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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 23 mars 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 17 Mars 2022, s'est réuni, salle Elle,
Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël QUERNEZ,
Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard Jambou, Nadine
Constantino, Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Battus, Yves Schryve, Morgane
Corne, David Le Doussal, Emilie Cerisay, Christophe Couic, Jean-Pierre Moing, Yvette
Metzger, Ronan Gouerec, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée, Noëlle Brunerie, Eric
Saintilan, Sonia Monfort, Bruno Goenvic, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Absent. e :

Sylvana Macis

Pouvoirs :

Patrick Tanguy a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Pascale Douineau a donné pouvoir à Danièle Kha
Eric Alagon a donné pouvoir à Michael Ouernez

David Le Doussal a donné pouvoir à Isabelle Baltus (à partir de 19 h 30)
Frédérique Dieter-Pustoc'h a donné pouvoir à Marie Madeleine Bergot
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Brochu
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers résents ou re résentés: 32

Secrétaire de séance : Christophe Couic



6. DOTATIONS AUX ECOLES PRIVEES POUR L'ANNEE 2022

Exposé :

La Ville apporte chaque année sa contribution au fonctionnement des écoles privées sous contrat,
dans le cadre du forfait communal obli atoire destiné au financement des dépenses scolaires et
d'une participation facultative affectée au financement des repas et à l'achat de jouets de Noël
pour les élèves des écoles maternelles.

Ces dernières années, la Ville a accru significativement son effort en faveur de renseignement
privé. Ainsi, en 2021, le forfait communal alloué était de 700 € par enfant quimperlois en maternelle
et 600€ par enfant quimperlois en élémentaire.
Les subventions à caractère social étaient de 0.92 €/œpas pour l'aide à la restauration scolaire et
de 7€ par enfant des écoles maternelles pour les jouets de Noël.
Cette participation a représenté en 2021 une somme de 211 563,36€.

Il convient de préciser que le coût moyen départemental pour un élève du secteur public applicable
à la rentrée scolaire 2021 a été fixé à :

1603,3^ € pour un élève de maternelle,
498,36 € pour un élève en élémentaire.

Pour les écoles publiques de la Ville de Quimperlé, le coût élève (calculé sur l'année scolaire
2019/2020) est le suivant:

17/:>4, 46 € pour un élève de maternelle,
^85,76 € pour un élève en élémentaire.

En 2022, il est proposé de continuer l'effort de rattrapage progressif en modifiant la répartition des
crédits. Il est proposé de transférer la dotation facultative attribuée pour les repas au soutien du
forfait communal.

Ainsi

Le forfait communal alloué est de 1320€ par enfant quimperlois en maternelle et de 500€
par enfant quimperlois en élémentaire
La dotation pour l'achat de jouets de Noël attribuée par enfant de maternelle quimperlois et
non quimperlois, est maintenue à hauteur de 7€
La dotation destinée à la participation des repas est supprimée

Compte tenu de ces éléments, le montant des dotations aux écoles privées prévu au budget 2022
estde211260€.

Pro osition :

Il est par conséquent proposé au Conseil municipal de

• Porter le forfait aux écoles privées sous contrat à un montant de 1 320€ par élève
quJmperlois en école maternelle et à un montant de 500C par élève quimperiois en école
élémentaire pour l'année 2022,

• Supprimer la participation de la Ville au financement des repas des enfants quimperlois de
maternelle et élémentaire des écoles privées,



• Maintenir la dotation pour l'achat de jouets de Noël attribuée par enfant de maternelle,
quimperlois et non quimperlois, à hauteur de 7€.

Avis favorable de la commission petite enfance, éducation et jeunesse du 7 mars 2022

Avis favorable de la Commission des finances, de l'évaluation des politiques publiques, de l'administration
générale et de la tranquillité publique du 16 mars 2022

Décision : Le Conseil municipal donne son accord à l'unanîmité
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