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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 OUERNEZ,
Maire.

Etaient résents : 2Z»

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



9.

Ex osé :

REGULARISATION FONCIERE ENTRE LA VILLE DE UIMPERLE ET LE DEPARTEMENT
DU FINISTERE CONCERNANT LE COLLEGE DE LA VILLEMAR UE

La loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, codifiée dans
l'article L213-3, et suivants du Code de l'Education, prévoit le transfert de propriété des biens
immobiliers des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) aux départements et
régions de rattachement, à titre gratuit et sans diagnostic obligatoire.

Afin d'assurer la sécurité juridique des transferts envisagés, il est souhaitable que la collectivité de
rattachement obtienne l'accord formel de la collectivité propriétaire.

Lors de sa séance du 2 novembre 2021, la Commission permanente du Conseil Départemental du
Finistère a sollicité le transfert à titre gratuit en pleine propriété au Département du Finistère du
parcellaire du Collège de La Villemarqué situé 2 rue de Kerjouanneau à Quimperlé.

Ce transfert de foncier du collège est de droit. Le périmètre transféré correspondant à l'emprise
foncière du collège en accord avec le propriétaire actuel et le collège.

Le transfert prendra la forme d'un acte administratif rédigé par les services du Conseil
Départemental. Il sera effectif après publication et enregistrement auprès du service de la
publicité foncière.

Le transfert du foncier du collège de La Villemarqué porte sur les parcelles AW 325 (408 m ), AW
130 (13 385 m2 ), BH 136 (92 m2 ), pour une superficie totale de 13 885 m2

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal :

• d'acter le principe du transfert à titre gratuit en pleine propriété au Département du
Finistère des parcelles référencée ci-dessus dont la Ville est propriétaire afin de permettre
la régularisation foncière du collège de La Villemarqué en application des dispositions de la
loi n° 2004-809 du 13 août 200^ relative aux libertés et responsabilités locales,

• d'autoriser Le Maire à signer les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération,
lesquels seront établis sous forme d'acte administratif par les services du Conseil
Départemental.

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

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