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Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 Mai 2022 à 18 heures

^e.consSil-MLImapal',. convoqué Par_courrier en date du 11 Mai 2022, s-est réuni, salle Laïta.
espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidencïd'e"M"MichaëlOaUERSEl'

Etaient résents:22

Dame!e. KÏaLpatI'Ïk Tanguy^Danîele Brochu< Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot. Gérard
^m.bou:.pascall. DoulneaLI:Eric Aiagon' stéPhan'e Mingant/ManuelPottîe'rJs'ab^e Ba^'s"
^sch;yv.e',,.MO:gnane-côme'_Frédérîque D'^_er-Pustoc'h;"JeanI-Pie<^' 'Mo^gc 7vletut'e'
ïlSXr^J.116 Le Douaron> Arnaud Le pennec' Eric saintilan'~Bruno Goenvicu S'eyrge VNiHyc

Absent. e : 2

Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

!SIÏlne/?_o,nstanti. no adonné Pouvoir à Marie Madeleine Bergot de (18 h à 19 h)
Emilie Gerisay-a-donné p-o_uvoir.a.lsab-elle Baltus ~ ':-' ~~-^-'—
Christophe Couic a donné pouvoirl Stéphanie Mingant —=--
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Isabelle Le Douaron
Pierre Guillon-àdonhé-pouvoirà-DaTiièleBrochu- -——-. ___^..___.
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 conseillers- résents-oy-re résentés:30

Secrétaire-de séance : Pat-fietFFaftgyy-



3. DOTATION DE SOUTIEN A l'INVESTISSEMENT LOCAL DSIL - EXERCICE 2022

Exposé :

Par courrier en date du 9 février dernier, Monsieur le Préfet du Finistère a notifié aux communes
les conditions d'éligibilité des projets d'équipements à la Dotation de Soutien à l'Investissement
Local (DSI L) pour l'année 2022.

Le taux de subvention est au maximum de 80% par opération (HT), avec un plafond de montant de
subvention de 500 000€ par opération.

Les crédits de la DSIL peuvent être cumulés avec d'autres subventions d'Etat (DETR et FNADT
notamment).

Compte tenu de ces éléments, il est proposé de solliciter la DSIL au titre des travaux
d'aménagement d'une liaison douce aux abords du groupe scolaire de Kersquine :

IF'nancews

DSIL2022

Dépense
subventionnabf

(HT)
87t29€

Tauxsollic e Montant sollîcité de
subvention

50% 43714,50€

Autofinancement

TOTAL

87^29€

87^29€

50% ^371^,50€

87429C

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal :

• d'approuver le plan de financement ci-dessus,

• d'autoriser-Monsieur-le Maire à solliciter l'Etat au titre de la Dotatron-^e Soutien à
l'Investissemënt Lo'dlTDSIL) pour l'année 2022 pour financer les travaux d'àménagement
d'une liaison douce'aux abords du groupe scolaire de Kersquine

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

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