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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 Mai 2022 à 18 heures

!=e-consSil Muniapal'. convoqué Par coumer en date du 11 Mai 2022, s'est réuni, salle Laïta,
Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidencïde'M.'MichaëlO'UERNEZ,'

Etaient résents:22

DameleKÎ;a'-patri? Tanguy_Dan'èle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
LJ:.pascale. Douineau:Eric Aia90n'Stéphanie Ming'ant, Manuel PottÏerJsab^e Bal'tus"

^ve!-schryYe',, Morgane côme' Frédérique Dieter-Pustoc'h, ~Jean-Pierœ'IM"oin^IY7etTe
Mi!t^er;>lsabe"e Le Douaron/ Arnaud Le pennec- E'-ic Saintilan, Bmno Goenvic"Se'rge NilTyc

Absent.e:2

Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

Nad'.ne.constantino adonné Pouvoirà Marie Madeleine Bergot de (18 h à 19 h)
Emilie Cerisay a donné-pauvoir.a-lsab.elle Baltus --. --—.. -. •--^_'
Christophe Couic a donné pouvoiri Stéphanie Mingant : ———
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Isabelle Le Douaron
Pierre Guiïlôn a âonnépbuvoirà'Danièle Brochu --—"-::"-. . -__^. __...._

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

Nombre de conseille résen-t-seti-r-ê résentés : 30

Secrétaire deséanc^-T-Patfiel^FOTigyy-



20. APPEL A PROJET
DRAC

L'ETE CULTUREL EN BRETAGNE » - DEMANDE DE SUBVENTION A LA

Exposé :

La DRAC Bretagne a adressé, en date du 6 avril 2022, un mail informant de la mise en ligne de
l'appel à projets « Eté culturel » 2022, avec une date limite de réponse fixée au 29 avril prochain.

L'été culturel est donc renouvelé en 2022 pour sa troisième édition. Initié dans le contexte de la
sortie du premier confinement à l'été 2020, ce dispositif visait à permettre une reprise des
activités culturelles et à relancer remploi dans le secteur artistique. Devant le succès de cette
manifestation, le Ministère de la Culture a choisi de reconduire le dispositif.

Pour 2022, au regard du bilan des deux dernières années, la DRAC Bretagne a souhaité encourager,
plus particulièrement, les projets portés ou construits en partenariat avec les bibliothèques ou les
professionnels du patrimoine. L'appel à projets reste cependant ouvert à tous les secteurs, pour
des actions s'inscrivant sur la période estivale (du 1er juillet au 2 septembre). Cette aide doit
permettre l'émergence de nouvelles propositions et la DRAC veillera à respecter l'équilibre
territorial quant aux projets soutenus. La commission d'attribution des aides se tiendra début juin.

Compte tenu de la programmation culturelle organisée par la Ville de Ouimperlé pour l'été 2022, il
est proposé de répondre à cet appel à projets.

Ainsi, un soutien financier est sollicité pour les événements suivants :

Expositions temporaires

• « Par les champs et par les grèves » - André Even, à la Chapelle des Ursulines, et à la
Médiathèque du 21 mai au 09 octobre 2022 - Coût prévisionnel 58 888 € TTC

• «Qui êtes-vous Théodore?» autour de Théodore Hersart de la Villemarqué, né à
Çuimperlé et auteur du BarzazBreiz, à la Maison des Archers du 2 juillet au 18 septembre
2022 - Coût prévisionnel 15 888 € TTC

Art Urbain - création in-sîtû dé YannT-e'Bèrre, Place des Écoles, du 22 au 29 juillet 2022;
Coût prévisionnel 5920 € TTC

. Cinéma dans. laprairie^cinema de^g]ein_-ajrà la Prairie JSaint-Nicolas du 7jui1tet-au18 août
2022, 7 séances en plein air. Coût prévisionnel 17908,^0 € HT

Les Mercredis Musicaux, concerts dans différents espaces de la Ville de Quimperlé, du 13
juillet au 17 août 2022, 6 soirées - Coût prévisionnel 327^»2,98€ TTC.

Mise en lumière du retable de l'église Sainte-Croix (CLMH-1840) - début juillet 2022. Coût
prévisionnel 5 564,13 € TTC

Soit un total de 136 911,51 €.——-——'-

Pour tes projets portés pardes^Gollectivites territoriales, le soutien de la DRAC ne dépassera pas.
30% du coût du projet éf est plafonné à-2B-OOû€— —



Pro osition:

lles.tp%:nÏâTae^T^AT^^^
• A répondre à l'appel à projets de la DRAC Bretagne . '^ "été culturel.
' ù^s%ï.ssrp articipatlonfinanclèrede2°»»°<°""^e

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