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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 Mai 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 11 Mai 2022, s'est réuni, salle Laïta,
espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër. sous la présidence-de~M.~MichaelO'ÙÉRNEZ,'

Etaient résents:22

DameleKÏa'. patriÏI< Tanguy'J3anièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot. Gérard
J'.pascale. Douineau'EricAiagon'stéPhanie Mingant, Manuel Pottierjsabelie Baltu's^

Schryve, ^ Morgane Corne, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre 'Moing^ Yveïte'
Metzger',lsabelle Le Douaron' Arnaud Le Pennée, Eric Saintilan, Bruno Goenvic7s'Jrge Nilly;
Alain Kerhervé. ' ~ ~ ~ ---... -,—y-..... j,

Absent.e : 2

Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

Nadine Constantino a donné pouvoir à Marie Madeleine Bergot de (18 h à 19 h)
Emilie Cerisay a donné pAuvoif_a_!sabelle Baltus
Christophe Couic a donné pouvoir à StëphaffieMîngant —-—- . _.
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Isabelle Le Douaron
Pierre Guillon a donnépouvoirà-Dani. èle Bro.cAu_

Noëlle Brunerie a donné pouvoir à Eric Alagon
Sonja Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saintitan

Nombre de conseillers- résen-tsGti-re résentés : 30

_Secrétaire de séance : Patfiek-l^f^ùy-



18. CONVENTION FINANCIERE ENTRE LA VILLE DE UIMPERLE ET LA VILLE DE LORIENT -
BIENNALE ITINERAIRES GRAPHI UES DU 14 OCTOBRE AU 11 DECEMBRE 2022

La Ville de Quimperlé participe en 2022 à la 7eme édition de la biennale de promotion des arts
graphiques « Itinéraires graphiques dans le pays de Lorient » initiée et portée par la Ville de
Lorient. Pour cette septième édition, les éditions Fremok qui sont à l'honneur et le travail
graphique de l'espagnole Paz Boira à Quimperlé.

Elle accueillera dans ce cadre, du 1^ octobre au 11 décembre 2022, une exposition de Paz Boira
autour de sa dernière Bande-Dessinée « Malgré une fin proche » à la médiathèque dans la salle
Charlie Hebdo.

La présente convention a pour objet de définir les conditions financières de participation de la Ville
de Quimperlé aux dépenses communes engagées pour la direction artistique et le commissariat
d'exposition, la communication générale, les frais de transport des œuvres et les frais
d'encadrement et d'emballage. Les dépenses complémentaires engagées à la seule initiative de la
ville de Quimperlé demeureront à sa charge.

Le montant de la participation est fixé pour la Ville de Quimperlé à 2 000 € versés à la Ville de
Lorient, par titre de recette.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de
partenariat avec la Ville de Lorient.

Avis favorable de la commission culture et patrimoine du 10 mai 2022

Avis favorable de la commission des finances, de l'évaluation des politiques publiques et de l'administration
générale du 11 mai 2022

P. J. ; pro;'et de convention

-Décision : Le Conseil municipal donne son accord ârunâmmîté

^

^
/fïis^


