettent de dimensionner un objectif de production de 450 logements par an répartis de la façon 
suivante : 

 Le renforcement de la ville centre de Quimperlé ; 
 Communes associées à la ville centre ; 
 Pôles intermédiaires, dont littoraux ; 
 Niveau de proximité. 

 
Pour chaque commune, le PLUi est alors venu identifier la part de production de logements qui pouvait 
être réalisée en intensification urbaine, de celle qui pouvait être réalisée en extension de l’urbanisation. 
Ainsi chaque commune a analysé finement son territoire afin de repérer son potentiel de logements en 
densification, son potentiel de logements produits par changement de destination d’anciens bâtiments 
agricoles en habitation et son potentiel de logements vacants pouvant être remis sur le marché. Ce 
travail a ainsi constitué l’objectif de production de logements en intensification urbaine. 
 
Sur le territoire de Quimperlé Communauté, cet objectif représente 38% de l’objectif de production de 
logements. Le SCoT prévoyait une part minimale de 18%, par conséquent, le projet de PLUi s’est 
davantage emparé de cet enjeu afin de privilégier un développement recentré autour des bourgs 
contribuant ainsi à la réduction de la consommation d’espace. 
En cohérence avec le plafond d’enveloppe foncière fixé par le PADD de 184 hectares maximum en 
extension à vocation résidentielle, les surfaces projetées à vocation résidentielle dans le cadre du PLUi 
sont d’environ 142 hectares (1AU et 2AU en extension des bourgs) soit un rythme moyen d’environ 11.8 
hectares par an.  
Pour rappel la consommation d’espace passée à vocation résidentielle en extension était d’environ 287 
hectares sur la période 2009-2020, soit un rythme moyen d’environ 24 hectares par an. 
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Sur l’ensemble du territoire, en prenant en compte la consommation d’hectare passée par an et le 
nombre de logements produits (soit 368 logements/an en moyenne sur la période 2007-2017), le PLUi 
permet de produire 20% de logements en plus en réduisant la consommation d’espace de plus de 50%. 
 
D’un point de vue économique, le PLUi décline le SCoT en prévoyant une ouverture à l’urbanisation de 
l’ordre de 22 hectares pour les extensions ou création de nouvelle Zone d’Activité Economique (ZAE). 
Aucune nouvelle zone commerciale n’est prévue. 
 
Globalement, les choix retenus dans le projet du PLUi permettent un développement plus vertueux en 
matière de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 
Afin de contribuer à la redynamisation des bourgs, le PLUi agit sur l’aménagement commercial, en 
déclinant le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du SCoT. Ainsi tous les 
commerces, quelle que soit leur taille, peuvent s’implanter dans les secteurs de mixité des fonctions 
renforcées du PLUi. L’implantation de nouveaux commerces en périphérie est permise uniquement sur 
les espaces dédiés et pour les commerces de plus de 400m². 
 
Le PLUi a également décliné la Trame Verte et Bleue du SCoT et afin de préserver des éléments 
naturels spécifiques, a mobilisé d’autres outils selon les enjeux de préservation. Ainsi, de nombreuses 
haies et talus sont protégés ; la plupart des boisements, et plus particulièrement ceux situés au sein de 
la Trame Verte et Bleue, sont classés en Espaces Boisés Classés, en Loi Paysage ou en zone Nf ; les 
zones humides sont préservées par un tramage spécifique au plan de zonage et des dispositions 
réglementaires basées sur les dispositions du SDAGE et des SAGE … 
 
En lien avec son label de Pays d’Art et d’Histoire, Quimperlé Communauté a protégé dans le PLUi plus de 
2000 éléments de son patrimoine et, en complément des règles écrites sur la protection de celui-ci, 
mis en place une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur la thématique du patrimoine 
permettant de concilier les objectifs de préservation et de valorisation de celui-ci avec des politiques 
de développement, de renouvellement urbain et de rénovation énergétique des bâtiments. 
 
Enfin, les élus ont fait le choix d’un règlement basé sur la simplification du nombre de zones et 
notamment en zone urbaine et à urbaniser. Elle vise à une meilleure lisibilité du plan local d’urbanisme 
intercommunal. Par ailleurs, la mise en œuvre de règles graphiques en lieu et place des articles écrits et 
généraux des précédents documents d’urbanisme permet l’écriture d’un règlement adapté à chaque 
morphologie des espaces urbanisés et à leur accompagnement dans le temps et dans l’espace, dans 
l’esprit de l’urbanisme de projet impulsé depuis 2016.  
En effet, cette nouvelle méthode rendue possible par la règlementation de 2016 permet d’instaurer un 
règlement privilégiant la règle qualitative à la règle quantitative et surtout une meilleure adaptabilité de 
la règle écrite aux contextes locaux et aux enjeux futurs d’aménagement. 
Préalablement à la séance du conseil municipal, les élus ont été informés des modalités selon 
lesquelles ils pouvaient consulter l’intégralité du projet de PLUi. 
 
Le projet de PLUi arrêté sur la commune de Quimperlé : 
 

Objectifs de production de logements 
 
Le SCoT du pays de Quimperlé, approuvé en décembre 2017, fixe pour chaque commune du territoire 
son objectif de logements à produire pour les 18 prochaines années. Dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi, cet objectif a été ramené à 12 ans, durée du PLUi, ce qui porte pour la commune de Quimperlé un 
objectif de 1356 logements à réaliser. 
 
La commune a analysé finement son territoire afin de repérer :  

 son potentiel de logements en densification qui est d’environ 176 logements 
 son potentiel de logements produits par changement de destination d’anciens bâtiments 

agricoles en habitation qui est d’environ 10 logements  
 son potentiel de logements vacants pouvant être remis sur le marché qui est d’environ 101 

logements 
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La somme de ces repérages constitue l’objectif de production de logements en intensification urbaine 
qui est donc d’environ 287 logements pour la commune de Quimperlé et qui vient se soustraire à 
l’objectif global de production de logements. 
 
Ainsi pour les 12 prochaines années, la commune de Quimperlé vise à réaliser 21% de sa production de 
logements en intensification urbaine. A titre comparatif, ce taux sur l’ensemble du territoire de 
Quimperlé Communauté est de 38% de logements à produire en intensification urbaine. 
 
Pour en déduire le nombre de logements en extension, il faut également soustraire les logements qui 
sont actuellement programmés et qui seront réalisés au moment où le PLUi s’appliquera. Au final, la 
commune de Quimperlé pourra donc réaliser environ 989 logements en extension de l’urbanisation 
existante. 
 

Développement économique 

Le projet de PLUi arrêté planifie 5 futures Zones d’Activités Economiques sur l’ensemble du territoire de 
Quimperlé Communauté dont l’une se situe à Quimperlé, au niveau de Kervidanou 1 Sud, pour environ 8.9 
hectares.  
Conformément aux dispositions du SCoT, le projet de PLUi arrêté a fait le choix de définir une fonction 
urbaine spécifique « secteur de mixité des fonctions renforcées », seul espace qui accepte 
l’implantation de nouveaux commerces quelle que soit leur taille. Le centre-ville de Quimperlé est 
couvert par cette fonction. 
Par ailleurs, l’implantation de nouveaux commerces en périphérie ne sera permise que pour les 
commerces de plus de 400 m2 et dans les zones dédiées identifiées dans le projet de PLUi arrêté. 
Conformément aux dispositions du SCoT, il existe 7 espaces commerciaux de périphérie sur le territoire 
et sur la commune de Quimperlé, on distingue 3 espaces commerciaux de périphérie : Kergoaler et 
Kervidanou 4 sont identifiés comme « secteurs d’activités commerciales exclusifs majeurs » et la 
Villeneuve Braouic comme « secteur à vocation d’activité économiques mixtes ». 

 

 
Orientations d’aménagement et de Programmation 

Les futurs projets d’urbanisation de la commune de Quimperlé sont encadrés par des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles d’aménagement. Les principes dictés dans ces 
OAP s’appliquent seuls, se substituant au règlement écrit pour les zones 1AU.  
Sur Quimperlé, le projet de PLUi arrêté prévoit 8 OAP à vocation principale d’habitat, 2 OAP à vocation 
principale économique et 1 OAP à vocation principale touristique. Soit un total de 11 secteurs 1AU 
encadrés par des OAP sectorielles d’aménagement. 
Sur Quimperlé, les OAP à vocation d’habitat respectent une densité nette moyenne globale d’environ 28 
logements par hectare. De plus, afin de maitriser le rythme d’urbanisation, elles comportent un 
échéancier d’ouverture précisant la période au cours de laquelle elles pourront être aménagées lors des 
12 prochaines années. 
 

 
Consommation d’espace en extension de l’urbanisation existante 

Dans le projet de PLUi arrêté, la commune de Quimperlé a globalement planifié environ 45.7 hectares à 
ouvrir à l’urbanisation représentant une consommation d’espace en extension de l’ordre de 40.6 
hectares : 26.3 ha pour l’habitat (dont 13.5 zonés 1AU et 12.8 zonés 2AU), 11.8 ha pour l’économie et 2.5 ha 
pour le tourisme. 
 

Répartition des zonages 

Un peu moins de 24% du territoire de Quimperlé est zoné en zones U ou AU. Le reste du territoire est 
zoné en zone agricole ou naturelle. 
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Constructibilité en campagne 

En application des objectifs de limitation de consommation d’espace et des dispositions législatives 
(notamment la loi ALUR), le projet de PLUi arrêté maitrise le développement résidentiel en campagne.  
Ainsi, selon des critères de morphologie urbaine, de nombre de constructions, de desserte en voie, 
réseaux et équipements notamment, le projet de PLUi arrêté identifie des villages et des hameaux en 
campagne. Les villages sont considérés comme des zones urbaines au même titre que les bourgs alors 
que les hameaux, bien qu’également zoné U, sont encadrés par des dispositions règlementaires qui 
permettent de maîtriser le nombre de nouvelles constructions autorisées. 
Par exemple, sur Quimperlé, le secteur de Loj Daniel est considéré comme un village et le secteur de 
Gare la Forêt comme un hameau. 
Afin de permettre à d’anciens bâtiments agricoles d’être transformés en habitation, le projet de PLUi 
arrêté a identifié sur Quimperlé 10 bâtiments en campagne susceptibles de changer de destination en 
respectant un certain nombre de critères précis (notamment que le bâtiment présente un intérêt 
architectural ou patrimonial avéré, qu’il fasse 60m², qu’il ne soit pas isolé, qu’il soit à plus de 200 mètres 
de tout bâtiment servant à la production agricole etc.) 
Le code de l’urbanisme, permet également en zones A et N d’admettre des possibilités d’évolution pour 
les bâtiments existants à vocation économique. Ces activités sont alors identifiées par le projet de PLUi 
arrêté comme des STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité). Sur la commune de 
Quimperlé, il n’existe pas de STECAL. 

 
Protection du patrimoine naturel et bâti 

Environ 87 km de linéaire de talus et de haies et 255 éléments du patrimoine sont inventoriés et 
protégés avec des règles adaptées sur la commune de Quimperlé. Le réseau de la Trame Verte et Bleue 
formé de continuités écologiques est protégé par différents outils comme des Espaces Boisés Classés, 
des zonages spécifiques Nf pour les boisements soumis à un plan de gestion durable, une trame pour 
les zones humides, etc. que l’on retrouve sur les plans de zonage de la commune de Quimperlé. 
 

Observations de la commune 

C’est dans ce contexte que l’avis de la commune est sollicité sur le projet de PLUi arrêté. Il est rappelé 
que selon l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, « Lorsque l'une des communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations 
d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, 
l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à 
nouveau ». 
Le conseil municipal, après avoir entendu le rapport sur le projet de PLUi arrêté, émet un avis favorable 
sur ce projet.  
Il souhaite accompagner cet avis d’un certain nombre de vœux, d’observations, de propositions, qui 
sont énumérées ci-dessous et dans le document annexé à la présente délibération, en sollicitant de la 
communauté d’agglomération qu’elle les étudie et y donne la suite qui convient : 

- La Ville de Quimperlé souhaite que le règlement écrit autorise la destination « Equipements 
d’intérêt collectif et de services publics » et la sous-destination « autres équipements recevant 
du public » dans les secteurs à vocation d’activités économiques mixtes 

- Concernant la zone économique de Kervidanou 1 Sud, dans l’OAP, il est écrit notamment au 
point 3 : « les accès principaux se feront depuis la rue Renée Gasnier de Fresnes », la commune 
demande qu’il soit plutôt précisé « Le ou les accès principaux se feront depuis la rue Gasnier de 
Fresnes » 

- La Ville de Quimperlé souhaite que : 
o La parcelle cadastrée section BY n°006 soit intégrée au zonage A « Zone agricole 

générale » du règlement graphique 
o La parcelle cadastrée section AH n°56 soit intégrée au zonage U « Zone urbaine » du 

règlement graphique 
o  Les parcelles cadastrées section ZB n°167 et 168 soient intégrées au zonage U « Zone 

urbaine » du règlement graphique 
o Le zonage U « Zone Urbaine » soit adapté à la limite de la parcelle cadastrée section AW 

300 au niveau du nouveau découpage du lotissement 



9 

 

o Le zonage U « Zone Urbaine » sur le secteur du collège de la Villemarqué intègre une 
emprise bâtie sur la parcelle cadastrée section AW n°97 

o L’espace boisé classé (parcelle BH n°49) situé à l’ouest de la parcelle cadastrée section 
BH n°391 soit modifié au regard de l’absence de boisement sur les photos aériennes 

o L’erreur matérielle relative à l’étoile matérialisant un bâtiment susceptible de changer 
de destination sur le lieu-dit de Porz Bihan soit déplacée. 

o Le règlement écrit identifie et localise un talus à protéger, à mettre en valeur en limite 
de l’espace public et des parcelles cadastrées section 

o Le zonage U « Zone Urbaine » soit adaptée à la limite de la parcelle Les parcelles 
cadastrées section BH n°685, 684, 683, 682, 680 et 679 

Proposition : 
 
Avis du conseil municipal 
 
L’assemblée délibérante est invitée à : 

- EMETTRE un avis FAVORABLE sur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ; 

- FORMULER sur le projet de PLUi les observations listées ci-dessus [et annexées à la 
présente délibération] ; 

- La Ville de Quimperlé souhaite que le règlement écrit autorise la destination « Equipements 
d’intérêt collectif et de services publics » et la sous-destination « autres équipements recevant 
du public » dans les secteurs à vocation d’activités économiques mixtes 

- Concernant la zone économique de Kervidanou 1 Sud, dans l’OAP, il est écrit notamment au 
point 3 : « les accès principaux se feront depuis la rue Renée Gasnier de Fresnes », la commune 
demande qu’il soit plutôt précisé « Le ou les accès principaux se feront depuis la rue Gasnier de 
Fresnes » 

 
- La Ville de Quimperlé souhaite que : 

o La parcelle cadastrée section BY n°006 soit intégrée au zonage A « Zone agricole 
générale » du règlement graphique 

o La parcelle cadastrée section AH n°56 soit intégrée au zonage U « Zone urbaine » du 
règlement graphique 

o  Les parcelles cadastrées section ZB n°167 et 168 soient intégrées au zonage U « Zone 
urbaine » du règlement graphique 

o Le zonage U « Zone Urbaine » soit adapté à la limite de la parcelle cadastrée section AW 
300 au niveau du nouveau découpage du lotissement 

o Le zonage U « Zone Urbaine » sur le secteur du collège de la Villemarqué intègre une 
emprise bâtie sur la parcelle cadastrée section AW n°97 

o L’espace boisé classé (parcelle BH n°49) situé à l’ouest de la parcelle cadastrée section 
BH n°391 soit modifié au regard de l’absence de boisement sur les photos aériennes 

o L’erreur matérielle relative à l’étoile matérialisant un bâtiment susceptible de changer 
de destination sur le lieu-dit de Porz Bihan soit déplacée. 

o Le règlement écrit identifie et localise un talus à protéger, à mettre en valeur en limite 
de l’espace public et des parcelles cadastrées section 

o Le zonage U « Zone Urbaine » soit adaptée à la limite de la parcelle Les parcelles 
cadastrées section BH n°685, 684, 683, 682, 680 et 679 

- PRÉCISER que la présente délibération sera affichée durant un mois à la mairie et 
transmise à Quimperlé Communauté ; 

 
 
Avis favorable de la commission conjointe « Politique de la Ville et de l’Environnement » et « Réseaux, Travaux, 
Voirie, Eau et Lutte contre les inondations » du 14 septembre 2021 
 
Michel FORGET présente le contexte et les grandes orientations du projet de PLUi à l’aide d’un 
power-point. Il précise notamment, concernant la production de logements que, par rapport au 



10 

 

premier projet de PLUi, les zones à urbaniser ont diminué et si le nombre de logements autorisés 
n’a pas changé (1356), le nombre de logements en densification, changement de destination et 
reconquête de logements vacants, a augmenté passant à 287.  Il ajoute que les services de l’Etat 
ont demandé un échéancier d’ouverture à l’urbanisation à court, moyen et long termes. 
 
Bruno Goenvic demande si les interventions auront lieu par zones ou dans leur globalité ? Ce à quoi 
il lui est répondu que toutes les interventions sont permises. 
Il pense que le PLUi doit d’abord être pensé par la commune puis par Quimperlé Communauté et 
non l’inverse. 
Il interroge sur les parcelles de Stang An Amann et de Kerambourg. 
 
Michel Forget rappelle la méthodologie avec une charte de gouvernance établie entre les 16 
communes et la communauté. Il explique que le terrain restant à urbaniser à Stang An Amann est le 
même qui existe déjà dans le PLU de Quimperlé. Réglementairement, il appartiendra au promoteur 
d’équiper le terrain pour l’écoulement des eaux pluviales. Un schéma directeur des eaux pluviales 
devra d’ailleurs être élaboré. 
Quimperlé Communauté affiche sa volonté de consommer moins de terres agricoles. Pourtant, le 
terrain de Kerambourg - Kersedrenn, vu sa position, offre la possibilité de construire un habitat 
moins dense et diversifié. Rien n’empêche pour l’instant à l’exploitant de continuer son activité. 
D’autre part, plus l’habitat sera densifié, moins grande sera la consommation de terres agricoles. 
 
Bruno Goenvic doute de l’efficacité du procédé d’écoulement des eaux pluviales qui n’alimentent 
plus les nappes phréatiques. Concernant la parcelle de Kerambourg, il pense qu’il y a erreur sur le 
diagnostic agricole. 
 
Monsieur le Maire répond que Bruno Goenvic n’est pas sans savoir que le terrain de Stang An 
Amann a été déclaré constructible sous la mandature à laquelle il a participé. A chaque OAP, des 
préconisations sont données en matière d’assainissement et de préservation des zones humides. 
D’autre part, il est absolument nécessaire qu’il y ait un schéma directeur des eaux pluviales 
intercommunal avec des déclinaisons communales et une préservation de l’environnement. 
En ce qui concerne Kerambourg, l’objectif majeur est bien sûr la densification de l’habitat en 
centre-ville, mais il existe d’autres lieux où la possibilité est donnée de construire près de zones 
déjà urbanisées tout en étant attentif aux enjeux de biodiversité. 
Ce PLUi est une proposition, il est encore possible d’émettre des observations.  
 
Alain Kerhervé rappelle que cela fait déjà longtemps que l’on parle du PLU et maintenant du PLUi. Il 
veut évoquer cinq points qui émergent positivement du projet : 
- La volonté de renforcer la ville-centre et les communes associées qui peut préfigurer à un 
possible rapprochement d’organisation entre elles, 
- La réduction de la consommation foncière agricole, 
- La prise en compte des problèmes commerciaux et l’engagement de ne pas édifier de 
nouvelles zones commerciales d’ici à 2034, 
- L’aboutissement du document d’aménagement commercial et artisanal (DAAC) qu’il a 
toujours défendu, 
- En revanche, il relève un problème de droit dans l’exposé des motifs où il est fait référence 
aux délibérations des conseils municipaux relatives au débat sur les orientations générales du 
PADD en date du 24 mars 2021 pour Quimperlé. Or, il ne s’agissait d’un débat et porté à 
connaissance sans vote de délibération. Il demande que cela soit changé. 
 
Monsieur le Maire accède à cette demande.  
 
Eric Saintilan regrette de ne pas avoir eu communication d’un plan de masse pouvant situer les 
parcelles dont on souhaite la modification. Il cite notamment la parcelle boisée qui ne le sera plus 
et deviendra sans doute constructible. 
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Il se dit satisfait également de la diminution de consommation des terres agricoles. Il demande 
comment et par qui sont définies les zones du PLUi. 
 
Monsieur le Maire répond, concernant la forme, que le PLUi a été élaboré sur plusieurs années, 
avec des milliers de documents. Ceux  annexés à cette délibération sont issus du PLUi  et les 
parcelles citées peuvent encore faire l’objet de modifications. 
 
Michel Forget rappelle qu’il avait annoncé qu’il se tenait à la disposition des Conseillers pour toutes 
interrogations. Il précise qu’une parcelle boisée déclassifiée ne devient pas obligatoirement 
constructible car elle est classée en  zone naturelle. 
Sur la définition des zones, il explique qu’au départ il existe une trame verte et bleue que sont les 
terres agricoles, les périmètres naturels, les rivières, puis les agglomérations. Les périmètres à 
urbaniser sont choisis sur des critères que l’on doit respecter. 
 
Michel Tobie s’étonne que l’on parle de dents creuses pour des terrains de 4 ha à Landvidarch et de 
7,5 ha à Keranmoulin. Il conteste la classification de certains terrains, notamment certains terrains 
classés en zone inondable alors qu’il n’y a pas d’eau et auparavant constructible et d’autres 
deviennent constructibles. C’est une affaire d’argent. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il ne comprend pas le sens de son intervention car ce n’est un secret 
pour personne qu’un terrain prend de la valeur lorsqu’il devient constructible et qu’il en perd 
lorsqu’il ne l’est plus. Le travail a été fait de façon minutieuse mais il est toujours possible de 
demander des modifications. 
 
Michel Forget répond que Keranmoulin a toujours été considéré comme constructible et figure en 
tant que zone à urbaniser dans le PLU. Cette grande zone devra se conformer au Plan Local de 
l’Habitat, à savoir, et comporter, entre autres, 15 % de logements sociaux. Ce n’est pas une dent 
creuse mais une vraie extension de ville. A gauche, il existe une zone humide. Cette zone a fait 
l’objet d’une visite avec l’exploitant   pour bien vérifier qu’il y avait bien lieu de la caractériser ainsi. 
Les zones humides sont répertoriées dans une base de données. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il existe dans le département du Finistère un atlas des zones humides. 
 
Bruno Goenvic revient sur les 4,5 ha de dent creuse et la difficulté d’expliquer parfois aux 
propriétaires de terrains qu’ils ne sont plus constructibles, telle la propriété d’une personne à 
Loge-Daniel. 
 
Michel Forget répond que les 4,5 ha dont il s’agit ne sont pas une dent creuse mais une extension 
urbaine. Concernant le terrain de Loge-Daniel, les services de l’Etat auraient retoqué le PLUi s’il 
avait été inscrit en zone urbaine car il est « déconnecté » de la Ville. 
 
Eric Saintilan remarque que la construction de commerces de plus de 400 m² sera permise dans 
les zones dédiées. 
 
Monsieur le Maire répond qu’en théorie oui, en pratique cela sera plus difficile car ces zones sont  
saturées. 
 
Alain Kerhervé ajoute que le DAAC impose aux commerces de 400 m² de s’installer en centre-ville. 
 
 Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à la majorité (5 voix contre : Eric 
Saintilan, Sonia Monfort, Michel Tobie, Serge Nilly, Bruno Goenvic). 
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2. PROJET DE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE COMMUNAUTAIRE : MISE A   
               L’ENQUETE PUBLIQUE DU DOSSIER DE DECLASSEMENT DE VOIRIE COMMUNALE 

(Rapporteur : Michel FORGET) 
Exposé : 
 
Par délibération en date du 24 juin 2021, le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté a 
approuvé l’Avant-Projet Définitif du futur conservatoire communautaire de musique et de danse. 
 
Le futur équipement communautaire sera situé en ville-haute de Quimperlé sur le site actuel du 
centre Guéhenno. 
 
Il s’intègrera dans un quartier faisant l’objet d’une opération de requalification urbaine portée par la 
Ville de Quimperlé. 
 
A ce titre, l’opération a fait l’objet d’une présentation à la population lors d’une exposition 
temporaire du 22 avril au 22 mai 2021 à la Médiathèque de Quimperlé, 
 
Par ailleurs, afin de favoriser son intégration urbaine et paysagère, la future construction du 
conservatoire sera édifiée sur des parties du domaine public communal qui seront cédées à 
Quimperlé Communauté. 
 
Ces futures cessions doivent être précédées d’une procédure préalable de désaffectation et de 
déclassement du domaine public. 
 
Le déclassement d’un bien communal a pour effet de la sortir du domaine public communal pour le 
faire entrer dans le domaine privé communal, ce qui permet à la Commune de l’aliéner. 
 
A terme, la nouvelle configuration des lieux modifiera les fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie actuelle. 
 
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière relatif à la 
procédure de classement ou de déclassement d’une voie communale, il est nécessaire de lancer 
une enquête publique permettant d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration d’une décision administrative comme 
définie à l’article L. 134-2 du Code des relations entre le public et l’administration. 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

• de lancer l’enquête publique en vue du déclassement du domaine public impacté par le 
projet, 

• d’autoriser Monsieur Le Maire à effectuer toutes les formalités requises pour l’exécution de 
la présente délibération, 

 
Avis favorable de la commission conjointe « Politique de la Ville et de l’Environnement » et « Réseaux, Travaux, 
Voirie, Eau et Lutte contre les inondations » du 14 septembre 2021 
 
Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
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3. CONVENTION TRIPARTITE POUR LA REALISATION, SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE ENEDIS, 
DE NOUVELLES CANALISATIONS RUE DE PONT AVEN 

(Rapporteur : Michel Forget) 
 

Exposé : 
 
Afin de réaliser une rénovation électrique pour l’alimentation d’un bâtiment rue de Pont Aven, la 
société Enedis doit réaliser des travaux de confortement de son réseau depuis un transformateur 
situé au niveau du Giratoire du Coat Kaer.  
 
Le cahier des charges de concession signé entre Enedis et le SDEF en date du 6 mars 2020 impose 
un recours aux techniques souterraines ou en façade afin d’améliorer leur insertion dans 
l’environnement. 
 
Cependant, cette opération nécessite un passage de nouvelles canalisations électriques en aérien 
sur poteaux à la place d’une technique discrète. 
 
Aussi, la validation de l’opération en technique aérienne sur poteaux ne peut se faire qu’après 
accord du Maire qui, préalablement autorisé par délibération du Conseil Municipal, marque son 
consentement par la signature d’une convention tripartite entre les parties. 
 
Propositions : 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite, pour la réalisation de 
nouvelles canalisations en technique non discrète (aérienne sur poteaux)  
 

• d’autoriser Monsieur Le Maire à effectuer toutes les formalités requises pour l’exécution de 
la présente délibération. 

Avis favorable de la commission conjointe « Politique de la Ville et de l’Environnement » et « Réseaux, Travaux, 
Voirie, Eau et Lutte contre les inondations » du 14 septembre 2021 
Avis favorable de la commission « Finances, évaluation des politiques publiques et administration générale, 
tranquillité publique » du 15 septembre 2021 
 
Serge Nilly note qu’il s’agit d’une canalisation électrique non discrète, donc sur un poteau. Petit à 
petit les réseaux sont enfouis dans les lotissements récents et le centre-ville, c’est une bonne 
chose mais le coût est relativement élevé pour la collectivité. Par contre, dans les anciens 
lotissements et les maisons en dehors du centre-ville, les réseaux restent en câble. La fibre arrive. 
On aurait peut-être pu remplacer les poteaux en bois par des poteaux qui cumuleraient aussi la 
fibre, mais non, on rajoute des poteaux, laids, énormes, en composit dans des endroits déjà bien 
encombrés, voire même des trottoirs encombrés par des poteaux, ce qui est dommage. Pourra-t-
on un jour remplacer ces poteaux ou au contraire verra-t-on de nouveaux poteaux arriver ? 
 
Monsieur le Maire déclare que, concernant la fibre, la commercialisation étant quasiment 
commencée, le déploiement va pouvoir commencer courant novembre et durer quelques mois. Par 
ailleurs,  l’enfouissement des réseaux coûte très cher et est impossible à réaliser dans certains 
endroits. 
 
Gérard Jambou précise que l’alimentation électrique du bâtiment ne pouvait pas être enfouie car 
elle venait buter contre l’aqueduc du Dourdu et qu’un propriétaire a refusé qu’elle se fasse en 
façade, la ligne est renforcée et l’on n’ajoute pas de poteau. L’enfouissement des réseaux sera 
réalisé rue Bisson car c’est la seule rue du centre-ville où ils ne sont pas enfouis. Il apportera des 
précisions sur le coût ultérieurement. 
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Serge Nilly précise qu’il est regrettable d’ajouter des poteaux et de ne pas utiliser ceux qui sont 
déjà en place. 
 
Gérard Jambou répond que Mégalis essaie d’utiliser les poteaux de France Télécom, mais le mode 
de calcul, qu’ils appellent la tenue des charges, n’est pas adopté par France Télécom. 
 
Alain Kerhervé déclare que l’enfouissement des réseaux est un aménagement important, certes 
onéreux, pour la Ville. Il pense qu’il serait temps de réaliser un plan pluriannuel d’enfouissement 
des réseaux. 
Concernant le haut débit, Monsieur le Maire avait promis, au cours du Conseil municipal du mois de 
mai, qu’octobre verrait la fin du déploiement et le début de la commercialisation. Or, sur le site 
d’Orange et sur celui de Mégalis, le déploiement de la fibre n’est pas encore programmé, alors qu’il 
était prioritaire à Quimperlé. 
 
Monsieur le Maire répond que le Président du Conseil Régional a dit les difficultés du déploiement 
en Bretagne, il a énoncé ce qui avait conduit à ces difficultés, notamment la stratégie qui avait été 
celle de la Région, sous la présidence de Jean-Yves LE DRIAN, qui consiste à faire en sorte que les 
marchés publics puissent être accessibles à des entreprises locales. Malheureusement, celles-ci 
se sont révélées incapables de mettre en place le réseau. Par conséquent, le marché a été relancé 
et accordé à un opérateur avec toutes les capacités requises. Grâce aux collectivités, la Bretagne 
sera la première région de France à être connectée.  Quant au déploiement sur Quimperlé, 
Monsieur le Maire n’a pas fait de promesses mais donné des informations. Aujourd’hui, l’information 
qui a été donnée est que la commercialisation débutera à partir du mois de novembre et durera 
quelques mois car toute la Ville de Quimperlé est concernée. 
 
Gérard Jambou ajoute que la Ville a obtenu une réunion pour le 6 octobre avec Mégalis qui a donné 
les informations suivantes : 
- Janvier 2021 : 42 prises déployées à Kervidanou, 
- Novembre  2021 : 600 prises commercialisées, 
- Décembre 2021 : 2500 nouvelles prises. 
 
Monsieur le Maire ajoute que les conclusions de la réunion du 6 octobre, seront données en 
commission. Concernant le plan pluriannuel d’enfouissement des réseaux, son coût est 
exhorbitant et concernerait le budget de la Ville sur une quinzaine d’années. 
 
Alain Kerhervé précise que la fibre n’est pas la seule à pouvoir distribuer le haut débit, qu’il y a aussi 
la 4G et la 5G dont il est le seul à ne pas avoir voter contre. 
 
Monsieur le Maire répond que le Conseil municipal a demandé un moratoire dans l’attente d’une 
étude sur les risques éventuels pour la santé et pas contre la 5G. 
 
Eric Saintilan annonce que son groupe votera contre la délibération car, même si l’enfouissement 
est cher, une technique plus abordable et plus discrète aurait pu peut-être être trouvée. 
 
Gérard Jambou répète que cela est impossible techniquement. 
 
Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à la majorité (3 voix contre : Eric 
Saintilan, Sonia Monfort, Michel Tobie). 
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4. DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D’UNE EMPRISE FONCIERE – IMPASSE HERVE DE 
PORTZMOGUER  

(Rapporteur : Michel FORGET) 
Exposé : 

FINISTERE HABITAT a sollicité la Ville de Quimperlé afin de régulariser la répartition des usages 
publics et privés sur les emprises foncières de son opération située impasse Hervé de 
Portzmoguer. 

A cet effet, Finistère Habitat a réalisé un document d’arpentage permettant d’identifier les futures 
parcelles à acheter ou à rétrocéder à la Ville de Quimperlé. 

Dans le cadre de cette opération de régularisation foncière, il apparait nécessaire de procéder au 
déclassement d’une emprise de 4 m² environ du domaine public communal. Cette procédure 
permettra de céder le foncier au bailleur. 

Toutefois, il convient préalablement à toute cession, d’en constater la désaffectation, d’en 
prononcer le déclassement afin de l’intégrer au domaine privé de la commune. 

L’article L.141-3 du Code de la voirie routière dispense d’enquête publique les procédures de 
classement et de déclassement des voies communales, dès lors qu’il n’y a pas atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par ces voies. 

En l’espèce, le déclassement de ce délaissé de voirie, n’aura pas de conséquence sur la desserte et 
la circulation. 

Proposition : 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

• de constater la désaffectation d’une emprise de 4 m² environ 
• d’en prononcer le déclassement et l’intégration au domaine privé communal 

 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents que seraient nécessaires à 

l’effectivité dudit déclassement 

 
Avis favorable de la commission conjointe « Politique de la Ville et de l’Environnement » et « Réseaux, Travaux, 
Voirie, Eau et Lutte contre les inondations » du 14 septembre 2021 
Avis favorable de la commission « Finances, évaluation des politiques publiques et administration générale, 
tranquillité publique » du 15 septembre 2021 
 
Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 
 
5. ACQUISITION ET RETROCESSION DE PARCELLES – IMPASSE HERVE DE PORTZMOGUER  

(Rapporteur : Michel FORGET) 
Exposé : 

FINISTERE HABITAT a sollicité la Ville de Quimperlé afin de régulariser la répartition des usages 
publics et privés sur les emprises foncières de son opération située impasse Hervé de 
Portzmoguer. 
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A cet effet, Finistère Habitat a réalisé un document d’arpentage permettant d’identifier les futures 
parcelles à acheter ou à rétrocéder par la Ville de Quimperlé. 

Dans le cadre de cette opération de régularisation foncière, il apparait nécessaire de : 

-  Rétrocéder les parcelles cadastrées sections AH n°592, 594, 595 et 597 d’une superficie 
respective de 229 m², 48 m², 12 m² et 4 m² soit un total de 293 m² 

- D’acquérir les parcelles cadastrées sections AH N° 584, 589 et 591 d’une superficie 
respective de 55 m², 19 m² et 50 m² soit un total de 124 m². 

Un accord a été conclu avec Finistère Habitat pour un prix de cession et/ou d’acquisition fixé à 
 1,80 € par m². 

Ce prix a fait l’objet d’une évaluation par les services de France Domaine en date du 3 août 2021. 

Proposition : 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

• de donner son accord sur les rétrocessions et des acquisitions pour un montant de 
1,80€/m². La rédaction des actes administratifs et les frais annexes seront à la charge de 
Finistère Habitat 

 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer à l’acte administratif et toutes les pièces afférentes 

 
Avis favorable de la commission conjointe « Politique de la Ville et de l’Environnement » et « Réseaux, Travaux, 
Voirie, Eau et Lutte contre les inondations » du 14 septembre 2021 
 
Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 
 
6. REFONTE DU COMPLEXE TENNISTIQUE DE KERBERTRAND : ACTUALISATION DU PLAN DE  

            FINANCEMENT ET CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS AVEC LE TENNIS CLUB DE 
QUIMPERLE 

(Rapporteur : Patrick TANGUY) 
 
Exposé : 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2018, le Conseil municipal a approuvé le plan de 
financement du projet de restructuration du complexe tennistique de Kerbertrand afin d’adapter 
ces équipements à la pratique de haut-niveau. 
 
Le Conseil municipal a approuvé le programme de cette opération le 27 mars 2019, puis, le 24 
septembre 2020, l’avant-projet définitif pour un coût prévisionnel de 1 766 222,84 € HT, hors 
options. 
 
En raison du contexte caractérisé par une augmentation des prix des matériaux, la consultation a 
été moins favorable que prévu, des négociations ont donc été réalisées et des choix opérés 
(modification du réseau de chauffage, suppression de l’ascenseur au profit d’un élévateur…).  
 
En outre, la passerelle entre les courts extérieurs et le club house  n’a pas été retenue, il s’agissait 
d’une prestation supplémentaire éventuelle. La consultation pour la tribune intérieure a été 
infructueuse et n’a pas été relancée. 
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Ces deux équipements pourraient être réalisés en fonction des capacités financières en fonds 
propres du Tennis Club de Quimperlé. 
 
Pour maîtriser le budget de l’opération, des soutiens extérieurs complémentaires ont été 
recherchés.  
En plus du soutien financier prévu de l’Etat (Dotation de Soutien à l'Investissement Local et 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), du Conseil régional, du Conseil départemental et de 
Quimperlé Communauté, le Tennis Club Quimperlé a proposé son concours financier.  
Ce concours est possible grâce au soutien de la Fédération Française de Tennis, le Groupe Bigard 
et la Société Ellé-Distribution (E. Leclerc).  
 
La convention présentée en annexe formalise ce fonds de concours d’un montant de 220 000€ 
dont 100 000 € de la Fédération Française de tennis (FFT), 20 000€ de la Société Ellé-Distribution 
(E. Leclerc) et 100 000€ du Groupe Bigard.  
Selon les termes de cette convention, le programme de rénovation sera conduit par la Ville, maître 
d’ouvrage et propriétaire de l’intégralité du complexe. Une convention de mise à disposition entre 
la Ville et le Tennis Club Quimperlé des installations à l’association formalisera les règles 
d’utilisation, d’entretien et de maintenance des locaux. 
 
 Le plan de financement actualisé se présente comme suit : 
 

DEPENSES HT Montant RECETTES TAUX
Montant actualisé 

au 07/09/2021
1- TRAVAUX : 1 766 222,84 € DETR 2019 6,07% 140 000,00 €
(hors prestations supplémentaires 
éventuelles) DETR 2020 3,90% 90 000,00 €

DSIL 2019 1,73% 40 000,00 €
Surplus suite à CAO du 19/05/2021 320 703,82 €

FFT (via fonds de concours TCQ) 4,33% 100 000,00 €
CONSEIL REGIONAL 8,67% 200 000,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL (CT) 4,33% 100 000,00 €

2-MAITRISE D'ŒUVRE : 119 000,00 € COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 6,94% 160 119,57 €

Groupe BIGARD (via fonds de concours TCQ) 4,33% 100 000,00 €

SA Ellé Distribution, E.LECLERC (via fonds de concours TCQ) 0,87% 20 000,00 €

3- Divers - SPS-diagnostic 102 000,00 € AUTOFINANCEMENT 58,83% 1 357 807,09 €
TOTAL -HT- 2 307 926,66 € 100% 2 307 926,66 €
Coût TTC 2 769 511,99 €  

 
 
Le début des travaux est prévu en février 2022 pour une livraison prévisionnelle fin décembre 
2022.  Ce calendrier permet aux entreprises d’anticiper leurs commandes de matériaux et ainsi 
éviter les difficultés d’approvisionnement. 
 
Propositions : 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

• d’approuver le plan de financement de ce programme de refonte du complexe tennistique 
de Kerbertrand 
 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’offre de concours du Tennis Club de 
Quimperlé. 
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Avis favorable de la commission sports du 8 septembre 2021 
Avis favorable de la commission finances, évaluation des politiques publiques et administration générale, 
tranquillité publique du 15 septembre 2021 

Alain Kerhervé déclare que rares sont les clubs à connaître un tel essor et que celui de Quimperlé 
figure dans le top 3 des clubs français. Le TCQ est un espace d’animation, de formation et de 
relation et brassage social et un vecteur d’insertion sociale. Depuis 2015, la restructuration du 
complexe tennistique est une priorité d’investissement. La volonté du club de se développer à 
l’avenir est un point important  pour l’attractivité de Quimperlé. Concernant le financement du 
projet, il y a deux points étroitement liés : le plan de financement et la convention qui permet un 
apport de la part du TCQ de 220 000 €. Reste à préciser les choses et vérifier que le projet 
aujourd’hui correspond bien à ce qui convenu par le passé. Y aura-t-il une tribune fixe pour recevoir 
lors des compétitions ? Le garde-corps et la passerelle extérieure dont le coût HT avoisine 65 000 
€ sont-ils intégrés dans le projet définitif ? Ce sont des équipements importants pour le club. 
Quant au financement, est-il possible d’envisager un financement optionnel du club ? Il serait 
regrettable de différer ces aménagements. Le montant des travaux, hors prestations 
supplémentaires éventuelles, indiqué dans le plan de financement n’a pas changé. Il comprenait  
les tribunes et la passerelle était en option. Comme le Maire l’a promis, il demande que les tribunes 
fassent partie du projet. Quant à la passerelle, il lui semble qu’il est possible de demander au club 
de la financer. Le projet ne serait pas complet sans les tribunes et la passerelle. 

Monsieur le Maire répond qu’il faut avoir en tête le surcoût lié à la COVID 19 de 320 000 €. Il a fait 
part au Tennis-club de son souhait de le partager. Et donc, une part de ce surcoût, 120 000 €, sera 
supportée par du mécénat sportif. Concernant la tribune, il n’y a pas eu d’offre au moment de 
l’appel d’offre. Concernant la passerelle, il y a eu une offre d’un peu plus de 80 000 €. Par ailleurs, 
dans l’exposé des motifs de la présente délibération, il est bien précisé que la passerelle n’a pas été 
retenue et que la consultation pour la tribune intérieure a été infructueuse et n’a pas été relancée. 
La réponse aux questions d’A. Kerhervé est donc dans l’exposé des motifs. Il est aussi stipulé que 
ces deux équipements pourraient être réalisés en fonction des capacités financières en fonds 
propres du TCQ. La capacité de la Ville à investir sur ce projet a atteint ses limites. Le club en a 
d’ailleurs convenu. Il s’agit donc aujourd’hui de rechercher d’autres mécènes sportifs pour financer 
ces deux équipements notamment la passerelle car les tribunes existent même si elles sont en 
bois. Le club de tennis est le plus gros club de Quimperlé. La restructuration du complexe 
permettra  également de pratiquer le tennis de loisir ce qui n’est pas le cas actuellement. Ce sera 
l’un des plus beaux équipements de Bretagne. 

Alain Kerhervé précise que les 120 000 € apportés par les mécènes historiques du club ont été 
initiés par le club et Monsieur le Maire. Il s’est procuré une revue de mai 2021 dans laquelle il est 
stipulé que les gradins seront fixes et sont compris dans le projet initial. Il serait dommageable  de 
ne pas se conformer au plan de financement présenté en son temps aux mécènes. Il est 
nécessaire de trouver une solution. Il lui semble que le club est en mesure de faire un effort 
financier de 100 000 € concernant la tribune et la passerelle. 

Monsieur le Maire répond que l’exposé des motifs est très clair, à savoir que les deux équipements 
seraient réalisés en fonction des capacités financières en fonds propres du club. Les 100 000 € ne 
suffisent pas. Lors de son entrevue avec le Président du club, celui-ci a confirmé que dans ces 
conditions il donnait priorité à la passerelle. Il est de sa responsabilité, face à un surcoût aussi 
important, de fixer la limite à ne pas dépasser. 
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Eric Saintilan annonce que son groupe n’a pas changé de position car, même sans le surcoût, la 
dépense est trop importante pour un seul club. 

Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à la majorité (3 voix contre : Eric 
Saintilan, Sonia Monfort, Michel Tobie). 
 
 

7. CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DE L’EVEIL AU BRETON AU SEIN DU  
MULTI-ACCUEIL  « LES TOURNESOLS » 

(Rapporteur : Danièle BROCHU)  
Exposé : 
 
Depuis plusieurs années, les enfants accueillis au sein du multi-accueil « Les Tournesols » géré par 
la Ville bénéficient de séances de breton. Ces temps d’éveil sont appréciés par les enfants et les 
professionnels.les.   
 
Une nouvelle convention est proposée par l’Office Public de la Langue Bretonne (OPLB) et 
l’association Mervent pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
 
Il est prévu que : 
- les séances soient assurées par l’association Mervent, 
- l’OPLB assure la coordination du dispositif d’intervention, facture l’intervention au 

bénéficiaire, rémunère l’intervention de Mervent et effectue un bilan annuel avec la structure 
petite enfance.  

 
Il est prévu 30 heures d’intervention par l’association Mervent entre septembre 2021 et juin 2022. 
Le tarif s’élève à 62 € de l’heure soit 1860 €, facture réglée par l’OLPB.  
 
Selon les modalités de la convention, un montant total de 1 302 € reste à la charge de la Ville pour la 
réalisation de l’ensemble des séances.  
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

• d’approuver la convention relative au financement de l’éveil au breton au sein de 
l’établissement d’accueil du jeune enfant « les tournesols » de septembre 2021 à juillet 
2022, 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
Avis favorable de la commission de la commission petite enfance, éducation, jeunesse du 7 septembre 2021 
Avis favorable de la commission finances, évaluation des politiques publiques et administration générale, 
tranquillité publique du 15 septembre 2021 

Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
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8. CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DE L’INITIATION A LA LANGUE BRETONNE  
                  DANS LES ECOLES PUBLIQUES POUR LA PERIODE SEPTEMBRE 2021 - JUILLET 2024 

(Rapporteur : Danièle BROCHU)  
Exposé : 
 
Depuis plusieurs années, le Conseil départemental et la Direction Académique des Services de 
l’Education Nationale œuvrent de manière active pour que les jeunes finistérien.ne.s qui ne 
poursuivent pas une scolarité bilingue puissent bénéficier le plus largement possible d’une 
initiation à la langue bretonne, dans le cadre du temps scolaire. 
 
La Ville de Quimperlé partage cet objectif.  
 
Une nouvelle convention est proposée par le Conseil départemental pour la période septembre 
2021 – juillet 2024, soit trois années scolaires.  
Cette convention permet à la Ville de poursuivre son soutien financier pour la mise en place du 
dispositif d’initiation à la langue bretonne, à raison de 4 heures hebdomadaires au sein de l’école 
publique Brizeux. Il est prévu une participation annuelle de la Ville à hauteur de 2 433,80 €. La 
participation du Conseil départemental s’élève à 3 600 € et celle du Conseil régional à 1 166,20 €, 
soit un coût total de 7 200 €.  
En cas de changement lors de rentrée scolaire 2022 ou 2023, l’accord de la Ville sera sollicité. 
 
Proposition : 

Il est proposé au Conseil municipal : 

• d’approuver la convention relative au financement de l’initiation à la langue bretonne dans 
les écoles publiques pour la période de septembre 2021 à juillet 2024, 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Avis favorable de la commission de la commission petite enfance, éducation, jeunesse du 7 septembre 2021 
Avis favorable de la commission finances, évaluation des politiques publiques et administration générale, 
tranquillité publique du 15 septembre 2021 

Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 

9. MISE EN PLACE D’UN FORFAIT VACATION DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS      
             ORGANISEES PAR LE SERVICE VIE ASSOCIATIVE DE LA VILLE DE QUIMPERLE 

(Rapporteur : Pascale Douineau) 
 

Exposé : 
 
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.  
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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,  
 
Proposition : 
 
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 favorable de la commission ressources humaines du 10/09/2021 
Avis favorable de la commission « Finances, évaluation des politiques publiques et administration générale, 
tranquillité publique » du 15 septembre 2021 
 
Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 

 
10. MISE A DISPOSITION DES MINIBUS MUNICIPAUX AUX ASSOCIATIONS : MISE EN PLACE 

D’UN FORFAIT DE REMISE EN ETAT 
(Rapporteur : Pascale Douineau) 

Exposé : 
 
La Ville de Quimperlé met à disposition des associations deux minibus. Une convention est passée 
entre l’association et la ville. A chaque prise du véhicule, un chèque de caution de 150€ est fourni, 
et un état des lieux est effectué avant et après. 

La gestion administrative de ces chèques de caution s’avère lourde et contraignante pour le 
régisseur et les usagers. 

Suite à ces difficultés, des échanges ont été engagés avec le trésor public, afin de trouver une 
alternative aux chèques de caution. 

Proposition : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- de supprimer le tarif municipal intitulé « caution » 
- de créer un tarif de 150€ facturé en  cas de remise en état des véhicules par la Ville 
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La convention de mise à disposition des minibus est revue pour stipuler ce changement. 

Avis favorable de la commission vie associative du 31 août 2021 
Avis favorable de la Commission des finances, de l’évaluation des politiques publiques, de l’administration 
générale et de la tranquillité publique du 15 septembre 2021 
 
Eric Saintilan demande comment sont utilisés les minibus. 
 
Pascale Douineau répond qu’ils sont mis à disposition de toutes les associations quimperloises, 
mais sont plus souvent utilisés par les clubs sportifs. Chaque association a le droit de les utiliser 
trois fois dans l’année, au-delà c’est en fonction de la disponibilité des minibus. 
 
Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 

 
11. SIGNATURE DE LA CONVENTION REGIONALE ET ACADEMIQUE POUR L’EGALITE ENTRE 

LES FILLES ET LES GARÇONS, LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE SYSTEME 
EDUCATIF  

2021-2024 
(Rapporteur : Pascale Douineau) 

Exposé : 
 
La Ville de Quimperlé a signé la charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la vie locale en 2018, puis a élaboré en 2019 un plan d’actions égalité femmes-hommes.  
 
En raison de cet engagement, la Préfecture de Région et le Rectorat de l’académie de Rennes ont 
proposé à la Ville de signer la convention régionale et académique pour l’égalité entre les filles et 
les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. D’autres collectivités sont 
également signataires.  
 
Cette convention régionale est adaptée au territoire breton, elle correspond à une déclinaison de 
la convention interministérielle. Cette dernière engage tous les ministères ayant la responsabilité 
de politiques éducatives et se définit autour de cinq grands axes d'intervention, déclinés en 
objectifs. La convention régionale s’appuie également sur ces cinq priorités : 
 

1. Piloter la politique d'égalité au plus près des élèves et des étudiant.e.s, 
2. Former l'ensemble des personnels à l'égalité,  
3. Transmettre aux jeunes une culture de l'égalité et du respect mutuel,  
4. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles,  
5. S'orienter vers une plus grande mixité des filières de formation 

 
Cette convention régionale permet de valoriser les actions de promotion de l’égalité entre les filles 
et les garçons mises en place par la Ville dans les domaines de l’enfance de l’éducation et de la 
jeunesse, d’ores et déjà inscrites dans le plan d’actions égalité.  
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

• d’approuver la convention régionale et académique pour l’égalité entre les filles et les 
garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif 2021-2024, 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
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Avis favorable de la commission vie associative consultée par mail le 15 septembre 2021 
Avis favorable de la commission de la commission petite enfance, éducation et jeunesse consultée par mail le 
15 septembre 2021 
Avis favorable de la commission finances, évaluation des politiques publiques et administration générale, 
tranquillité publique du 15 septembre 2021 

Alain Kerhervé déclare qu’une plus grande mixité dans les filières de formation lui pose problème 
car au lieu de pratiquer l’équité fille-garçon ou femme-homme dans ces filières, on a tendance à 
instituer des quotas. Il regrette également que l’armée ne fasse pas partie des instances car c’est 
l’armée française qui emploie le plus de femmes. 

Ronan Gouerec parle de sa profession d’infirmier qui comprend une majorité de femmes. Il y a 
quelques années, il existait des quotas dans les écoles pour recruter des hommes. Les quotas sont 
parfois utiles pour équilibrer le nombre de femmes et d’hommes. La mixité est très importante 
dans les équipes. 

Pascale Douineau ajoute que la mise en place de quotas a permis à un certain nombre de femmes 
d’être présentes au Conseil municipal et a fait avancer l’égalité. 

Monsieur le Maire déclare qu’un certain nombre d’institutions a été condamné pour ne pas avoir 
respecter la parité dans les organes de direction. La question des quotas reste sensible et n’est 
pas du tout dans la culture de la France. Il rejoint Pascale Douineau et confirme que les décisions 
législatives ont fait avancer la parité, mais cela reste un combat de longue haleine.  

Alain Kerhervé tient à rappeler qu’il n’est pas contre ces mesures et qu’il a approuvé toutes les 
délibérations sur l’égalité femme-homme. Il attire seulement l’attention sur le fait de ne pas arriver 
à la culture des quotas. 

Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 
12. CONVENTION ENTRE LA VILLE DE QUIMPERLÉ ET LA SOCIETE SAS « PASS CULTURE » 

(Rapporteur : Danièle BROCHU) 
 
Exposé : 
 
Le Pass Culture est un dispositif national permettant aux jeunes, dans l’année de leurs 18 ans, de 
bénéficier d’un « portefeuille » de 300€ en activités artistiques et culturelles. 
 
Une application permet aux jeunes de réserver des billets de spectacle, de cinéma, des ateliers de 
pratique artistique, de la presse, des livres.  
 
Après avoir défini les tarifs, les prestataires perçoivent, sur leurs comptes bancaires, les sommes 
correspondantes au nombre de jeunes bénéficiaires.  
 
Dans le cadre de sa programmation culturelle et des activités du cinéma municipal La Bobine, la 
Ville de Quimperlé participe à ce dispositif. Elle recevra à ce titre pour ces services une somme 
distincte correspondant aux billets réservés. 
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Il convient en conséquence de conclure une convention avec la société SAS «Pass Culture » afin de 
définir les conditions et modalités de mise en œuvre de ce dispositif. 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention qui lie la Ville de Quimperlé et la société 
SAS Pass Culture. 

 
Avis favorable de la commission arts, culture, patrimoine et promotion de la langue bretonne du 9 septembre 
2021Avis favorable de la commission finances, évaluation des politiques publiques et administration générale,  
tranquillité publique du 15 septembre 2021 

Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 

13. CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE QUIMPERLE ET L’ASSOCIATION LA 
CHOSE PUBLIQUE 

(Rapporteur : Danièle BROCHU) 
Exposé : 
 
La Ville de Quimperlé apporte son soutien à l’association la Chose Publique dont le projet est de 
mettre en valeur le patrimoine quimperlois à travers des propositions théâtrales dans l’espace 
public, créées à partir de la parole des habitants.  
 
Cet évènement théâtral a mis en scène des comédien.ne.s amateur.e.s, aux côtés de 
comédien.ne.s professionnel.le.s le samedi 18 septembre 2021 au Cloître des Ursulines et le 
dimanche 19 septembre sur la Place Hervo. 
 
Cette présente convention de partenariat fixe les engagements de chacun, Ville et association. 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat qui lie la Ville de 
Quimperlé et l’association La Chose Publique  

 
Avis favorable de la commission arts, culture, patrimoine et promotion de la langue bretonne du 9 septembre 
2021 
Avis favorable de la commission finances, évaluation des politiques publiques et administration générale, 
tranquillité publique du 15 septembre 2021 

Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
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14. RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DES MAISONS A PANS DE BOIS : ACTUALISATION    
                 DU PLAN DE FINANCEMENT, DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC  

(Rapporteur : Danièle BROCHU) 
Exposé : 

La Ville de Quimperlé a répondu à l’appel à projet de la Région Bretagne (AMI) « Révéler et réinvestir 
l’architecture urbaine en pans de bois », sur le volet 3 « diagnostic architectural et sanitaire ». Le 
plan de financement de l’opération a été approuvé en séance du Conseil municipal le 8 juillet 2020.   

La candidature de Quimperlé a été retenue par la Région Bretagne et l’avis d’attribution de la 
subvention de 10 000 € a été notifiée en 2020, via deux versements de 5 000 € au bénéfice de la 
collectivité, l’un en 2020, le second en 2021. 

En février 2021, la Ville de Quimperlé a lancé la consultation de l’étude de diagnostic architectural 
et sanitaire des 5 maisons auprès d’une sélection d’architectes spécialisés dans le domaine des 
maisons à pans de bois. La Ville de Quimperlé a reçu une seule candidature, la consultation a été 
déclarée sans suite. 

Une nouvelle consultation a été lancée en mai 2021 pour 4 maisons au lieu de 5 maisons, car en 
parallèle du projet, un des 5 propriétaires n’a pas donné suite à la sollicitation de la Ville de 
Quimperlé.  Sur 7 propositions, dont les montants d’étude étaient bien supérieurs au plan de 
financement prévisionnel, il a été proposé de retenir la candidature de Viveck Pandhi pour un 
montant prévisionnel total de 43 000 € HT. 

Aussi il est nécessaire de revoir le plan de financement comme suit : 

Conseil Municipal du 7/07/2020 
DEPENSES    RECETTES    

Diagnostic sanitaire de 
5 maisons 

(5 000 € / maison)    25 000 
Région Bretagne (50% / 

plafond 10 000 €) 
 

10 000 

  Ville de Quimperlé  15 000  

TOTAL  (HT) 25 000 € TOTAL  (HT) 
 

25 000 €   

 
Conseil Municipal du 22/09/2021 CM du 22/09/2021 - PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ACTUALISE

DEPENSES RECETTES %

DRAC/ABF 21 500,00 € 50%
Diagnostic architectural de 4 
maisons 43000 Région Bretagne (AMI) 10 000,00 € plafond
Etude Viveck Pandhi Ville de Quimperlé 11 500,00 €

TOTAL  (HT) 43 000,00 € TOTAL  (HT) 43 000,00 €  
 
Proposition :  

Il est proposé au Conseil municipal :  
d’approuver le plan de financement ci-dessus, 
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• d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale 

des Affaires culturelles de Bretagne / ABF 
 

Avis favorable de la commission arts, culture, patrimoine et promotion de la langue bretonne du 9 septembre 
2021 
Avis favorable de la commission finances, évaluation des politiques publiques et administration générale, 
tranquillité publique du 15 septembre 2021 

Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 

15. LIMITATION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS DE LA TAXE FONCIERE SUR LES 
PROPRIETES BATIES EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION 

(Rapporteur : Michel FORGET) 

Exposé : 

Jusqu'à présent, selon l’article 1383 du CGI, les constructions nouvelles, reconstructions et additions 
de construction à usage d'habitation étaient exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFB) durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement, sur la commune de Quimperlé. 
 
Jusqu'à la réforme de la taxe d'habitation, cette exonération était obligatoire pour la part 
départementale et facultative pour la part communale. 
 
La réforme de la taxe d’habitation (article 16 de la loi de finances pour 2020) a apporté des 
modifications à ce dispositif d’exonération temporaire. En effet, pour tenir compte du transfert de 
la part départementale de TFPB aux communes et permettre aux contribuables de continuer à 
bénéficier de cette exonération au moins sur l’ancienne part départementale de TFPB, le 
législateur a fixé l’exonération de 2 ans à un minimum de 40% pour cette nouvelle part communale 
de TFPB (ancienne part communale + ancienne part départementale). L’exonération s’applique sur 
la base imposable de TFPB et avant prise en compte du coefficient correcteur. 

Aussi, suite à cette réforme, pour les locaux achevés en 2021, sans délibération prise avant le 30 
septembre 2021, les redevables ne paieront pas de taxe foncière bâtie, les deux premières années 
suivant l’achèvement des locaux d'habitation. 
 
La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour 
la part qui lui revient, limiter l’exonération à 40%,50%,60%, 70% 80% ou 90% de la base imposable. 
Il est toutefois possible de limiter l’exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont 
pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L.301-1 à L.301-6 du code de la 
construction et de l’habitation ou de prêt conventionnés. 
 
Proposition : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général des Impôts, 
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Il est proposé au Conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, 
et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne 
tous les immeubles à usage d'habitation  
 
Avis favorable de la Commission des finances, de l’évaluation des politiques publiques, de l’administration 
générale et de la tranquillité publique du 15 septembre 2021 
 
Alain Kerhervé rappelle que la taxe d’habitation a été supprimée pour 80 % de la population car le 
Gouvernement considérait cet impôt injuste. Il était cependant convenu que la suppression de la 
taxe d’habitation ne pouvait se traduire par une augmentation d’autres impôts. L’exonération de 
deux ans était une aide apportée notamment aux jeunes ménages. En terme d’attractivité de la 
Ville, cela peut être problématique. Il demande si cette mesure aura un impact sur les taxes 
additionnelles et quid de l’Intercommunalité. Il demande également une limite de l’exonération de 
deux ans à 90 %. 
 
Eric Saintilan adhère tout à fait à la proposition de Monsieur Kerhervé et demande si les montants 
générés sont connus. 
 
Serge Nilly rejoint également les Oppositions. Il y avait possibilité d’augmenter l’attractivité de 
Quimperlé et permettre ainsi à des jeunes couples de s’y installer. 
 
Bruno Goenvic ajoute que le coût des constructions neuves est très élevé pour les jeunes couples, 
même si l’attractivité reste bonne. 
 
Monsieur le Maire tient à préciser qu’il ne s’agit pas d’un impôt supplémentaire mais qu’il s’agit de 
raréfier l’exonération d’impôt qui était de deux ans. Avec Michel Forget, ils ont essayé de mesurer 
l’impact global et l’impact individuel. Sur l’impact global, cela représente environ 9 000 € par an, à 
terme 18 000 €. Sur une maison moyenne, cela représente une perte d’environ  400 € x 2ans. Cette 
délibération est proposée à un moment particulier, car la Ville doit générer des ressources et des 
recettes pour continuer à rendre un service public de qualité dans un contexte difficile. Cette 
mesure ne nuira pas à l’attractivité de la Ville car le marché de l’immobilier à Quimperlé est 
totalement saturé. 
Par ailleurs, l’Etat n’a jamais compensé à l’euro car il y a une dégradation de la situation. Cette 
mesure annoncée par le Chef de l’Etat a été dénoncée par tous les Maires de France car elle 
conduirait malheureusement à l’impopularité que devraient assumer les Maires en levant de la 
fiscalité pour compenser la décision faite pendant la campagne électorale des élections 
présidentielles. 
 
Alain Kerhervé répond qu’il fait une proposition très proche du Gouvernement qui conduit à 
l’augmentation de la taxe foncière des propriétaires et notamment des jeunes. 
 
Monsieur le Maire se dit plus inquiet de la situation du marché immobilier qui est à + 20 % à 
Quimperlé. 
 
Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à la majorité (6 voix contre : Serge 
Nilly, Bruno Goenvic, Alain Kerhervé, Eric Saintilan, Sonia Monfort, Michel Tobie) 
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16. CONTRAT D’ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES : ADHESION AU CONTRAT 
CNP/SOFAXIS 

(Rapporteur : Pierrick Le Guirrinec) 

Exposé :  
 
Par délibération du Conseil municipal en date du 16 décembre 2020, la Ville de Quimperlé a 
demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère de souscrire pour 
son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, 
conformément aux textes régissant le statut de ses agents en application de l’article 26 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 1986. 
 
La Ville est actuellement assurée pour le personnel pour la couverture des risques suivants : 

- Accident de travail avec franchise à 15 jours + frais médicaux : taux de 3.26% sur les 
traitements bruts + supplément familial + NBI. 

- Décès : taux de 0.25% avec la même assiette. 
 
Le Centre de Gestion a communiqué les résultats du marché qu’il a passé en vue de souscrire un 
contrat d’assurance contre les risques statutaires :  
Assureur : CNP Assurances/Courtier SOFAXIS 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 
 
Compte tenu des statistiques de Quimperlé, le groupement CNP/SOFAXIS a fait la proposition 
suivante pour Quimperlé : 
Accident de travail avec franchise à 15 jours + frais médicaux : taux de 1.66% sur les traitements 
bruts + supplément familial + NBI  
Décès : taux de 0.15% avec la même assiette. 
 
Pour le même niveau de garantie, la cotisation annuelle est ramenée à 63 420 € (base 2020). 
 
Les contributions correspondantes sont versées au courtier chargé du portage du contrat sur la 
base d’un appel de cotisation adressé à la collectivité. 
 
En application du contrat d’adhésion aux services de prévention de l’absentéisme pour raisons de 
santé et gestion du contrat groupe d’assurance statutaire à caractère obligatoire susvisée, 
conclue avec le CDG 29, la contribution fera l’objet d’une facturation distincte et complémentaire 
annuelle. Cette contribution est fixée à 70 € par agent affilié à la CNRACL multiplié par l’effectif 
déclaré au jour de l’adhésion, soit 11 550€ à l’année. 
 
Proposition : 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article26 (alinéa 2) de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif au contrat d’assurances souscrit par le Centre de Gestion pour le 
compte des collectivités Locales et Etablissements territoriaux ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ; 
Vu le contrat d’adhésion aux services de prévention de l’absentéisme pour raisons de santé et 
gestion du contrat groupe d’assurance statutaire à caractère obligatoire du Centre de Gestion ; 
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Vu l’avis de la Commission Ressources Humaines du 10 septembre 2021, 
 
Il est proposé au Conseil municipal :   
 

• d’accepter la proposition de contrat d’assurance statutaire et d’adhérer au contrat 
d’assurance proposé par le Centre de gestion suivant les modalités ci-dessus pour les 
agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL  
 

• d’autoriser le Maire à procéder aux versements correspondants et à signer tous les 
contrats ou actes nécessaires à la mise en œuvre de ces adhésions au contrat groupe 
d’assurance des risques et  aux services de prévention de l’absentéisme pour raisons de 
santé et gestion du contrat groupe d’assurance statutaire proposées par le Centre de 
gestion. 

 
Avis favorable de la commission ressources humaines du 10/09/2021 
Avis favorable de la commission « Finances, évaluation des politiques publiques et administration générale, 
tranquillité publique » du 15 septembre 2021 
 
Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 
 
17. REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE DANS LE CADRE DU PROGRAMME « PETITES VILLES 

DE DEMAIN » :  CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AUPRES DE LA COMMUNE DE SCAËR 
(Rapporteur : Pierrick Le Guirrinec) 

Exposé : 

Les communes de Quimperlé et de Scaër ont décidé d’adhérer au programme Petites Villes de 
Demain.  

Le souhait pour les deux communes est de fortifier et promouvoir toutes activités ayant des 
retombées économiques en centre-ville en fédérant et en mobilisant l'ensemble des acteurs 
économiques (commerces, artisanat, activités tertiaires et libérales, associations…) ainsi que les 
partenaires publics et privés 

Dans ce cadre, la Ville de Quimperlé a décidé de créer un poste non permanent de manager de 
commerce à temps complet sous forme de contrat de projet d’une durée de 24 mois.  

Le dispositif Petites Villes de Demain permet un cofinancement de ce poste par la Banque des 
Territoires à hauteur de 22 000 €/an pendant deux ans dans la limite de 80% du coût du poste. 
 
Avec cette création de poste, il est prévu que la commune de Quimperlé fournisse à la commune de 
Scaër une prestation de service sur les missions de redynamisation de centre-ville.   
 
La prestation de service permet à une collectivité de fournir à une autre un service pendant un 
temps limité, en échange d’une contrepartie financière. L’article L5214-16 du CGCT accorde aux 
EPCI et à leurs communes membres l’habilitation qui leur permet de réaliser des prestations de 
services réciproques. Cette habilitation est étendue aux communes membres d’un même EPCI 
entre elles.  
 
Dans ce contexte, il est nécessaire de définir dans la convention ci-jointe les modalités de 
coopération entre la commune de Quimperlé et la commune de Scaër au sujet de cette prestation 
de service.  
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L’agent sera recruté par la commune de Quimperlé.  Il exercera ses missions au sein du pôle 
aménagement cadre de vie de la commune de Quimperlé et au sein de la mairie de Scaër selon la 
répartition suivante :  
- commune de Quimperlé : 3.5 jours hebdomadaires 
- commune de Scaër : 1.5  jours hebdomadaires 
 
En contrepartie la commune de Scaër versera une somme forfaitaire par année civile, qui 
correspond à 30 % du coût total de l’agent. 
 
Proposition : 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer convention avec la 
commune de Scaër. 
 
Avis favorable de la commission ressources humaines du 10/09/2021 
Avis favorable de la commission « Finances, évaluation des politiques publiques et administration générale, 
tranquillité publique » du 15 septembre 2021 
 
Bruno Goenvic demande le coût total du poste et quel sera le moyen de locomotion de l’agent entre 
Quimperlé et Scaër. 
 
Pierrick Le Guirrinec répond que le coût du poste est d’environ 40 000 € et les frais de transport ne 
sont pas pris en charge. 
 
Eric Saintilan remarque que la participation de Quimperlé est un peu plus élevée que celle de 
Scaër. 
 
Décision : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 
 

18. CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER /10/2021 
(Rapporteur : Pierrick Le Guirrinec) 

Exposé : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au 
fonctionnement des services.  
En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique.  
 
Afin de tenir compte du départ pour mutation d’un agent au sein de la crèche « les Tournesols », il 
est proposé aux membres du Conseil municipal de :  
- Créer un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  à temps complet et supprimer 
un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère  classe à temps complet  
 
Afin de tenir compte du départ en retraite d’un agent au sein du service voirie, il est proposé aux 
membres du conseil municipal de :  
- Créer un poste d’adjoint technique à temps complet et supprimer un poste d’adjoint technique 
principal de 2ème classe à temps complet  
 
Afin de tenir compte du départ en retraite d’un agent au sein du service propreté, il est proposé aux 
membres du conseil municipal de :  
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- Créer un poste d’adjoint technique à temps complet et supprimer un poste d’adjoint technique 
principal de 1ère classe à temps complet  
 
Proposition : 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3 
 
Vu le tableau des effectifs,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Ressources Humaines du 10 septembre 2021 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal :  
 

• d’approuver les créations et suppressions de postes susmentionnées,   
• d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
• de modifier le tableau des effectifs 

 
Avis favorable de la commission ressources humaines du 10/09/2021 
 
Décision : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 heures 
 

Le MAIRE, 
Michaël QUERNEZ 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Bruno Goenvic fait part de son constat du mauvais état du marquage au sol Parking Sainte-Croix et 
de la réclamation de riverains de certains quartiers, tel Kerstrado,  concernant le débroussaillage 
des bas-côtés des rues. 
 
Monsieur le Maire  a également fait le même constat et interpellé les services de la Ville sur le 
marquage au sol. 
 
Gérard Jambou ajoute que les peintures vont reprendre dès le 1er octobre. Concernant le 
débroussaillage, il s’étonne que certaines rues ne soient pas débroussaillées car il y a des périodes 
de débroussaillage sur l’ensemble de la Ville, il se renseignera auprès des services. 
 
Michel Tobie signale la dangerosité des bas-côtés de la rue de Landvidarch. 
 
Gérard Jambou répond qu’il est en guerre avec les poseurs de canalisations d’eau car les 
tranchées sont mal compactées. Il leur imposera du béton de tranchée. 
 
Bruno Goenvic espère que le personnel vérifie la conformité des travaux. 
 
 
 
 
 


