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Extrait du Registre des Délibérations

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 ÇUERNEZ,
Maire.

Etaient résents : 24

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 résents ou re résentés : 32

Secrétaire de séance : Isabelle Le Douaron



3. DEVOLUTION A LA VILLE DE L'IMMEUBLE APPARTENANT A L'ASSOCIATION ADMR
AVEN LAÏTA SITUE 2 TER AVENUE DU COAT KAER SUR LA PARCELLE CADASTREE
A13A9

Ex osé :

L'association ADMR Aven Laïta est propriétaire d'un immeuble de bureaux d'une surface de 250 m2

situé sur la parcelle cadastrée Al 349, d'une superficie de 1^0 m2 lui appartenant, sise 2 ter - avenue
du Coat Kaerà Quimperlé.

Réunis en assemblée générale extraordinaire le 3 septembre 2021, les membres de l'association
ADMR Aven Laïta ont décidé la dissolution de cette association.

Lors de cette séance, il a notamment été décidé « /o dévolution du bien immobilier sus-visé à la Ville
de Quimperlé. à charge pour celle-ci de répondre via le CCAS aux demandes de prestations des
usagers. »

Il a été également été décidé la dévolution à la Ville, dans les mêmes conditions, du mobilier du
bureau appartenant à l'association : table, chaises, matériel informatique.

Au cours de l'automne 2021, le CCAS a proposé des réponses aux familles bénéficiaires des
prestations apportées par l'association.

Par courrier en date du 16 juin 2022, les coprésidents de l'association ont autorisé le Conseil
municipal à délibérer sur la dévolution de l'immeuble à la Ville de Quimperlé.

Outre le service administratif de l'ADMR Aven Laïta jusqu'à la dissolution de l'association,
l'immeuble est également occupé dans le cadre de baux par les services centraux du GCSMS ADMR
Pays de l'aven et le SSIAD (services de soins infirmiers) du GHBS.
Ces contrats de location continueront à être exécutés, dans le respect des engagements prévus
dans les baux en cours.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal :

• d'approuver la dévolution à la Ville de Quimperlé de l'immeuble, situé 2 ter - avenue du Coat
Kaer, sur la parcelle cadastrée Al 3^9, appartenant à l'association ADMR Aven Laïta, dans le
cadre d'une donation,

• d'approuver, dans le cadre de cette donation, la dévolution à la Ville de Quimperlé des biens
mobiliers suivants appartenant à l'association ADMR Aven Laïta : table, chaises, matériel
informatique,

• de préciser que la Ville prendra en charge les frais d'acte liés à cette donation,
• d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à la donation

des biens immobiliers et mobiliers sus-visés.

Avis favorable de la commission « Politique de la Ville et de /'Environnement » du ̂ juillet 2022

Avis favorable de la Commission des finances, de l'évaluation des politiques publiques, de l'administration
généra/e et de /o tranquillité publique du 5 juillet 2022

Déport de Alain Kerhervé et de Marie Madeleine Bergot qui ne prennent pas part au vote

Décision : Le Conseil municipal donne son accord à la majorité ^|JL
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