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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 12 Juillet 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 05 Juillet 2022, s'est réuni, salle Laïta,
Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël QUERNEZ,
Maire.

Etaient résents : 2^4

Danièle Kha, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Pascale Douineau, Eric Alagon, Nadine
Constantino, Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Baltus, Yves Schryve, Morgane
Corne, David Le Doussal, Emilie Cérisay, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre Moing,
Yvette Metzger, Isabelle Le Douaron, Noëlle Brunerie, Eric Saintilan, Michel Tobie, Bruno
Goenvic, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Absent. e. s : 1

Sonia Monfort

Pouvoirs : 8

Patrick Tanguy a donné pouvoir à Eric Alagon
Danièle Brochu a donné pouvoir à Pascale Douineau
Gérard Jambou a donné pouvoir à Michel Forget
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Jean Pierre Moing
Arnaud Le Pennée a donné pouvoir à Yvette Metzger
Sylvana Macis a donné pouvoir à Michael Quernez
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Kha

Nombre de conseillers résentsoure résentés : 32

Secrétaire de séance : Isabelle Le Douaron



H. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION DANSERIEN HA SONERIEN BRO
KEMPERLE

Ex osé :

La Ville de Quimperlé développe une politique culturelle pluridisciplinaire en direction des publics
les plus larges possibles. Elle soutient les associations qui contribuent à la pratique et à la
diffusion de multiples formes d'expressions culturelles.

L'association Danserien ha sonerien bro Kemperle (le Bagad et le Bagadig) développe un travail de
pratique musicale, de transmission, de création et diffusion de spectacles dans le domaine de la
culture bretonne sur le territoire et au-delà.

Considérant que la Ville et l'association ont en commun la volonté de travailler pour les publics
Quimperlois et pour le rayonnement de la Ville, l'une et l'autre décident de s'arrêter, pour 2022, sur
un accord de partenariat basé sur un engagement mutuel clairement défini en amont des projets
objets de ce partenariat et repris dans les articles ci-dessous.

La Ville de Quimperlé s'engage à :
• Assurer à l'association DANSERIEN BRO KEMPERLE une subvention de A 300€ (quatre mille

trois cent euros) au titre du fonctionnement et 1 200€ (mille deux cent euros) pour la prise
en charge d'une partie des fluides des locaux de l'association, pour 2021

• Faciliter les échanges et les projets avec le Conservatoire intercommunal de Musique et de
Danse et sa section musique traditionnelle, valoriser, via ses vecteurs de communication,
les actions et projets de l'association.

En contrepartie, l'association DANSERIEN BRO HA SONRIEN BRO KEMPERLE s'engage à :

• Indiquer le partenariat avec la Ville sur ses supports de communication en concertation
avec la Ville et en tenant compte de sa charte graphique. Notamment : faire figurer le logo
de la Ville sur les supports de communication.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal :

• d'autoriser Monsieur te Maire à signer la convention de partenariat avec l'association
DANSERIEN BRO HASONRIEN BRO KEMPERLE

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

Avis favorable de la commission des finances, évaluation des politiques publiques et administration générale du
5 juillet 2022

P. J. : convention

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

fïis^


