
QU(MPERLÉ
KEMPERtE

Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 Mai 2022 à 18 heures

^nc^s^M^mclpa';.cor.voqué par/courrieren datedu 11 Mai 2022- s-est réuni, salle Laïta,
^ace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous'laprésidence'd'e"M^M'icha'ëlOaU^RL lÎEl;

Etaient résents:22

Da^ÏK^Patrîk.Tanguy'J3aniele Brochu' Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
^mbou^pascaleMDOU!neau:. Eric Ategon' stéPha"'e Mingant,'Manuel PottierJsÏ^lle BaTus"
^fcS,,№;9nanl.cômeLFre<jérique °tet^;P"stoc'h;'7ean-Pier're'M°o^g° °Y^'etTe
Seerr^vbJ"e Le Douaron) Arnaud Le pennec' Eric saintilan'ïruno GoenviculSeyrge VNHIyc

Absente : 2

Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

Sn-e/.co.nstanti,no adonné Pouvoir à Marie Madeleine Bergot de (18 h à 19 h)
Emilie Cerisaya donné p.o_uvoir_a-lsabelle Battus
Christophe Couic a donne pouvoirTstéphanie Mingant "" —==
Ronan Gouereca donné pouvoir à Isabelle Le Douaron
Pierre Guillon a donné-pouvoiF^-Bantèle Brochu - --— -——_.„--
Noëlle Brunerie a donné pouvoir à Eric Alagon
Sonia Mpnfort a donné pouvoir à Eric Saintilan
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers- résefi-t-s^ti=œ résentés : 30

Secrétaire de séance : PaffieÈc



19' IARIFSJ)IES-PRODUITS _DERIVES DE L'EXPOSITION ANDRE EVEN «e PAR LES CHAMPS l
PAR LE1GREVESB_DU 21 MAI Au °9 OCTOBRE 2022 A LA CHAPELLE DESURSUUNES ET
ALAMEDIATHE UE

Ex osé :

!;exponÏt;on A(;dréEVE_N {w8:mnpar les ahamPS et Par les yèv^- se tiendra à Quimperlé du 21
Tal2 022-.au_9 octobre 2022 à la chape"e des'Ursuiines etdansl'espaceChairli'e"Hebdou àîa
Médiathèque municipale.

.
L-a. Y'".e-de, ouimperlé a. décidé. de Proposer des cartes postales et une affiche à la vente à

)n des publics désireux de garder une trace ou un souvenir de l'exposition'd'AndreEven à
a, Par les champs et par les grèves.

ll. esLproposé de reP.roduire sous forme de cartes postales les deux œuvres de la collection
mun'clpale'ainsi que l.'œuvre choisie pour la communication de l'expositionet'ceHe sélectionnée
p.oïte..c.<^yertul'ede la Publication aux Editions Locus Solus. Lesquatre~cartes~postaiesl serort
tirées à 750 exemplaires par série, soit 3000 exemplaires pour rensembie."

"-e8t, :proposé que les cartes_P°stales soient vendues Par la Ville de Quimperlé à la Chapelle des
Ursulines au prix public d'un 1€ l'exemplaire.

l!-est_é_gafement proposé que le. retira9e de l'affiche de l'exposition, sous un autre format et un
papier plus épais à 170g, soit vendue à la chapelle des Ursulines au prix public'de5"€ rexemplaÏre."

Pro osition :

• de fixer le tarif de vente des cartes postales à 1 € l'exemplaire.
e d»Lfixe1l!.t!rif de vente de ''affîche (retira9e' nouvelle conception et grammage 170g) à 5 €

ire.

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

£S^?^Sâ^mmlss'on des f'nonces'.de^°'u°S"^ po/,t/ques pubHques et de 1-administratipn

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

f̂fïis^


