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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 26 'anvier 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 20 janvier 2022, s'est réuni, salle
Laïta, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël
QUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
Jambou, Pascale Douineau, Eric Alagon, Nadine Constantino, Stéphanie Mingant, Manuel
Pottier, Isabelle Baltus, Yves Schryve, Morgane Corne, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-
Pierre Moing, Yvette Metzger, Ronan Gouerec, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée,
Noëlle Brunerie, Eric Saintilan, Michel Tobie, Bruno Goenvic, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Pouvoirs :

Emilie Cerisa a donné pouvoir à Marie-Madeleine Bergot
David Le Doussal a donné pouvoir à EricAlagon
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Brochu
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers résentsoure résentés : 33

Secrétaire de séance : Yves Schryve



8. CONVENTION ENTRE LA VILLE DE UIMPERLE ET L'INRAP RELATIVE A LA REALISATION
DU DIAGNOSTIC D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE DENOMME « UIMPERLE 29 RUE BREMOND
D'ARS »

Ex osé :

La Ville de Quimperlé s'est engagée dans une démarche de revitalisation du centre-ville, de soutien
à la qualité architecturale et au cadre de vie, en proposant une politique volontariste de
requalification des espaces publics sur un territoire labellisé Pays d'Art et d'Histoire en 2019. Elle
se traduit concrètement par la nécessité « d'habiter le patrimoine » en mettant en valeur son
patrimoine bâti exceptionnel.

Le projet d'aménagement de la rue Brémond d'Ars intègre l'environnement immédiat du cinéma
municipal situé à proximité des vestiges de l'ancienne église Saint-Colomban datés du Xle s. et du
XVe s. protégés au titre des Monuments Historiques (ISMH), de l'enceinte urbaine de la ville
médiévale, d'une occupation antique et de l'abbaye de Sainte-Croix(CMLH). Par ailleurs, le site de la
Place Saint-Colomban est situé sur une zone de présomption de prescription archéologique.

Le 19 juin 2020, la Ville a formulé une demande anticipée de prescription archéologique préventive,
auprès de la DRAC / Service Régional de l'Archéologie (SRA).

En application de l'artide R. 523-29 du Code du Patrimoine, par arrêté №2020-208 du 9 juillet 2020,
la Préfète de la région Bretagne a prescrit une opération de diagnostic archéologique portant sur
une emprise de 806 mètres carrés, ce qui correspond à la surface de la parcelle cadastrée 1981 AR

A la suite de cet arrêté préfectoral, la Préfète a désigné, comme opérateur du diagnostic préventif,
l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).

Ce diagnostic donne lieu à rétablissement de la convention ci-annexée.
Lintervention de l'INRAP ne sera pas facturée à la Ville de Ouimperlé via la Redevance
d'Archéologie Préventive car la superficie du diagnostic archéologique prescrit est inférieure au
seuil de calcul de 3000 m2.

LaVille prendra en charge les travaux de remise en état de la place pour un coût évalué à 18 000 €

L'opération de diagnostic archéologique est programmée à partir du 28/02/2022 pour s'achever
sur le terrain au P'us tardje 28/03/202. La remise du rapport de diagnostic de l'INRAP au préfet de
région est fixée au 31/05/2022. Ce rapport permettra de décider ou non de la réalisation de fouilles
archéologiques complètes avant les travaux d'aménagement de la place.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention oui lie la
Ville de Quimperlé et l'INRAP.

Avis favorable delà commission conjointe « Politique de la Ville et de l'Environnement » et « Réseaux, Travaux,
Voirie, Eou et Lutte contre les inondations » du 18 janvier 2022
Avis favorable de la commission des finances, évaluation des politiques publiques et administration aénérale du
19 janvier 2022

P.J. : convention

Décision :

La délibération est adoptée à l'unanimité.
Le MAI
Mich ERNEZ.


