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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.-Michael~oÙÊRNEZ.'
Maire. --.. --. T--.... ^-^,

Etaient résents:22

Dan.iele.K!ïa'_patri? Tan9uy'_Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
^.ambou', pascale. Douineau'Eric Alagon' stéPhanie Ming'ant, Manuel Pottierjsabeiie Baltus"
ï,vl!!-^c^e',. M.Org^ne côm.e' Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre 'Moing^ Yvette'
Metzger, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée, Eric Saintilan, Bruno Goenvic^Serae NiÏI
Alain Kerhervé. ----... -,—^. .„„„

Absent. e : 2

Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

ïad.ine-c_o!!itantino a donné P°uvoir à Marie Madeleine Bergot de (18 h à 19 h)
Emilie'Cerîsày a donné p.o_uvojr_à_tsabelle Baltus -——•-
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
-Ronan^-oue. rec a donné pouvoir à Isabelle Le Douaron
Pierre Guillon a donné-pouvoiraaDamele 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 conseillers- réseirts-oti-r-e résentés:30

Secrétaire de séance : PatïÏek--f:afi^uy-



fi. TRAVAUX ^AMELIORATION ENERGETI UE DES BATI ENTC COMMUNAUX S TUES
DANS LE SECTEUR DU COAT KAER : DEMANDES DE SUBVENTIONS DSIL ET REôlON

Ex osé:

En 2021, la Ville de Ouimperlé a réalisé un schéma directeur immobilier et énergétique qui a permis
de mettre en évidence l'état du patrimoine immobilier de la Ville.

L'anàlyse a fait apparaître que des bâtîments nécessitent des travaux de rénovation énegétique
plus ou moins conséquents, au regard de leur état et des impératifs de réduction de
consommation énergétique fixés par le décret Tertiaire, entré en vigueur en octobre 2019, et le
Plan Climat Air Energie Territorial élaboré au niveau du territoire de Quimperlé Communauté.

Le décret Tertiaire impose W% d'économies d'énergie en 2030 par rapport aux consommations de
2010, pour les bâtiments de plus de 1000 m2 et pour l'ensemble des bâtiments cumulant une

surface supérieure ou égale à 1000m2, situés sur une même unité foncière (Toutes nos arcelles
mito ennes deviennent une unité foncière).

C'est à ce titre que la Ville de Quimperlé sollicite aujourd'hui une demande de subvention au titre de
la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) pour l'année 2022 et du dispositif « Bien vivre
partout en Bretagne 2022 » concernant différents petits bâtiments situés dans le secteur du Coat
Kaer(- de 1000 m2 ) situés sur une même unité foncière répondant aux dispositions du décret
Tertiaire :

Hôtel de Ville
Espace Benoîte Groult
Ateliers Municipaux
Immeuble hébergeant l'association IDES

PLAN DE FINANCEMENT:

Financeurs

DSIL2022- -"=—Ï—^T~"

Conseil RégionaL^e,
Breta" né
Autofinancement

tdfiL

Dépense
subventionnable

(HT)
193 529€

193 529€

193529€

Î93S ^

soKîcîte Montant spHiçité de
ta sybvention

60% - 116n7,40€

-7,35:% —. Ï^;__J/F 227,60€

32,65% 63184€

r % -"•"1[, ;:^



Pro osition:

" est proposé au Conseil municipal :

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

' g^sar^^^^^^^^^
Bretagne -année'2022- lpoJr^l^«Za1^ î^î d;SPOf;ti^ Bien-vivre partout ^bâtï^nt's c^un^îtu^dra?s SeÏr"dudCeoS

dï,s, fSb22edetoc°mmtesi°"desnnmces. <ïalua"°"-Po^"e3p^ue.,.^,n,^,o^.^^

Décision : Le Conseî» munîcîpaf donne son accord à l'unanîmîté
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