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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE 2022

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE

Date: Jeudi 6 Octobre 2022
Horaire: 18:00
Lieu: Hôtel de ville et d’agglomération

Commission ville des savoirs et des temps libres

1 - Participation au salaire du directeur de la Maison de quartier du
Moulin Vert (RC) - Rapporteur : Laurence VIGNON
DEBAT PRELIMINAIRE
DELIBERATION
DEBAT DE LA COMMISSION

2 - Subventions aux associations socioculturelles et d’éducation popu-
laire - Année 2022 - (RC) - Rapporteur : Laurence VIGNON
DELIBERATION

3 - Convention de financement avec la Fondation du Patrimoine pour
la restauration de l’église de Locmaria - aide complémentaire (DDC) -
Rapporteur : Laurence VIGNON
DELIBERATION

4 - Subventions aux associations culturelles - année 2022 (DDC) - Rap-
porteur : Laurence VIGNON
DELIBERATION
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5 - Modification du règlement administratif et financier des accueils de
loisirs pour 2022/2023 (DEE) - Rapporteur : Laurence VIGNON
DELIBERATION

6 - Avenants aux Conventions d’Objectifs et de Financement - ALSH
péri et extrascolaire entre la ville de Quimper et la CAF pour l’année
2022 (DEE) - Rapporteur : Laurence VIGNON
DELIBERATION

7 - Signature de la convention « Transmission de données relatives aux
allocataires de la Caisse d’allocations Familiales (CAF) du Finistère »
(DEE) - Rapporteur : Laurence VIGNON
DELIBERATION

8 - Initiation à la langue bretonne dans les écoles primaires publiques
(DEE) - Rapporteur : Laurence VIGNON
DELIBERATION

9 - Avenant du Projet Éducatif Territorial Plan Mercredi (PEdT-PM)
(DEE) - Rapporteur : Laurence VIGNON
DELIBERATION

10 - Convention de partenariat concernant la création d’une Unité
d’enseignement en Maternelle avec troubles du spectre de l’Autisme
(UEMA) (DEE) - Rapporteur : Laurence VIGNON
DELIBERATION

11 - Loisirs pluriel - renouvellement de la convention partenariale et
subvention 2022 (DEE) - Rapporteur : Laurence VIGNON
DELIBERATION

12 - Subvention Dispositif de réussite éducative (DRE) à la Caisse des
écoles publiques de Quimper (DEE) - Rapporteur : Laurence VIGNON
DELIBERATION

13 - Projet Éducatif Local (PEL) : attribution subventions 2022 (DEE) -
Rapporteur : Laurence VIGNON
DELIBERATION
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14 - Avenant n°1 au Projet Éducatif Local (PEL) (DEE) - Rapporteur :
Laurence VIGNON
DELIBERATION

15 - Subventions Sportives (DDS) - Rapporteur : Laurence VIGNON
DELIBERATION

Commission ville durable

16 - Aménagement du boulevard de France devant le lycée de Cornou-
aille (DIMEP) - Rapporteur : Françoise DORVAL
DELIBERATION
DEBAT DE LA COMMISSION

17 - Réforme nationale de dépénalisation et de décentralisation du
stationnement payant sur voirie - Présentation du bilan annuel des
Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) 2021 (DIMEP)
- Rapporteur : Françoise DORVAL
DELIBERATION

18 - Réforme nationale de dépénalisation et décentralisation du stati-
onnement payant sur voirie - présentation des annexes 1 et 2 de la con-
vention de reversement du produit des Forfaits de Post-Stationnement
(DIMEP) - Rapporteur : Françoise DORVAL
DELIBERATION

19 - Acquisitions de terrains pour le futur eco quartier de Ty Bos
(DSUH) - Rapporteur : Françoise DORVAL
DELIBERATION

20 - Cession d’une emprise rue Jeanne d’Arc au profit de la SCI HBPC
IMMO (DSUH) - Rapporteur : Françoise DORVAL
DELIBERATION

21 - Cession d’une parcelle située 98 route de Pont l’Abbé (DSUH) -
Rapporteur : Françoise DORVAL
DELIBERATION
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22 - Régularisation foncière rue Saint Tugdual (DSUH) - Rapporteur :
Françoise DORVAL
DELIBERATION

23 - Convention constitutive de groupement de commandes entre
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB) et la commune de
Quimper - Travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments rue
de la Tour d’Auvergne (DSUH) - Rapporteur : Françoise DORVAL
DELIBERATION

24 - Vente sur Agorastore et Webenchères (DPEL) - Rapporteur : Fran-
çoise DORVAL
DELIBERATION

25 - Mise en oeuvre du décret tertiaire : avenants à différentes conven-
tions d’occupation (DGS) - Rapporteur : Françoise DORVAL
DELIBERATION

26 - Demande de renouvellement subventions 2022 pour la société
d’horticulture et d’art floral de Quimper (DPVB) - Rapporteur : Fran-
çoise DORVAL
DELIBERATION

27 - Subventions aux associations de commerçants pour l’année 2022
(DETI) - Rapporteur : Françoise DORVAL
DELIBERATION

Commission ville solidaire et inclusive

28 - Convention d’objectifs entre l’association Agora Justice et la ville
de Quimper (DTP) - Rapporteur : Matthieu STERVINOU
DELIBERATION
DEBAT DE LA COMMISSION

29 - Subventions aux associations à caractère social (SOL) - Rapporteur
: Matthieu STERVINOU
DELIBERATION
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30 - Ligue du Cancer - Maison du patient (SOL) - Rapporteur : Matthieu
STERVINOU
DELIBERATION

31 - Subventions aux associations de Solidarité Internationale (SOL) -
Rapporteur : Matthieu STERVINOU
DELIBERATION

Commission ressources et évaluation des politiques publi-
ques

32 - Recours au vote électronique par internet exclusif pour les élec-
tions professionnelles 2022 - délibération complétant la délibération
n°27 du 3 février 2022 (DRH) - Rapporteur : Jacques LE ROUX
DELIBERATION
DEBAT DE LA COMMISSION

33 - Modification du tableau des emplois (DRH) - Rapporteur : Jacques
LE ROUX
DELIBERATION

34 - Décisions de la maire prises par délégation du conseil municipal
(DGS) - Rapporteur : Jacques LE ROUX
DELIBERATION

35 - Signature de marchés publics après consultations (DFCP) - Rap-
porteur : Jacques LE ROUX
DELIBERATION

36 - Convention de groupement de commandes pour la conclusion de
contrats d’assurances : modification des modalités financières (DGS) -
Rapporteur : Jacques LE ROUX
DELIBERATION

37 - Adhésion au réseau « Dephy Collectivités Bretagne » (RC) - Rap-
porteur : Jacques LE ROUX
DELIBERATION
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38 - Procédure de régularisation du transfert de digues dans le cadre
de la compétence GeMAPI (DGS) - Rapporteur : Jacques LE ROUX
DELIBERATION

39 - Indemnisation d’agents victimes d’outrage et de menaces (DGS) -
Rapporteur : Jacques LE ROUX
DELIBERATION

40 - Demande de protection fonctionnelle - Isabelle ASSIH (DGS) -
Rapporteur : Jacques LE ROUX
DELIBERATION

41 - SAFI - Dissolution volontaire anticipée et liquidation amiable
(DFCP) - Rapporteur : Jacques LE ROUX
DELIBERATION

42 - Décision modificative n°2 (DFCP) - Rapporteur : Jacques LE ROUX
DELIBERATION

43 - Admission en non-valeur 2022 (DFCP) - Rapporteur : Jacques LE
ROUX
DELIBERATION

44 - Voeu relatif à Salah Hamouri (VM) - Rapporteur : Yvonne
RAINERO
DELIBERATION
DEBAT DE LA COMMISSION

45 - Voeu relatif à la situation des femmes en Iran (VM) - Rapporteur :
Forough-Léa DADKHAH
DELIBERATION
DEBAT DE LA COMMISSION

46 - Soutien de la commune de Quimper à la motion, proposée par
l’AMF 29, le SDEF, l’AMR 29 et Intercommunalités de France, portant
"mesures d’urgence - prix de l’énergie" (VM) - Rapporteur : Jacques LE
ROUX
DELIBERATION
DEBAT DE LA COMMISSION



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE 2022 

Convoqué le 30 septembre 2022 
Présidé par Madame Isabelle ASSIH 

 
 

Le conseil municipal de la ville de Quimper s'est réuni le 6 octobre 2022, à 18 heures, à l'hôtel de ville et 
d'agglomération, sous la présidence de Madame Isabelle ASSIH, maire. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 49 
 
ÉTAIENT PRESENTS : 

Mme Isabelle ASSIH, Maire, 
M. GRAMOULLE, Mme DORVAL, M. LESVENAN, Mme VIGNON, M. LE ROUX, 
Mme QUERE, M. STERVINOU, Mme HUET MORINIERE (jusqu’à 20h50), M. KALONN, 
Mme PRIGENT, M. CREQUER (à partir de 18h15), Mme DURRWELL (à partir de 21h10), 
M. BROUDEUR, Mme CHAPALAIN, M. LE BRUN, Mme PHILIPPE, M. JASSERAND, 
Adjoints, 
Mme RAINERO, MM. LE BIGOT, SINQUIN, BILIEN, Mmes RICHARD, URVOIS, JEAN-
JACQUES, DADKHAH, LE TREUST, M. LE GOFF, Mme MOSTAJO, MM. TROGLIA, 
FORMENTIN-MORY, MUSHINGANTAHE, HASCOET, Mme LE CAM, MM. CALVEZ, 
JOLIVET (jusqu’à 21h30), Mme LEVRY GERARD, M. FONTAINE (à partir de 18h15), 
Mme POSTIC, M. MENGUY, Mme DAVID, MM. GHACHEM, QUIDEAU, Conseillers 
municipaux. 

 
ABSENTS/EXCUSÉS : 

MM. ANDRO, DERE 
 
ABSENTS AYANT DONNÉ POUVOIR : 

Mme HUET MORINIERE à Mme PHILIPPE (à partir de 20h50) 
Mme DURRWELL à M. BROUDEUR (jusqu’à 21h10) 
Mme PUILLANDRE-COLLARD à Mme PRIGENT 
Mme HENRY à Mme RICHARD 
Mme LECERF LIVET à Mme LEVRY GERARD 
Mme LE MEUR à M. GHACHEM 

 
 

*** 
 Secrétaire de Séance : Mme Margaux PHILIPPE 

 



 

Ouverture de la séance : 
 
 
Le quorum étant atteint, madame Isabelle ASSIH, maire de Quimper, ouvre la séance. 
 
En application de l’article L2121-15 du Code Général des collectivités territoriales, madame la 
maire invite le conseil municipal à nommer un ou plusieurs de ses membres pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. Le conseil municipal nomme Margaux Philippe. 
 
En application de l’article L2121-15 du Code Général des collectivités territoriales, madame la 
maire invite l’assemblée délibérante à prendre connaissance des procès-verbaux des dernières 
séances du conseil municipal qui ont été arrêtés et transmis aux élus : 
 

 Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 07 avril 2022 ; 

 Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 juin 2022. 

 
 
 

Propos liminaires : 
 
Mme Assih : « Avant d’aborder les rapports je dois vous demander si vous êtes d’accord pour 
ajouter en urgence trois points à l'ordre du jour. Le point N°44 qui est un vœu relatif à Salah 
Hamouri. Le point N°45 qui est un vœu relatif à la situation des femmes en Iran et le point N°46 
qui concerne le soutien de Quimper à la motion proposée par l’AMF 29 (Association des 
Maires de France et présidents d’EPCI du Finistère), le SDEF (Syndicat Départemental 
d’Énergie et d’Équipement du Finistère), l’AMR 29 (Association des Maires Ruraux du 
Finistère) et les intercommunalités de France portant mesures d’urgence concernant le prix de 
l’énergie. Est-ce que vous êtes d’accord pour l’ajout de ces trois points ? Il n’y a pas 
d’opposition ? Je vous remercie.  
 
Le 16 septembre 2022 une femme iranienne a été assassinée par la police des mœurs parce 
qu’elle aurait eu des mèches de cheveux qui dépassaient de ses vêtements. Avant d’aborder le 
vœu en fin de conseil municipal, je propose pour les personnes qui le souhaitent en soutien aux 
femmes iraniennes qui se voient ôter la vie pour une question de cheveux, de procéder à ce que 
l’on voit un peu partout en France et ailleurs : au fait de pouvoir se couper une mèche de 
cheveux. 
 
En soutien aux femmes iraniennes. (Bruits de ciseaux. Les conseillères municipales coupent 
une mèche de leurs cheveux en soutien aux femmes iraniennes. Applaudissements).  
 
Brève interruption. 
 
Le rapport concernant les mesures d’économie d’énergie, de consommation énergétique a été 
remis sur table. 
 
Je vais donc procéder à la lecture des propos liminaires. Ensuite, je laisserai la parole à 
Jacques LE ROUX pour la majorité municipale. Karim GHACHEM a demandé aussi la 
possibilité d’avoir son temps de parole pour des propos liminaires. Je ne sais pas si Ludovic 
JOLIVET a des éléments à dire ?  



 

M. Jolivet: « En fonction des thèmes abordés, si nous devions prendre la parole, on le ferait 
avec plaisir ».  
 
Mme Assih : « On fait comme ça. Alors, à l’occasion de cette séance de rentrée du conseil 
municipal, je souhaiterais vous donner mon point de vue sur la rentrée sur la ville et sur le 
contexte national et international. Vous dire d’abord ma confiance dans la vitalité de notre 
ville et de ses habitants. Vous dire ma vigilance et ma détermination face aux difficultés qui se 
présentent à nous.  
 
Quimper est dynamique, Quimper bouge, Quimper a de l’élan. Je constate les bonnes 
conditions de la rentrée scolaire et les nombreux projets que portent la Ville et la communauté 
éducative afin de favoriser l’apprentissage des savoirs, améliorer le bâti concernant la 
rénovation thermique et l’environnement, d’études propices aux apprentissages et à 
l’épanouissement des enfants et des élèves avec la végétalisation des cours d’écoles. Mais aussi 
dans le but de préparer les jeunes générations aux défis de demain. Je me réjouis de l’adhésion 
et de l’enthousiasme des porteurs du projet pour le premier budget participatif. Plus de 220 
projets pour nos quartiers. 61 projets sont proposés au vote. J’invite les Quimpérois et les 
Quimpéroises à le faire avant le 23 octobre. Je note, par ailleurs, une participation importante 
lors des réunions publiques, que j’anime en cette rentrée, pour rendre compte des actions de la 
Ville. Cela témoigne d’une volonté d’écoute et de dialogue et de l’intérêt des habitants pour 
leur quartier et pour leur Ville. Je me félicite d’une ville qui porte haut les valeurs de fraternité 
et de solidarité au travers de la marche des fiertés mais aussi de la KempeR’Ose. Je salue 
l’ensemble des services, des équipes et des clubs qui ont façonné le label obtenu en cette rentrée 
de « ville active et sportive ». Trois lauriers sur quatre. Félicitations Christelle, également. Il 
s’agit bien de la dynamique de la politique sportive sur la ville de Quimper. C’est la première 
fois que la Ville se portait candidate à ce label et cela est couronné d’une belle réussite. 
 
Je note aussi que notre Ville a une grande richesse de manifestations et d’évènements dans tous 
les domaines en semaine et pendant le week-end. Je vois une ville qui se soucie du quotidien et 
travaille à la cohésion sociale. Cela passe par une ville apaisée. Merci aux agents de la police 
municipale. Je vous donne d’ailleurs rendez-vous samedi pour les assises de la sécurité 
publique. Nombre d’élus sont déjà inscrits et je vous en remercie. 
 
Une Ville qui relie les générations avec la semaine de la parentalité, le soutien, également, aux 
aidants. Une Ville en osmose avec l’environnement. Je pense notamment « au temps de 
l’arbre ». Les habitants devront aussi pouvoir investir la nuit. C’est l’enjeu de la démarche 
« Kemper Noz » lancée récemment. Ils doivent également pouvoir s’emparer de nouveaux 
terrains d’expression pour leurs engagements féconds et leur imagination fertile. C’est aussi le 
sens des grands projets validés en juillet dernier et qui seront mis en œuvre pour un centre-
ville élargi et une ville qui se transforme au long de ses rivières. Ne pas le faire, serait renié, 
certes, nos engagements mais, plus fondamentalement, nous priverait de recettes déjà actées. 
Je pense à la grande salle même si elle est projetée à l’échelle de l’agglomération mais il y a 
aussi une participation de la ville à hauteur de cinq millions pour les alentours de la grande 
salle. Et à l’engagement confirmé du Département que je veux remercier. 
 
Ce serait aussi néfaste pour l’économie locale et je pense évidemment au secteur du BTP 
(Bâtiment et Travaux Publics). Quimper n’est pas à l’écart des secousses du pays et du monde. 
Elle n’est pas à l’abri du réchauffement climatique global. La patrouille des sceptiques a été 
rattrapée cet été par la crise de la sécheresse et les épisodes caniculaires. La Ville a su prendre 
les mesures qui s’imposaient et devra accélérer son programme de transition. L’eau, la gestion 



 

durable des déchets, la protection de notre patrimoine arboré, sources de valeurs écologiques 
et économiques sont déjà au cœur de refontes de nos politiques publiques. 
 
Concernant la crise énergétique, la Ville n’a pas attendu le plan de sobriété énergétique du 
gouvernement annoncé cet après-midi. Des mesures immédiates à moyen et long terme vous 
sont proposées dans un rapport remis sur table et sur lesquels nous pourrons débattre. Ayons 
l’honnêteté de dire que la Ville a engagé depuis longtemps cette démarche et j’en remercie mes 
prédécesseurs. La facture énergétique de nos équipements publics pour la Ville s’annonce 
lourde en 2023. Un seul chiffre : plus cinq millions pour le gaz et l’électricité selon les derniers 
chiffres du SDEF. Dans cette situation, nous ne sommes pas restés les bras ballants. C’est 
pourquoi, nous devons soutenir l’ensemble des associations d’élus qui, dans une démarche 
trans-partisane, se sont adressées au gouvernement pour demander un bouclier tarifaire élargi 
à l’ensemble des communes. C’est une mesure évidente d’équité territoriale pour une ville 
comme la nôtre qui concentre l’essentiel des charges de centralité. Le ministre de l’Économie 
a annoncé hier des premières mesures. C’est un premier pas mais nous devons rester vigilants 
quant à leur impact réel et aux modalités de mise en œuvre.  
 
Un deuxième point qui est un sujet d’inquiétude – j’en ai parlé lors du conseil communautaire 
de la semaine dernière – c’est celui de la préparation de la loi de finances. Nous saurons 
adapter la trajectoire de la collectivité quand les résultats de cette discussion parlementaire 
nous serons connus. Ce sera l’objet de notre prochaine séance budgétaire. Ce qui est en jeu 
résidera dans notre capacité à préserver les possibilités d’investissement nécessaires 
notamment pour la transition énergétique. 
 
Quimper doit continuer à répondre aux besoins de ses habitants, à porter des projets d’avenir 
tout en maintenant la qualité des services publics et des conditions de travail de ses agents ».  
 
M. Le Roux : « Je me permets d’apporter quelques compléments à ce que vous avez exposé au 
nom de la majorité. Ma délégation pour les finances et la commande publique me fait 
appréhender de très près le défi auquel nous sommes confrontés. Car en effet – et vous l’avez 
dit – la Ville est dans une situation financière inédite causée par l’augmentation des charges 
qu’elle devra supporter. Nous évaluons à cinq millions d’euros rien que pour l’électricité mais 
il y a d’autres charges qui vont augmenter. En fait, sur le chapitre des charges et des services, 
c’est plus 37 % d’incidence et plus globalement, 14 % d’augmentation pour le budget de 
fonctionnement si on laissait les choses telles quelles. Aussi, nous travaillons bien sûr à toute 
une série d’économies, on l’a dit, l’énergie mais pas seulement et forcément, cela aura des 
effets sur ce que la Ville produira tout en conservant pour nous, bien sûr, ce qui est important.  
 
Nous travaillons également à l’organisation des services pour une meilleure adaptation aux 
besoins de la collectivité. Et à ce sujet, nous sommes obligés de reconnaître que la situation 
que l’on a trouvée est affligeante. Le désinvestissement en termes de ressources humaines est 
aujourd’hui préjudiciable et nous a fait perdre des opportunités. Et c’est pour cela, par 
exemple, que l’on a embauché une personne, à temps complet, dédiée à la recherche de 
financements et ça donne d’ores et déjà ses fruits. Mais très clairement, en 2023, les économies 
que l’on fera ne seront pas suffisantes pour absorber les charges, le pallier étant trop haut. 
Cela aura donc obligatoirement une conséquence sur notre épargne de gestion en 2023. 
 
Dans ces conditions, un budget d’une ville c’est difficile à établir. Et d’ailleurs, nous avons 
décalé au mois de mars le vote de ce budget en fonction des incertitudes qui continuent à peser 
sur le marché de l’énergie, la volatilité des cours mais aussi et surtout sur l’accompagnement 



 

de l’État. Et aujourd’hui on peut dire que nous ne sommes pas très rassurés parce que le 
ministre de l’économie nous annonce quelque chose d’opaque, de nébuleux. On risque encore 
de passer à travers les dispositifs. Et certains dénoncent d’ailleurs le fait que ce sont les 
communes les plus vertueuses qui seront les plus pénalisées. Mais très clairement, notre projet 
politique n’est pas, comme ça a pu être le cas précédemment, de dépenser le moins d’argent 
possible et d’investir le strict minimum pour avoir une médaille.  
 
L’opposition nous a crédités, lors des derniers budgets, d’un visa de bonne gestion. On peut 
s’en satisfaire mais aussi on peut s’en inquiéter car notre objectif n’est pas vraiment de 
dépenser moins mais c’est de dépenser mieux à taux de fiscalité constante. On n’a pas augmenté 
les impôts. Et notre objectif, c’est bien d’améliorer la vie des Quimpérois et la qualité de vie à 
Quimper. Mais il faut intégrer que cette difficulté pour les communes n’est pas simplement pour 
nous, c’est aussi pour les habitants, c’est pour les entreprises du territoire qui échappent elles 
aussi à la protection du bouclier tarifaire. Comment imaginer la situation des entreprises de 
Cornouaille si toutes les communes du territoire disent : « on ne peut plus investir ». Alors 
peut-être qu’on va dire qu’on est des râleurs mais on est plutôt offensifs, on veut être offensifs 
sur la question et il faut agir. Et puis ceux qui veulent commenter commenteront parfois en 
caricaturant mais le vote de la motion c’est une partie de ce qui est nécessaire d’agir pour 
influer sur les positions du gouvernement. Mais le budget 2023, il faut avoir la capacité à 
regarder au-delà et il ne s’appuiera pas simplement que sur une situation de crise aiguë. Nous 
avons une vision prospective et les projets « phare » que l’on a seront menés à bien. D’autre 
part, nous n’insulterons pas non plus l’avenir en éludant des dossiers qui ne manqueraient pas 
de revenir en boomerang. Je pense en particulier au schéma directeur pour la rénovation des 
écoles dont certaines sont dans un état préoccupant Donc l’objectif c’est que nous ayons 
vraiment cette vision du long terme dans la construction du budget et nous fléchions aussi très 
clairement – c’est déjà le cas et ce sera encore le cas – des budgets pour les investissements 
source de sobriété et donc des économies à venir.  
 
Alors oui, c’est vrai nous protestons, car nous refusons de subir un système qui profite à ceux 
qui n’ont aucun état d’âme à faire de l’argent sur les déséquilibres économiques. Et nous 
pensons que l’énergie, comme l’eau, est un bien essentiel qui doit être protégé pour le service 
de tous. Et soyez sûrs, nous traitons la question avec calme et par un travail sérieux et ça ne 
sera pas dans l’incantation ». 
 
M. Ghachem : « Je ne vais pas être trop long puisque beaucoup de choses ont déjà été dites et 
je ne veux pas être redondant à ce qu’on voit et ça été dit dans les précédentes interventions 
après l’épisode de sécheresse que l’on a connu, avec la crise que l’on connaît aujourd’hui sur 
les énergies et la transition écologique et environnementale et qui sont au cœur des 
préoccupations des Français, des Quimpérois et de nous tous et toutes. À ce titre, c’est vrai que 
pour beaucoup de ces sujets, l’action se fait au niveau communautaire. On voit au dernier 
conseil communautaire ce qui s’est décidé. Je serai d’avis que l’on ait ce débat aussi en conseil 
municipal même si ce n’est pas de la compétence municipale. Je pense que les élus municipaux 
pourraient avoir un débat, pas forcément sur le mode de gestion, mais sur ce qu’on entend par 
un service de l’eau, un service des déchets, un service du logement. Il serait intéressant que ce 
débat aille au cœur de la vie du citoyen, c’est-à-dire au cœur des mairies et au cœur des 
citoyens. C’était un petit intermède mais je pense qu’il est essentiel.  
 
Sur les transitions énergétiques, et on voit là les annonces qui ont été faites cet après-midi sur 
le plan de sobriété énergétique, je suis modéré sur le terme de plan de sobriété énergétique. Je 
crois plus que c’est une résilience énergétique qu’il faut avoir parce que la sobriété 



 

énergétique, ce sont des effets à court terme et il faut avoir de l’action à court terme mais aussi 
aller beaucoup plus loin, il faut voir à long terme. Ça va demander des efforts à chacun et il ne 
faut pas se mentir : il n’y aura pas des sacrifices à faire à tous les niveaux (que ce soit au niveau 
individuel de chacun, au niveau des collectivités, au niveau de l’État) pour pouvoir assurer ces 
transitions et pour pouvoir assurer à nos citoyens un confort de vie. C’est vrai qu’aujourd’hui 
le prix de l’énergie est astronomique, il y a pour une partie de la spéculation et celle-là il faut 
totalement la condamner et lutter contre. Il y a aussi une partie du vrai prix de l’énergie qui a 
été compensé pendant des années, des décennies mais c’est aussi le fruit que nous sommes 
encore trop dépendants des énergies fossiles et du carbone et que la France est en retard là-
dessus et ça se reflète dans le prix même s’il a été compensé pendant des années. Et on ne peut 
pas penser que le prix de l’énergie va revenir à ce qu’il était avant. Pas à ce niveau 
d’aujourd’hui mais je pense qu’il sera plus important que celui qu’on a connu les dernières 
décennies.  
 
Et enfin, c’est le prix de ce qu’il se passe dans le contexte international, c’est aussi le prix de 
ce j’appellerai le prix de la liberté et celui-ci je suis entièrement d’accord de l’assumer. C’est 
à nous tous d’assumer aussi que, dans le contexte international actuel, il faut défendre ceux qui 
veulent vivre libres en particulier les Ukrainiens. Et je ne peux pas entendre non plus ceux qui 
disent que c’est un conflit qui est extérieur. Nous sommes aussi concernés par ce conflit parce 
que la liberté a un prix. Et pour l’avoir connu dans d’autres pays, c’est vrai qu’on peut vivre 
mieux un temps sans liberté mais on ne vit pas, on survit. 
 
Donc tout ça fait un prix explosif mais il faut aussi avoir la volonté et le courage de dire que 
l’on ne peut pas continuer comme avant. On me dit que le prix du carbone est trop élevé, – on 
y reviendra sur le vœu que je soutiens dans son ensemble – mais on ne peut pas parler du prix 
du carbone trop élevé. Pour moi, c’est une aberration si on défend les transitions 
environnementales et énergétiques. Sur les mesures à prendre, je suis aussi d’avis dans la 
poursuite de votre volonté de faire aussi participer les citoyens sur les choix. Et je pense que 
les citoyens sont matures pour décider de la fermeture des piscines par exemple… Mais je pense 
qu’il faut impliquer aussi l’ensemble des citoyens dans l’ensemble des scénarios une fois qu’ils 
seront travaillés de ce qu’il faut mettre en place pour réduire l’impact énergétique à court 
terme. Je pense qu’une consultation ça peut être aussi dans ce sens-là quand il y a des grands 
impacts pour la population. 
 
Je voulais aussi vous féliciter – parce que c’est aussi notre rôle de dire quand les choses sont 
bien – sur le lancement des budgets participatifs qui ont été faits de façon exemplaire, qui 
fonctionnent assez bien. Je le dis, on n’aurait, je pense, pas fait mieux. Juste un petit bémol 
mais dans le contexte budgétaire rappelé par l’adjoint, les 400 000 euros étaient par an, sur 
six ans bien sûr. On jugera après la sélection et comment ça évoluera. Voilà, c’était ces points-
là que je voulais pointer sur un conseil municipal qui a, on va dire, peu de délibérations qui 
portent à polémique. Je salue aussi la volonté d’avoir mis en premier l’éducation. Je pense que 
c’est aussi une de nos priorités, c’est former notre jeunesse et les mettre dans de bonnes 
conditions ». 
 
Mme Assih : « Alors Ludovic JOLIVET vient de me faire savoir qu’il souhaitait prendre la 
parole. Je vais juste répondre à Karim sur deux points de propositions qui sont faites au travers 
de votre expression. Le premier concerne de pouvoir partager l’évolution des politiques 
publiques en matière d’eau, de déchets, de logement et autres qui peuvent se passer à l’échelle 
de l’Agglomération, à l’échelle de la Ville. Je pense effectivement que c’est une très bonne 
proposition, il faut juste qu’on organise le cadre dans lequel on peut partager et aussi échanger 



 

autour de l’évolution de ces politiques publiques. Donc, on va réfléchir à ce cadre qui est à 
améliorer. 
 
Concernant la participation citoyenne relative aux décisions de sobriété énergétique, je pense 
qu’il faut distinguer ce qui est du court terme de ce qui est du moyen à long terme. Sur le court 
terme, il me semble difficile d’envisager cette participation y compris sur : « faut-il rouvrir un 
équipement de piscine ou pas ? ». D’autant plus que c’est une politique communautaire et il 
me semble – c’est un avis, après je veux bien en échanger – que pour le coup on est aussi en 
responsabilités et qu’il y a des mesures de bon sens qui vont s’imposer à nous. Et d’ailleurs, 
on observe d’une mairie à l’autre, d’une agglomération à l’autre, qu’on retrouve sensiblement 
les mêmes mesures qui se dessinent pour le court terme. En revanche, sur le moyen et le long 
terme, c’est vrai que l’on peut aussi y réfléchir. Voilà spontanément ma réaction aux propos 
qui ont été tenus ». 
 
M. Jolivet : « Je reprendrai un peu les mêmes propos que j’ai pu tenir au conseil 
communautaire la semaine dernière parce qu’on reste logique. Je disais que finalement les 
mandats pouvaient un peu se ressembler même si ce n’est pas peut-être, à ce jour, dans les 
mêmes proportions. Il n’empêche que les mandats se suivent et se ressemblent. Nous avions 
subi une baisse de dotation sur la Ville et sur la Communauté d’Agglomération. Donc, c’était 
un choix de l’État de réduire la dépense publique – je vous rappelle qu’ici nous avions perdu 
17 millions d’euros sur la ville de Quimper. 17 millions sur la totalité du mandat. À peu près 
les mêmes proportions à quelque chose près sur la Communauté d’Agglomération.  
 
Aujourd’hui, ce n’est pas une baisse de dotation, c’est une augmentation de la dépense : 
dépense sur l’énergie, dépense sur les achats. Et ce ne sont jamais des périodes faciles parce 
qu’on a l’habitude, finalement, dans une collectivité, d’avoir des paramètres assez stables en 
terme de fonctionnement qu’on flanc-garde, en terme de dépenses et d’investissements. Nous 
avions à l’époque 25 millions d’euros sur la ville de Quimper pour investir. Et finalement, nous 
étions tombés aux alentours de 16 millions d’euros au plus mauvais moment de la baisse des 
dotations que le Parlement avait voulue. Je vous rappelle que les 50 milliards d’euros que le 
gouvernement, le Parlement de gauche avait souhaité, avait impacté les collectivités, l’hôpital, 
avait impacté tous les services publics. C’était un choix que les socialistes, enfin que la majorité 
à l’époque avait fait. Et donc, il faut à la fois trouver des solutions pour résoudre l’équation du 
budget au niveau national et nous, nous l’avions fait et vous devrez probablement, madame la 
maire, le faire aussi et je sais que vous le ferez. De toute façon, vous n’aurez pas d’autre 
solution parce que nous sommes dans la règle d’or. À la différence de l’État, on peut emprunter 
pour investir mais on ne peut pas emprunter pour fonctionner. 
 
Enfin, il faudra bien trouver des solutions pour résoudre ce budget autant de recettes ou peut-
être un peu moins, on ne sait pas trop. Et probablement beaucoup plus de coûts de 
fonctionnements nouveaux et dans les investissements de la même manière. Il faudra que vous 
résolviez cette équation. J’ai vu que d’après ce que dit l’adjoint aux finances, que vous aviez 
recruté des personnels pour rechercher des financements. Il faudra aussi recruter du personnel 
pour mieux acheter probablement. À moins qu’il ne fasse les deux ! Mais je vous rappelle que, 
dans la période que nous avions vécue, en ce qui nous concerne, avec une baisse de dotation 
voulu, c’était un acte politique de l’État. Ce n’était pas le moment d’aller faire de la gabegie 
et nous avons fait de gros efforts ensemble – notamment l’ensemble des élus de l’ancienne 
majorité – pour trouver des solutions pour réduire la dépense de fonctionnement et non pas 
arrêter d’investir mais étaler nos investissements. Et c’est ce que vous serez obligés de faire de 



 

toute façon parce qu’avec quatre millions d’augmentation sur l’énergie et sur le gaz, vous ne 
trouverez pas les solutions là rapidement pour 2023 pour résoudre cette équation. 
 
Donc, on vous accompagnera là-dessus, sur l’effort. Je n’avais pas eu, moi, de soutien de la 
part de l’opposition, à l’époque, qui aurait dû défendre l’action du gouvernement puisque 
c’était la faute du gouvernement. Mais je me souviens que l’opposition était très critique sur 
les mauvais choix que l’on faisait mais enfin il n’y avait pas d’autre solution. Mais, vous serez 
également au pied du mur durant cette période qui arrive. Donc, ça perturbe effectivement un 
petit peu la gestion normale mais c’est une mauvaise passe que vous allez passer comme nous 
avons passé aussi une mauvaise passe et que ma foi, c’est à la fin du mandat que l’on verra 
votre capacité à pouvoir résoudre ça. Alors, il faut se battre sans augmenter l’impôt. J’ai pu 
entendre le président de la république ce matin ou cet après-midi affirmer qu’effectivement il 
ne faut pas signer tous les contrats (il s’adressait aux chefs d’entreprises et peut-être aux 
maires aussi). De façon à ce qu’effectivement il y ait un peu de pression qui soit mise mais il 
faut le plus rapidement désindexer le prix de l’électricité sur le prix du gaz. Ça c’est une chose 
que notamment les Espagnols, les Portugais – on l’a appris l’autre jour ici – ont fait. Et que 
par conséquent, nous sommes un peu les dindons de la farce dans cette affaire. Et on sait très 
bien que ce n’est pas uniquement la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui est la cause de 
l’augmentation. On ne vit pas qu’avec du gaz russe, on vit avec du gaz norvégien, anglais avec 
celui de l’Arabie Saoudite. Il faudra bien que l’État récupère de la TIPP (Taxe Intérieure sur 
les Produits Pétroliers) non pas sur l’essence et le gasoil parce qu’il n’y en aura plus mais sur 
l’énergie. Donc là il y a un combat à mener et a trouvé pour l’État d’autres ressources de 
fonctionnement. C’est un grand moment, une grande séquence qui s’amène et finalement, les 
grandes séquences, c’est là qu’on voit les grands hommes ». 
 
Mme Assih : « Et les grandes femmes ! Il y a beaucoup de demandes d’interventions dont 
Annie LE CAM mais je rappelle que pour les premières interventions c’était au titre des 
groupes politiques, donc Jacques LE ROUX, Karim GHACHEM et Ludovic JOLIVET. Avant 
de vous donner la parole, évidemment au gré de chacun, je propose à Françoise DORVAL de 
nous présenter, dans les grandes lignes, le plan de sobriété énergétique et ensuite, on va 
pouvoir échanger en lien évidemment avec ce qui nous occupe particulièrement ce soir ». 
 
Mme Dorval : « Le contexte actuel de crise énergétique invite plus que jamais les collectivités 
à engager des actions fortes pour réduire la dépendance énergétique de leur territoire. Le 
gouvernement dans le cadre du plan national de sobriété énergétique demande aux collectivités 
un objectif de réduction de 10 % de consommation d’énergie dans les deux prochaines années. 
Notre collectivité doit donc prolonger les efforts déjà engagés pour la réduction de ses 
consommations que ce soit pour les bâtiments, pour l’éclairage, l’informatique ou les 
carburants. Deux premières mesures à effet immédiat sont proposées dans ce rapport que vous 
avez sur table, afin de réduire les consommations tout en assurant la continuité des services au 
public. D’autres mesures à moyen et long terme seront prochainement étudiées dans le cadre 
de la préparation du budget 2023 car elles nécessitent de nouveaux investissements. Jacques 
LE ROUX l’a évoqué tout à l’heure, les augmentations récentes concernant l’électricité et le 
gaz, l’année dernière, on avait un million six cent cinquante mille euros dont un million deux 
cent cinquante mille euros d’électricité et quatre cent mille euros de gaz, et là, ça va être cinq 
millions supplémentaires pour 2023 qui nous sont annoncés par le SDEF. C’est dans ce 
contexte exceptionnel que la Ville apporte son soutien à la motion proposée par l’AMF qui sera 
mise au vote je pense tout à l’heure.  
 



 

Concernant les mesures d’économie immédiates qui sont proposées, pour les bâtiments, c’est 
une baisse de la température de consigne dans les bâtiments administratifs, les écoles et les 
centres de loisirs avec une température de confort proposée à 19 degrés et un démarrage du 
chauffage fixé au retour des vacances scolaires d’automne, sauf conditions météorologiques 
particulières. Et pour les centres de loisirs, le démarrage se fera au début des vacances 
scolaires. Dans les bâtiments dont la construction et la qualité de la construction et de 
l’isolation le permet, il pourrait être proposé de baisser la consigne à 18 degrés. Certains 
bâtiments qui ont une moindre performance énergétique, feront l’objet d’une attention 
particulière. Pour le musée des Beaux-Arts, il sera également important d’assurer une 
hygrométrie acceptable pour garantir la bonne conservation des œuvres. 
 
Le gain de ces mesures sur la facture de la Ville serait de 500 Mwh/an au tarif de l’année 
dernière et même de cette année, cela représentait 20 à 30 mille euros. Si on applique les tarifs 
qui sont prévus pour 2023, ce serait de l’ordre de 70 à 100 mille euros d’économies.  
 
L’usage des radiateurs d’appoint sera aussi strictement encadré. Pour les équipements sportifs, 
il est proposé une température de 16 degrés dans les halles de sport et 18 degrés dans les 
vestiaires.  
Une interruption de la ventilation mécanique des locaux en dehors des plages d’occupation est 
également proposée pour les installations gérées à distance ou pilotées localement par des 
horloges programmables. Actuellement, en dehors des heures d’occupation, la ventilation 
mécanique fonctionne généralement en régime réduit pour les ventilations double flux ou en 
totalité pour les ventilations simple flux.  
 
Pour l’éclairage public, vous avez les mesures mises en œuvre ces vingt dernières années qui 
vous sont présentées de façon détaillée dans la délibération. La proposition d’économie 
immédiate qui est faite consiste à modifier les horaires d’extinction pour un tiers du parc en 
passant de minuit à 22 heures. Actuellement, c’est uniquement un tiers du parc qui s’éteint à 
minuit donc c’est ce tiers-là qui passera à 22 heures avec un abaissement de puissance qui 
démarrerait à 21 heures. Actuellement, l’abaissement de puissance à 21h démarrait à 22 
heures. Cela permettrait un gain énergétique très intéressant mais nécessite une 
reprogrammation qui a un coût mais qui permettrait d’économiser environ 400 000 kwh ce qui 
représenterait, au tarif 2023, environ 268 000 euros d’économie. 
 
Concernant la patinoire de Noël, cette offre ne sera pas proposée cette année. Une solution de 
remplacement a été recherchée et Christelle QUERE nous en parlera peut-être tout à l’heure. 
 
Pour les illuminations de fin d’année, afin de contribuer à l’effort de sobriété énergétique, les 
périodes d’allumage seront réduites d’une semaine et donc elles auront lieu du 2 décembre au 
2 janvier avec un éclairage limité aux soirées, donc il n’y aura pas de reprise de l’éclairage le 
matin.  
 
Concernant l’éclairage de la cathédrale, il est proposé d’avoir une extinction à 23 heures au 
lieu de minuit et de ne pas non plus la rallumer le matin.  
 
Il y aura aussi une campagne de communication afin de sensibiliser les agents de la collectivité 
sur les éco-gestes : éteindre sa lumière, fermer son radiateur quand on n’occupe pas son 
bureau, éteindre également son ordinateur ou les imprimantes. Ces écogestes seront également 
encouragés auprès des professionnels : la Ville va entamer un dialogue avec les commerçants 
concernant la modulation des enseignes lumineuses, avec les associations qui sont hébergées 



 

par la collectivité et également auprès de la population via le Quimper mag’ et le site internet 
qui seront mobilisés pour inciter tout le monde aux écogestes. 
 
Concernant le parc de véhicules, les gestes d’écoconduites vont aussi faire l’objet d’un rappel 
ainsi qu’une incitation à limiter les déplacements. Et donc, l’optimisation du parc de véhicules 
se poursuit.  
 
Vous avez en page 4 de la délibération toute la synthèse de toutes ces mesures immédiates. 
 
Par ailleurs, d’autres économies sont envisagées à moyen et long terme. Elles vont être étudiées 
car elles doivent être évaluées précisément dans leur impact financier, pour une inscription 
éventuelle au budget 2023. 
 
Concernant les bâtiments (chauffage, éclairage) des actions fortes de rénovation énergétique 
sont prévues dans le cadre du schéma directeur des bâtiments et certaines sont d’ores et déjà 
en cours de réalisation ou de lancement d’études. Par exemple : la rénovation de l’école de 
Kervillien, le contrat de performance énergétique pour le musée des Beaux-Arts, l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur le gymnase de la Quimpéroise, la mise en place d’ombrières 
photovoltaïques au centre technique municipal et une étude structurelle de l’école de Kerjestin 
en préalable à une rénovation énergétique. 
 
D’autres études concernent des rénovations plus globales mais qui incluront aussi de la 
rénovation énergétique comme la rénovation de l’hôtel de ville, dont l’écriture du programme 
a démarré, les écoles qui avaient été classées prioritaires dans le schéma directeur comme 
Pennanguer, Michelet et Blum qui font l’objet d’études également et les centres de loisirs. 
 
D’autre part différentes mesures apporteraient des gains de consommation dans les bâtiments, 
comme par exemple, l’extension du parc de GTC dont la gestion technique centralisée avec 
installation de capteurs qui permettraient une meilleure gestion de l’ensemble des équipements 
consommateurs avec une plus grande réactivité dans les réglages et dans la bonne marche des 
systèmes de ventilation. Le coût est estimé à peu près à 500 000 euros. Mais une programmation 
pluriannuelle pourrait être prévue avec une première enveloppe de 60 000 euros pour l’année 
2023 qui permettrait déjà de traiter les sites prioritaires.  
 
Également : accélérer la cadence de remplacement des sites de chauffe équipés de radiateurs 
électriques ou d’une chaufferie gaz. Accélérer le remplacement des tubes Leds des sources 
lumineuses vétustes et optimiser la chauffe des locaux associatifs et des locaux scolaires le 
mercredi. 
 
Concernant l’éclairage public, la mise en place progressive de la télégestion à l’armoire via 
un hyperviseur, raison par exemple d’un cinquième du parc par an permettrait de renégocier 
les contrats d’abonnement sur la base des puissances installées réelles ce qui pourrait 
permettre de diviser par deux le prix de l’abonnement (soit une économie de 90 000 € par an). 
Cela permettrait également de piloter des coupures, sur les rues secondaires, des armoires qui 
sont non équipées et de moduler des horaires d’extinction. Le gain énergétique pourrait être de 
470 000 kWh par an. Cela permettrait également de répondre à Ecowatt parce que pour 
l’instant, s’il y a des alertes Ecowatt, nous ne sommes pas en mesure de réduire nos 
consommations.  
 



 

Une expérimentation pourrait être initiée fin 2022 sur neuf armoires afin de valider les 
hypothèses et les simulations énergétiques qui ont été faites, pour un montant estimé à moins 
de 50 000 euros qui serait amorti en cinq ans au tarif actuel mais avec les tarifs qui sont prévus 
pour 2023, ce serait en moins de deux deux ans. Le coût global du projet hyperviseur est estimé 
à un million d’euros mais serait amorti en moins de deux ans également aux conditions 
tarifaires prévisionnelles de 2023. 
 
Ce qui peut être également proposé, c’est la poursuite du développement des technologies Leds 
sur la moitié du parc qui reste à équiper et également un volet pour la sobriété numérique sera 
proposé ».  
 
Mme Assih : « C’est vrai que c’est important de bien distinguer ce qui va pouvoir être fait tout 
de suite et à moyen et plus long terme. Ce superviseur quand même à un million d’euros, moi 
ça me…Il faut le faire mais il faut aussi avoir la capacité d’investissement. 
 
Il y a beaucoup de personnes à demander la parole, j’en suis à Annie LE CAM, Daniel LE 
BIGOT, Laurence VIGNON, Guillaume MENGUY, Georges-Philippe FONTAINE. On 
commence comme cela ? Peut-être qu’il y a eu d’autres personnes à se manifester mais on 
continuera après ».  
 
Mme Le Cam : « Je voulais revenir sur le budget participatif que vous avez évoqué dans votre 
introduction et je suis tout à fait d’accord avec Karim quand il a dit que c’était une belle 
opération. Mais il y en a un projet qui m’a particulièrement interpellée : c’est un parking pour 
l’école Émile Zola. Je suis déjà étonnée qu’il soit sur la liste. Il est, pour moi, en contradiction 
totale avec votre politique de mobilité douce. L’objectif c’est de quand même favoriser le 
déplacement doux donc de conduire les enfants à pied à l’école cela me semble une excellente 
opération. Il y a un plan nutrition/santé dans le début des années 2000 qui mettait en avant les 
pédibus qui allaient dans le sens de favoriser toujours le déplacement à pied des enfants, qui 
dit déplacement à pied des enfants dit celui des parents ce qui va tout à fait dans le sens de la 
prévention que souhaite le gouvernement aujourd’hui. Donc on y est toujours.  
 
Enfin, je voudrais signaler que sur cette petite placette aujourd’hui il y a une habitante qui 
cultive sue une partie de cet espace – je crois que c’est une ancienne institutrice – et qui le fait 
à des fins pédagogiques. Il y a des plantes des petits écriteaux… Je voulais vous soumettre mon 
étonnement d’avoir trouvé ce projet dans la liste sachant que je ne sais pas combien ça 
rapportera de places par rapport à l’existant. Je signale aussi qu’il y a un bateau depuis 
plusieurs semaines qui prend deux places de parking sur cette place ». 
 
Mme Assih : « Quand vous observez des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à venir nous 
en parler directement évidemment parce que nous sommes tous des observateurs de ce qui se 
passe sur notre ville et il ne faut pas laisser s’installer des comportements qui ne sont pas 
conformes au règlement. Peut-être qu’Yves veut répondre justement sur le pourquoi ? ».  
 
M. Formentin-Mory : « Très rapidement, en fait, ça montre déjà qu’on n’est pas sectaire sur 
les projets qui sont proposés par les citoyens. Et surtout, si vous regardez le règlement du 
fonctionnement du budget participatif, il indique des critères de recevabilité et de faisabilité 
des projets déposés au mois de mars par les Quimpéroises et les Quimpérois et même pour les 
usagers de la Ville. Il y a des critères et ce sont les filtres filtre des projets et dans les critères, 
il n’y a pas : est-ce ça nous plaît ou pas à nous élus de la majorité ? En effet, c’est le seul projet 
qui est un peu décalé par rapport à nos orientations politiques mais on ne l’a pas rejeté parce 



 

que ce n’est pas un projet qui nous plaît. En cours de route, après que les projets aient été 
sélectionnés par ce biais des critères de recevabilité et de faisabilité, on a appris qu’il y avait 
déjà des choses sur la petite place : l’espace vert qui est sur ce parking-là et qu’il y a même 
des projets en réflexion à l’école aussi. Donc, du coup, ça va peut-être modifier, si ce projet est 
voté, la destination géographique du projet de la personne parce que dans le règlement aussi 
un projet, pour des raisons, des contraintes X Y, s’il est adopté par que les Quimpéroises et les 
Quimpérois, peut être modifié avec le porteur de projet, notamment sur sa situation 
géographique. Donc je le dis, on n’a pas le filtre des élus sur l’intérêt que l’on porte ou pas 
aux projets qui sont proposés aux Quimpérois. Sinon, ça n’aurait plus de sens, ce ne serait plus 
un budget participatif ». 
 
Mme Assih : « On va reprendre le fil des interventions en essayant de plus se concentrer autour 
du rapport sur le plan de sobriété énergétique mais j’entends bien que là il y avait une 
interrogation. Il n’y a pas de problème ». 
 
M. Le Bigot : « Je reviens sur la motion parce que c’était le premier objet. C’est vrai, c’est 
faramineux. Cinq millions d’euros pour la ville de Quimper alors si on ramène avec QBO, on 
va prendre deux à trois millions de plus. Ça concerne pour une bonne partie les mêmes 
habitants parce que ce sont 65 000 habitants sur les 100 000. Et ça, ça se multiplie sur 
l’ensemble des collectivités nationales. Or on sait très bien aujourd’hui que ce sont les 
collectivités locales qui déclenchent, pour une grande partie, la commande publique locale à 
destination directe des habitants. Et c’est bien l’argent des collectivités locales qui, par 
l’investissement, permet d’avoir l’activité économique sur un territoire. Donc, là on est en train 
de bloquer complètement les capacités d’investissement des collectivités locales. C’est-à-dire 
de bloquer la machine économique sur un territoire. On va le payer très cher s’il n’y a pas de 
mesures d’accompagnement du gouvernement. 
 
Dans la motion, il est indiqué la mise en place d’un bouclier tarifaire. Juste comme ça pour 
redonner quelques chiffres. Cinq millions d’augmentation sur Quimper. Quimper étant à peu 
près le millième national, 65 000 habitants sur 65 millions. On multiplie par les mille et on 
arrive à cinq milliards. Donc c’est à peu près cinq milliards au niveau national. On va faire les 
arrondis : sept-huit milliards. Je rappelle quand même que Total, sur le dernier trimestre, a 
fait un profit de 6,7 milliards d’euros c’est-à-dire que pour tout ce qui concerne l’ensemble 
national, c’est le profit de Total pendant un trimestre. Le profit qui est fait sur l’augmentation 
du prix du carburant. Qu’on arrête de nous bassiner en nous disant qu’on ne peut pas le faire, 
on peut le faire. À un moment, il y a eu du : « quoi qu’il en coûte », ici aussi il doit y avoir du : 
« quoi qu’il en coûte » si on veut effectivement que les collectivités locales réinvestissent. Et 
réinvestissent sur quoi ? Eh bien justement sur les économies d’énergie. Si on n’a plus de 
capacité à investir dans nos budgets municipaux, on ne pourra pas, par exemple, rénover la 
piscine de Kerlan Vihan qui, effectivement, aujourd’hui est grande consommatrice d’énergie. 
Or, on a un projet à cinq millions d’euros environ pour pouvoir rénover les contenances de 
l’eau mais aussi la partie thermique. Pour le faire, bien évidemment il va nous falloir de 
l’argent. Donc, on a besoin d’argent pour justement aller vers un espace beaucoup plus 
vertueux. Là-dessus, il faut que l’on soit tous très vigilants et faire en sorte que le gouvernement 
– en plus comme Karim qui soutient quand même ce gouvernement de manière très claire – je 
pense qu’il faut utiliser tous les canaux possibles pour aller dire au gouvernement, au plus haut 
d’entre eux, que les collectivités souffrent.  
 
Sur le dernier point que tu as évoqué – tu as raison là-dessus – on ne reviendra pas de toute 
façon au prix de l’énergie d’avant parce que le prix était truqué. Le prix de l’énergie était plus 



 

cher que celui que l’on payait en 2021, de toute façon c’est clair. Aujourd’hui, il y a une 
inflation, une surexploitation mais c’est vrai que l’on ne reviendra pas à ce prix. Donc, il faut 
aussi que l’on se prépare à ça. On devra aussi quand même faire des économies de toute 
façon ». 
 
Mme Assih : « D’ailleurs pour information, j’ai adressé un courrier aux parlementaires et je 
dois rencontrer prochainement Annaïg LE MEUR à ce sujet ». 
 
Mme Vignon : « Alors c’est sans concertation avec Daniel, c’est la même interpellation et 
donc j’irai vite. Effectivement, pour les représentants de la majorité aujourd’hui, de ceux qui 
soutiennent ce gouvernement – je crois que ça a été dit à un moment – on est dans une situation 
qui nous oblige à être assez discret ou en tout cas trans-partisan sur les choses qu’on pourra 
apporter. 
 
J’ai lu ce matin dans le journal, l’interview de David LISNARD qui n’est quand même pas un 
gauchiste avéré. Le président de l’AMF a un propos qui est extrêmement dur mais qui est 
extrêmement clair par contre puisque l’article commence par l’État puis par les collectivités 
territoriales. En tout cas, je trouve que ça fait mal pour l’État mais je ne suis pas loin 
effectivement de le rejoindre sur ce propos-là. Je trouve qu’on habille un peu le mot « sobriété » 
aujourd’hui, on n’est pas dans de la sobriété, on est dans une obligation de sobriété. La 
sobriété, c’est quelque chose qui peut se travailler, qui s’accompagne et cætera. Les mesures 
évoquées par Françoise tout à l’heure, sont extrêmement violentes. Quand on me dit que dans 
les écoles il y a un degré en moins, ça nous paraît rien sauf qu’il y a des gamins pour lesquels 
il va faire effectivement un peu plus froid parce que le parc scolaire aujourd’hui de la ville de 
Quimper est dans un état qui est assez dégradé. Et effectivement ça me pose question. Mais, au 
nom des économies qui sont à faire, je pense qu’on aura un travail pédagogique à faire et moi 
je l’accepte.  
 
Quand j’entends effectivement ce discours-là je suis un peu choquée. Et puis, j’ai eu une 
deuxième saute d’humeur ce matin quand le Président s’est adressé aux chefs d’entreprises 
pour expliquer justement qu’il ne fallait pas signer les factures maintenant. Qu’à partir de la 
fin du mois – il y a des discussions avec l’Europe qui sont en place – il va se passer quelque 
chose. Moi, je trouve assez terrible que le Président de la République ne parle pas aux 
collectivités territoriales. Parce que, comme le rappelait Daniel, aujourd’hui les collectivités 
territoriales, c’est un moteur de l’économie française en l’occurrence, européenne 
probablement. Quand je lis dans les journaux les interviews des différents maires, pas très loin 
d’ici – je pense au maire de Rosporden, au maire de Pont-L’Abbé et cætera – qui expliquent 
aujourd’hui ce qu’ils vont être obligés de faire, c’est grave. On n’est même pas à l’état de se 
dire éventuellement peut-être ou on va voir. Non, on est obligés peut-être de fermer des 
structures, baisser des dotations et cætera, d’empêcher au bon sens du terme l’accès aux 
établissements publics, peut-être aux associations. Et moi je suis extrêmement choquée par le 
silence de l’État en direction des collectivités territoriales. 
 
Le bureau municipal demande effectivement à ce qu’il y ait une interpellation forte qui soit 
faite. La motion qui arrive et ce qui a été dit à l’AMF me plaît beaucoup. Je me demande à quel 
moment l’État va entendre quelque chose ? Quand Ludovic disait tout à l’heure : « nous avons 
connu des mandats qui étaient similaires sur des baisses de dotation », le mécanisme n’est pas 
le même on est d’accord ou pas d’accord mais il y avait une volonté politique la première fois, 
aujourd’hui, on la subit. Alors, le résultat est le même en l’occurrence puisque la baisse est là. 
La différence c’est qu’aujourd’hui on prend cette crise de plein fouet après deux ans de Covid, 



 

après un message – par contre pour le coup que j’étais assez encline à accepter – du « quoi 
qu’il en coûte » puisque ça a permis, notamment à nos entreprises, de tenir pendant ces deux 
fameuses années compliquées. Sauf qu’aujourd’hui je ne sais pas si l’État est – ça me met très 
en colère – au courant de ce qu’il se passe dans les collectivités territoriales. Les dotations en 
direction des communes, c’est un retour d’investissement. Donc l’État devrait rendre à la 
collectivité ce que la collectivité lui a versé. Il se trouve que l’État se sert aujourd’hui un peu 
grassement dans cet argent-là et ne reverse pas la totalité. Je ne vais pas dire qu’il y a une 
malhonnêteté intellectuelle mais quand même un petit peu. Et aujourd’hui, on nous demande  – 
parce qu’on n’a pas le droit de présenter des budgets déficitaires – d’être vertueux. À un 
moment, je pense que dans le contexte extraordinaire que nous vivons, il pourrait y avoir en 
tout cas un message de l’État – qui viendra peut-être au congrès des maires, je l’espère. Je 
trouve que c’est très tardif au regard effectivement de ce qui est évoqué aujourd’hui aussi bien 
dans les mesures symboliques. Moi je lis que le maire de Quimperlé arrête les illuminations. Je 
ne sais pas si ça représente effectivement quelque chose de très important mais je trouve que, 
symboliquement au regard de la période que l’on traverse, c’est assez dramatique. C’est une 
interpellation, je vais dire amicale, mais ferme en direction des représentants de la majorité 
présidentielle pour leur dire que d’abandonner la collectivité, les collectivités, c’est un mauvais 
calcul et c’est vraiment d’obérer l’avenir de nos collectivités ».  
 
Mme Assih : « S’il vous plaît, c’est chacun son tour ».  
 
[Inaudible]. 
 
Mme Vignon : « J’ai dit que ça n’était pas le même contexte ». 
 
Mme Assih : « Mais même sans micro, vous n’avez pas la parole. Je ne sais pas pourquoi vous 
vous énervez ? Mais vous n’avez pas la parole, désolée. Ça n’a rien à voir, le contexte est très 
différent. Et c’est Karim GHACHEM qui a demandé la parole puisqu’il était interpelé 
directement, je propose à Karim de répondre ». 
 
M. Ghachem : « Je vais être rapide. En premier lieu, je me représente moi-même. Je dis que 
je soutiens totalement la majorité présidentielle mais je ne représente que moi-même et les 
Quimpérois qui m’ont élu. Et je n’ai pas d’autres mandats là-dessus. Sur le point « l’État a 
abandonné les collectivités », là je ne peux qu’être un petit peu d’accord avec Ludovic 
JOLIVET. Je crois que depuis cinq six ans, le budget alloué aux collectivités a été maintenu au 
niveau national. Ce n’est pas arrivé depuis des décennies. Il y avait une volonté envers les 
collectivités. Le plan de relance, qui a été fait, a aussi été bénéfique pour les collectivités. Donc 
on ne peut pas dire que l’État abandonne les collectivités. Qu’il n’y ait pas eu un message fort 
envers les collectivités encore, je te le concède et je pense qu’il arrivera et il le faut. Qu’il y ait 
une compensation vers les collectivités de ce surplus énergétique : oui. Une compensation 
totale, je n’y crois pas du tout parce que l’argent, qu’il vienne de l’État, de la commune : c’est 
l’argent des citoyens. Ce n’est pas l’argent de l’État. Est-ce que vous allez compenser la hausse 
énergétique de toutes les associations que vous subventionnez ? Est-ce que vous allez 
subventionner la hausse des matières premières et cætera de toutes les associations que la 
mairie subventionne ? Je pense qu’on est dans un dialogue concerté et il faut qu’il y ait ce 
dialogue concerté, par contre, il y a des efforts à faire par chacun. Bien sûr, l’État doit prendre 
sa part aussi là-dessus. Mais je le répète, c’est facile de dire « État État ». Je pense qu’on doit 
avoir un message plus clair. Et pour aller plus loin et je termine là-dessus parce que j’ai eu le 
même discours quand j’étais à la région, quand on a eu la crise. On n’était pas en croissance, 
on était en crise. Si on veut pousser le message – et ma majorité n’est pas encore prête à 



 

l’entendre mais moi je suis favorable à ce que les collectivités aient plus d’autonomie – quand 
on a plus d’autonomie, on doit assumer aussi qu’on a plus de risques ». 
 
Mme Assih : « Mais là, on nous retire les leviers de l’autonomie avec notamment la CVAE 
(Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) donc c’est vrai que ce qui nous inquiète, je 
pense, c’est le plan d’orientation des lois de finances. Et sur le bouclier tarifaire, qui est 
inéquitable puisqu’il ne concerne qu’une minorité de mairies. Et puis sur le pacte de confiance. 
On a deux sujets majeurs. Il y a pleins d’autres points mais là, il faut qu’il y ait un échange, un 
dialogue sur ces points-là parce qu’on n’y arrivera pas. On ne peut pas conditionner une baisse 
des frais de fonctionnement dans le contexte d’inflation que l’on connaît pour pouvoir avoir 
des crédits sur le fonds vert pour les collectivités qui ont plus de quarante millions de frais de 
fonctionnement. C’est ça qui est prévu actuellement. Donc là il y a vraiment matière à travailler 
et à échanger ». 
 
M. Menguy : « La discussion s’élargit avec les nombreuses interventions des uns et des autres 
mais je ne suis pas persuadé – enfin je ne suis pas convaincu, en tout cas à titre personnel – 
qu’au regard de toutes ces crises sanitaires, environnementales, énergétiques, du logement, du 
pouvoir d’achat, la guerre aux frontières de l’Europe, du recours à l’arme nucléaire qu’on 
n’avait pas entendu depuis la fin des années 90 qu’il y ait des vocations pour des gamins. Il 
s’agit d’une crise démocratique qui est colossale et qui est mondiale. On a des pays dans 
lesquels des personnes meurent pour leur liberté comme en Iran ou en Ukraine et d’autres où 
prospèrent assez facilement les pouvoirs autocratiques avec même en certain culte – parfois 
même revendiqué – à d’autres pouvoirs autocratiques passés comme en Italie ou au Brésil. Je 
ne suis pas sûr que, devant ces crises-là, de jouer comme ça vient d’être fait : « les collectivités 
territoriales contre l’État » que ça soit au niveau des enjeux. Parce que je comprends que ce 
soit facile à faire mais on est tous dans le même bateau. 
 
Tout le monde se finance, la puissance publique qu’elle soit locale ou nationale, se finance 
toujours de la même manière : avec l’impôt des contribuables ou la dette. Donc ce que les 
collectivités territoriales vont réclamer à l’État, de toute façon, l’État va se retourner vers ses 
banques ou vers le contribuable. Et on sait que les contribuables français sont assénés d’impôts 
par rapport à leurs concitoyens européens. Je comprends que Ludovic réagisse, on a, à une 
autre époque, assisté à des débats sur d’autres crises et sur d’autres enjeux dans cette enceinte 
et effectivement quand l’État socialiste a baissé lourdement les dotations aux collectivités 
territoriales, on n’a pas entendu vos collègues, madame la maire, qui, à l’époque étaient 
conseillers municipaux d’opposition, s’offusquer de ces baisses de dotation qui étaient pourtant 
inédites dans le pays. Quand on était là avant, c’est surprenant d’entendre ce changement de 
pied, très surprenant. Mais c’est sans doute un exercice rhétorique et c’est pour ça que je trouve 
que ce n’est pas tout à fait à la hauteur des enjeux. Mais pour en revenir à nos sujets, Ludovic 
disait pendant tout le mandat, ça vous l’avez entendu parce que je pense que tout le monde l’a 
entendu dans la ville au moins une fois pendant six ans, que nous avions « un mandat inédit, 
incertain et instable ». Vous, vous avez, vous aurez un mandat très inédit, très incertain et très 
instable. Parce que toutes ces crises que l’on évoque, nous sidèrent tous. Elles obligent les élus, 
quels qu’ils soient et je pense de manière la plus collective possible, à trouver des solutions 
pour nos sociétés. Au niveau local, on ne résoudra évidemment pas la crise militaire et 
diplomatique mais on a la possibilité – vous l’avez un peu évoqué dans votre propos 
d’ouverture – de donner des perspectives et de l’espoir parce que c’est parfois tout ce qui peut 
rester, notamment grâce aux politiques de proximité qui fonctionnent. Vous en avez un peu 
parlé et Françoise les a un peu détaillées aussi. Et vous pouvez, nous pouvons, on espère encore 
comme le disait Daniel, qu’on aura des capacités d’investissement, de développer d’autres 



 

politiques vertueuses. Et Quimper s’inscrit depuis des mandats dans cette perspective-là pour 
se projeter dans un monde plus responsable. C’est une grande chance que l’on a. Enfin 
Quimper et l’agglomération. Je vais mettre les deux dans le même panier. Vous l’avez dit et la 
délibération explique les efforts anciens sur cette amélioration et cette réduction des coûts de 
l’éclairage public. 
 
Il y a des bâtiments vertueux qui sortent de terre. Il y a notamment un bâtiment important pour 
les services de la Ville et de l’Agglomération à la Providence qui est un bâtiment totalement 
passif qui est un très beau projet. Je ne sais pas si Marc est là mais l’OPAC conduit une 
stratégie de rénovation de son parc et d’isolation de ses logements qui est importante. La ville 
de Quimper produit du logement – on en a encore parlé l’autre jour – en nombre pour satisfaire 
toutes les demandes de toutes les populations. Il y a eu, cet été, une infrastructure importante 
qui est entrée en fonctionnement. Le projet avait été lancé, je crois, sous le dernier mandat de 
Bernard POIGNANT, était réalisé sous le nôtre et il entre en fonctionnement aujourd’hui. C’est 
cette canalisation qui connecte la carrière de Kerrous au Steïr à Trohéir. C’est incroyable ! 
Une canalisation qui traverse toute la ville pour amener de l’eau de l’Odet dans le Steïr pour 
que le Steïr, sans cette canalisation, ne soit pas à sec et pour qu’on puisse continuer de pomper 
de l’eau pour l’alimentation des Quimpérois. C’est un projet dont on n’a pas fait probablement 
suffisamment la publicité. C’est un projet qui a parcouru les mandats, trois mandats, et qui est 
extrêmement moderne et important dans la situation que l’on connaît. Il y a une multitude de 
grands projets, de petits gestes aussi de nos concitoyens pour faire des efforts au quotidien et 
je crois qu’à côté des débats très politiques qu’on a, on a, nous, la responsabilité de parler de 
tous ces projets, de ces petits gestes pour que l’optimisme triomphe ». 
 
M. Fontaine : « D’abord je voudrais revenir sur un petit calcul, sur le petit calcul de Daniel 
qui parlait de cinq millions de surfactures, non c’est 3,5 millions puisque l’on va passer de 1,5 
à 5 ».  
 
Mme Assih : « Juste une précision, de 1 million 774 mille à 6 millions 817 mille. C’est vraiment 
5 millions ». 
 
M. Fontaine : « Les surcoûts de gaz pour la Ville sont évalués à cinq millions. C’est ce qu’il y 
a dans ce rapport ». 
 
Mme Assih : « C’est un surcoût de cinq millions. On a un million cinq cent mille 
d’augmentation sur le gaz. C’est juste pour être précis. Mais on peut transmettre les tableaux ».  
 
M. Fontaine : « Effectivement, Total va gagner cinq milliards d’euros sur la facture. On peut 
le déplorer, on peut s’en insurger comme on peut s’insurger, je reprends le terme insurger qui 
a été mis dans le vœu n°46 parce que les élus s’insurgent. D’ailleurs Laurence VIGNON 
s’insurge aussi du comportement de l’État. Si, tu dénonces et tu t’insurges contre l’attitude de 
l’État, ce qui est possible. Moi je ne défends pas ce gouvernement donc il n’y pas de problèmes. 
Mais, c’est vrai – et je soutiens l’émoi de Ludovic – quand on t’entend critiquer ce 
gouvernement qui agit passivement alors que votre gouvernement, à l’époque, avait agi 
activement pour diminuer drastiquement les financements des collectivités qu’il avait fallu 
assumer. Effectivement Laurence, à cette époque, on ne t’avait pas entendue pour nous soutenir 
alors que nous étions en train de gérer avec le maximum de responsabilités ces dix-sept millions 
qui nous manquait dans le budget. Donc s’insurger c’est bien mais ce qui est intéressant c’est 
d’agir.  
 



 

Et quand je regarde ce rapport, dont la synthèse a été faite par Françoise, je m’interroge et je 
me tourne vers l’adjoint aux finances – que je plains puisqu’il faut le plaindre – parce j’étais à 
sa place et quand on a des conditions comme ça c’est difficile. Pourquoi ça va être encore plus 
difficile pour lui ? Parce que, nous, les économies, on les avait faites. Et on avait travaillé là-
dessus sans augmenter les impôts, on avait réussi à faire un maximum d’économies. Alors ça 
n’avait pas été forcément facile, ce n’est jamais facile de diminuer le train de vie d’une ville, 
de diminuer la croissance de la masse salariale qui oscillait entre 0 et 5% tous les ans et qu’on 
a stabilisé entre 0 et 1%. Des choses aussi que l’on a faites et Philippe m’avait aidé et le maire 
nous avait confié cette mission de travailler sur les bâtiments avec une stratégie patrimoniale 
qui avait été mise en place dès le début du mandat justement pour faire des économies mais pas 
seulement. On avait une vision financière et on avait aussi une version écologique parce 
figurez-vous que quelques-uns dans notre majorité avaient une vision écologique, 
d’environnement, du développement durable. Donc, quand je lis dans le rapport que c’est le 
premier plan de restructuration patrimoniale qui a été fait. Non, nous, on l’avait déjà 
commencé et j’espère que vous allez pouvoir vous en servir parce que tout a été fait quasiment. 
Toutes les discussions, tous les axes justement pour diminuer cette facture énergétique. On a 
vraiment travaillé sur le patrimoine de la Ville pour que vous puissiez le faire. Et d’ailleurs, 
Guillaume le rappelait, on a supprimé quelques gouffres énergétiques qu’on a remplacé par 
des bâtiments dans le cadre d’une restructuration patrimoniale douloureuse, difficile par des 
bâtiments beaucoup moins coûteux en énergie, beaucoup plus confortables aux normes et 
cætera. Ce remaniement du patrimoine, nous l’avons fait. Je me retourne vers l’adjoint aux 
finances et je vais lui demander à combien est-ce qu’il estime les économies immédiates, 
puisqu’elles ne sont pas synthétisées dans le document, qui vont être produites par tous ces 
mesures si elles sont bien menées. Ce qui va être probablement le cas parce qu’on peut vous 
faire confiance. Alors, est-ce qu’on une idée du gain qui va être apporté par ces mesures qui 
ont l’air tout à fait concrètes ? ». 
 
M. Le Roux : « Alors, je l’ai dit – ça peut être la colle que l’on pose à l’adjoint aux finances – 
on est toujours en train de travailler dessus. Il y a des premières mesures qui sont prises et ce 
que j’ai dit c’est que, de toute façon, l’ensemble des efforts que l’on fera ne sera pas suffisant 
pour cet escalier qu’on a à monter avec des marches qui sont très hautes. Donc, on peut prendre 
une calculatrice et puis faire l’addition de ce qu’il y a à présent et on a mis un groupe de travail 
en place composé de l’ensemble des adjoints qui gèrent des bâtiments, des ressources humaines 
et cætera. On commence par l’énergie parce que c’est urgent, mais ce ne sera pas le seul axe 
pour les économies à faire. Et on arrivera à quelque chose de substantiel. Et sur la question du 
schéma directeur, on reconnaît là aussi qu’il y a eu un travail de fait par votre majorité. Là-
dessus il n’y a aucun souci mais c’est un travail continu et on est en train de le continuer avec 
Françoise DORVAL. Voilà, on est attelé. On se retrouve très régulièrement pour prendre des 
décisions de dire : « on arrête telle ou telle location ». Je vois aussi Nabila PRIGENT qui a 
aussi ce regard-là pour optimiser les bâtiments et on est bien dans cette dynamique-là aussi de 
continuer à le faire ». 
 
Mme Prigent : « Juste pour compléter : effectivement le travail a été déjà entamé par Philippe 
CALVEZ. Concernant les bâtiments associatifs, il y a une étude qui a été mise en place. Mais 
là, aujourd’hui globalement, Françoise et Jacques LE ROUX travaillent sur l’ensemble des 
bâtiments mais effectivement sur le bâtiment associatif, il y a encore des bâtiments énergivores. 
Comme vous le savez, on est en train de travailler pour pouvoir les libérer et s’en séparer parce 
qu’on ne peut pas non plus investir dans certains bâtiments. Et puis il y a des bâtiments 
concernant les associations. On travaille avec elles aussi pour pouvoir mutualiser, 
rationnaliser et avoir une meilleure gestion de notre patrimoine d’une manière générale. Donc, 



 

ce qui est important, c’est une meilleure gestion. Il y a un questionnaire qui va être envoyé pour 
savoir. C’est vrai que depuis la Covid il y a aussi des bâtiments qui sont vides, il y a un 
fonctionnement qui est différent. Les associations se sont mises en télétravail : c’est télé-
bénévolat. Aujourd’hui on essaie de les rencontrer et de voir si le bâtiment a encore lieu d’être 
dédié ou mutualisé. L’idée c’est vraiment de rationnaliser notre parc. C’est un bien collectif et 
il faut le préserver. Ce que j’ai entendu aussi : l’obligation de sobriété qui nous emmène à 
mettre en place cette politique d’éco-gestes, de sensibilisation et de manière générale d’éco-
responsabilité. Et je rejoins aussi, dans un autre sens, Laurence par rapport aux annonces 
gouvernementales. Aujourd’hui, je rencontre une association : les responsables associatifs ne 
savent pas s’ils signent ou non leurs factures. Donc c’est un peu les oubliés du système. C’est 
vrai que là-dessus remettre une alerte et de savoir ce qu’ils font. Moi je suis incapable de leur 
dire qu’est-ce qu’ils doivent faire et c’est vrai qu’ils ont aussi des salariés. Ce ne sont pas des 
entreprises, ce sont des associations et il faut les aider par rapport à ça. Donc, on les 
accompagne mais concernant les bâtiments on fait tout pour que ce soit rationnalisé ».  
 
M. Calvez: « Je partage ce que tu dis Nabila parce que c’est ce qu’a dit Georges-Philippe. On 
est arrivé à un moment en 2014 – mais ça avait déjà été un tout petit peu entamé par la 
mandature précédente – où il fallait réfléchir. Concernant l’éclairage public, on s’est même 
opposé à couper dans certains quartiers parce que les services voulaient couper plus mais 
c’était réellement créer de l’insécurité et non pas un sentiment d’insécurité. Il ne faut pas 
confondre mais on en parlera sûrement samedi.  
 
Sur les bâtiments associatifs, c’est la rançon de notre gloire. Allez à Brest, ce n’est pas du tout 
la même chose, il y a moins d’associations à Brest et c’est 200 000 citoyens entre Brest et 
l’agglo mais ici on doit avoir quinze cent (1500) ou seize cent associations. Pas toutes 
hébergées par la ville mais hébergées dans le privé. Et le plus dur, c’était de se retrouver. Moi, 
j’ai découvert ça aussi pourtant j’avais un peu de prétention en disant que je connaissais bien 
le monde associatif. Une nébuleuse d’associations réparties dans un tas de bâtiments et qu’il a 
fallu rationnaliser. Alors, ça passait par des ventes, par des réformes, et quelque part par 
quelque chose qui n’était absolument pas dans notre programme : la réalisation de maisons, 
parce qu’il y en avait deux à la base – je vous le rappelle pour ceux qui étaient là – il y avait 
deux souhaits de créer des maisons des associations, parce qu’il fallait bien reloger. 
Aujourd’hui, ce travail continue et je vous en sais gré. Nabila sait que je suis toujours très 
présent et que je serai en soutien là-dessus. Il n’y a pas de soucis parce que c’est quelquefois 
un peu technique et c’est bien aussi de connaître les associations parce qu’il y en a certaines 
qui sont aussi des partenaires exigeants. Par contre aujourd’hui, premièrement les associations 
– ça ce n’est pas moi qui le dis – ce sont des outils statistiques qui concernent le local, le 
régional et le national. Aujourd’hui, les associations n’ont pas retrouvé comme certaines 
entreprises n’ont pas retrouvé ce qu’on appellerait vulgairement leur vitesse de croisière. Et 
aujourd’hui, elles arrivent à se faire percuter pour celles qui gèrent des locaux, des locaux qui 
sont municipaux mais sur lesquels il y a une délégation – en particulier sur les fluides – et qui 
ne savent absolument pas comment s’en sortir. Même quand on a serré la vis en matière 
d’économies quand on a eu nos lettres de cadrage 2015, 2016, 2017 et un petit bout de 2018 et 
où on a baissé les dotations des associations. Les collègues de l’opposition de l’époque qui 
étaient là, ont dit qu’on massacrait les associations. Les associations ont dit : « on fera des 
efforts car on en est capable et que c’est de la solidarité ». Aujourd’hui, ça leur tombe dessus. 
On est des victimes, les collectivités, chacun ici a pu s’exprimer là-dessus, sur des évènements 
que l’on ne maîtrise absolument pas et aujourd’hui, c’est la première fois où j’entends parler 
de licenciements. Je parle d’associations qui ont des salariés. Ça veut dire que si on veut 
continuer à chauffer nos bâtiments ou que les associations continuent à vouloir chauffer nos 



 

bâtiments, avoir des fluides, avoir de l’activité, et tout ça sur des bâtiments qu’elle gère pour 
le compte de la ville par le biais des conventions je vous le rappelle. C’est la première fois que 
j’entends parler de ces associations-là qui vont avoir des choix très rapides, à la fin de l’année, 
de savoir : ou on paie des factures qui deviennent complètement astronomiques ou on licencie. 
Comme les entreprises seront peut-être obligées de cesser leur activité comme celles qui 
fabriquent des verres… comme ça s’est déjà fait, ou des associations qui seront obligées de 
passer par ça si nous ne sommes pas capables en tant qu’élu de mettre des mesures 
d’accompagnement. Ce n’est pas un reproche à l’actuelle majorité, c’est simplement parce 
qu’on vit dans un environnement qui est complètement dingo ». 
 
M. Jasserand: « Nous allons faire des efforts de sobriété énergétique en essayant de préserver 
notre service public territorial mais comment en est-on passé en 25 ans d’une situation 
nationale d’autosuffisance de production d’électricité et de contrat gaz de longue durée 
stabilisé à la situation d’aujourd’hui ? Les directives européennes de l’énergie ont organisé la 
libéralisation du secteur dès le début des années 2000 générant en France en 2004 la 
transformation d’EDF (Électricité De France) en société anonyme avec l’ouverture de son 
capital en 2005. En 2007, le marché de l’électricité a été ouvert à la concurrence pour les 
particuliers. En 2010, la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité) a été 
adoptée avec l’ARENH (Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique), l’obligation faite 
à EDF de revendre un quart de sa production nucléaire à ses concurrents à un tarif très bas 
leur permettant de faire des profits. Avant la loi NOME, et l’ouverture du marché aux 
particuliers, le prix du kilowattheure des Tarifs Régulés de Vente, les fameux TRV, reflétaient 
le coût de production du transport et de la distribution ajouté à l’amortissement des moyens de 
production. C’était l’État qui fixait les prix sur proposition d’EDF. Les taxes étaient composées 
de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) et de la TLE (Taxe Locale de l’Électricité) la taxe versée 
aux communes. Aujourd’hui, c’est la Commission de la Régulation de l’Électricité (CRE) qui 
propose le montant des TRV à l’État et ce ne sont pas les coûts de production de transport et 
de distribution restés stables qui entraînent la flambée des prix mais bien le cours de la bourse 
de l’électricité, la hausse des taxes et les marges des fournisseurs privés qui font s’envoler les 
tarifs.  
 
Et puis, nous vivons cette aberration : le prix de l’électricité est fixé sur le prix du dernier 
mégawatt-heure produit très souvent avec du gaz donc indexé sur son cours aujourd’hui au 
plus haut alors qu’en France l’électricité est produite essentiellement avec du nucléaire et de 
l’hydraulique. Souvenons-nous, il est temps de faire le bilan de la dérèglementation du secteur 
de l’énergie et souvenons-nous que la concurrence devait faire baisser les prix et de nouveaux 
moyens de production devaient voir le jour. Vous connaissez tous ici la réponse : une immense 
gabegie. La guerre en Ukraine n’explique pas tout, c’est la dérégulation et la libéralisation du 
secteur de l’énergie qui nous ont conduit à la catastrophe. Si le gouvernement a pu parer à 
l’urgence pour les particuliers avec le bouclier tarifaire, les effets de ce dernier ne se feront 
pas sentir sur la durée et les traders continuent de spéculer. Les grandes sociétés énergétiques 
engrangent des bénéfices records. Les usagers, les entreprises et les collectivités locales sont 
dans la tourmente. Chers collègues, je soutiendrai la motion de l’AMF 29 mais je crois qu’il 
faut aller plus loin que la demande ponctuelle d’un bouclier tarifaire si l’on veut s’en sortir sur 
le long terme. Il faut sortir du marché européen de l’énergie, agir avec nos voisins espagnols 
et portugais qui ont obtenu une dérogation de la commission européenne sur le secteur. Il faut 
en finir avec le racket organisé de l’ARENH qui subventionne des acteurs alternatifs qui ne 
produisent rien et qui accumulent les profits. Les états européens doivent pouvoir organiser 
leur politique énergétique comme ils le souhaitent. Réformer le marché comme le propose la 
présidente de l’Union Européenne, ce serait le confirmer. Les mêmes causes produiront les 



 

mêmes effets. Il ne doit plus être possible de spéculer sur des biens de première nécessité comme 
l’électricité et le gaz. Interpellons nos parlementaires, le Président de la République, la 
Première Ministre, regagnons ensemble notre maîtrise publique de l’énergie, de l’électricité et 
du gaz avec EDF et GDF 100 % public permettant aux collectivités locales, aux entreprises, 
aux usagers d’accéder à des tarifs régulés de vente calculés sur des coûts de production 
transport et distribution ». 
 
M. Hascoët: « Du coup, je vais être très rapide avec ce que je viens d’entendre. Je voulais juste 
rappeler quand même – je vais peut-être jeter un pavé dans la mare – que dans les années 1960 
effectivement a été engagée une politique sur une filière nucléaire qui avait deux grands 
avantages, c’était l’indépendance énergétique de la France et une industrie décarbonée. Alors, 
à force de coups de boutoirs, cette filière nucléaire a été minimisée avec comme on l’a vu la 
fermeture de Fessenheim. Et j’entends encore beaucoup de réserves concernant cette filière 
nucléaire or ce sera la seule qui pourra donner cette indépendance financière. Résultat des 
courses, aujourd’hui on a relancé la consommation des énergies fossiles : gaz, fioul voire 
charbon. Il n’y a qu’à regarder nos voisins allemands où ils en sont avec leur énergie en 
sachant effectivement que l’énergie renouvelable qui a de grands avantages sauf d’avoir la 
permanence énergétique. On l’avait complètement oublié que cette énergie était indispensable 
à la vie de tous. Et donc je fais très rapide et je sais que ça mérite débat ». 
 
Mme Assih : « J’entends bien mais on ne va pas relancer le débat sur le nucléaire, nous l’avons 
eu en conseil municipal. Non, non, non c’est fini. Je vous dis que non. En revanche, Gilbert, je 
profite de ton intervention pour te souhaiter vraiment la bienvenue dans notre conseil 
municipal. Un bon retour, nous sommes très contents que tu ailles mieux et je voulais te le 
manifester ». 
 
M. Hascoët : « Juste pour vous dire un grand merci d’abord à madame la maire pour tous les 
messages de soutien, d’attention, d’encouragement apportés notamment lors d’un conseil 
municipal où j’étais en visioconférence. Merci à un grand nombre d’entre vous pour tous vos 
messages de soutien particulièrement à Christelle QUERE. Elle a assuré une union et bien sûr 
je n’oublie pas toute la filière hospitalière et je pense à Georges-Philippe FONTAINE pour son 
professionnalisme et qui m’a sorti d’un grand pas qui pouvait se révéler fatal. Et j’ai grand 
plaisir de me retrouver parmi vous et de reprendre mes activités à droite et à gauche, certes 
plus à droite qu’à gauche mais j’ai surtout grand plaisir de me retrouver parmi vous. En tout 
cas, un grand merci à vous tous ». 
 
Applaudissements.  
 
Mme Assih : « Merci beaucoup vraiment ».  
 
Mme Rainero : « Je vous rassure, je ne vais pas reprendre le débat sur le nucléaire mais je 
partage tout à fait un certain nombre d’observations qui viennent d’être faites et je m’associe 
bien sûr à l’intervention de Bernard JASSERAND. Ce que je voulais dire – en écho à ce qui a 
été exprimé notamment par Nabila PRIGENT – sur les associations, c’est ma grande 
préoccupation par rapport à nos politiques publiques, par rapport à nos services à la 
population et par rapport aux souffrances qui sont effectivement celles d’un nombre important 
de nos concitoyens. Et je voulais qu’on parle effectivement des associations. Les associations 
– il ne faut pas l’oublier – c’est aussi un pilier important de la solidarité, du vivre ensemble, 
du soutien aux habitants. Et je voulais vous faire partager la grande inquiétude que j’ai 
entendue lorsque cette semaine j’ai participé au conseil d’administration de la Banque 



 

Alimentaire du Finistère qui, avec 18 000 € de facture d’électricité hors taxes pour son hangar 
et ses bâtiments de Quimper, se demande comment elle va faire pour continuer à alimenter ses 
chambres froides si ça va être multiplié par quatre. La discussion a tourné sur le fait de savoir 
s’il n’allait pas être nécessaire de fermer une, deux ou les trois chambres froides et s’orienter 
vers une distribution alimentaire uniquement de conserves et de produits secs. Alors je me dis 
qu’il y a quelque chose de vraiment décalé dans cette société parce que je sors de trois heures 
de Contrat Local de Santé où on a parlé de faire reculer les inégalités sociales. On a parlé de 
l’importance de la nutrition et quand j’entends que la Banque Alimentaire ne pourra peut-être 
plus fournir de produits frais et de produits surgelés aux associations qu’elle alimente et par 
là-même aux habitants de notre ville, je me dis que les choses ne vont pas bien et qu’il est 
vraiment temps, qu’il est urgent qu’on oriente autrement cette société et je partage tout à fait 
ce qui a été dit sur le fait que pendant que la population souffre, il y a de grandes sociétés qui 
accumulent des profits faramineux et qui ne participent pas à la solidarité nationale ». 
 
Mme Assih : « Merci Yvonne pour ce retour. J’entends au-delà des préoccupations qui sont 
les nôtres concernant l’échelon ville effectivement l’alerte concernant les associations. Je crois 
que c’était important de pouvoir en témoigner et aussi le mettre au débat ».  
 
Mme Dorval : « Je voulais revenir brièvement sur le schéma directeur patrimonial parce que 
j’ai un peu de mal tout de même à entendre que tout était fait, qu’on a récupéré un schéma 
directeur. Je rappelle quand même qu’on est arrivé à l’été 2020. Ce schéma directeur, on vous 
l’a présenté en conseil municipal le 3 février 2022 donc ça a été vraiment dix-huit mois de 
travail pour le mettre en place puisque tout a été étudié : les taux d’occupation, les taux de 
vétusté ont été calculés avec les coûts des travaux estimés à cinq ans, à dix ans. Enfin il y a eu 
tout un travail de diagnostic. Ensuite des préconisations donc tout ça vous avait été présenté 
en février, avec aussi une commission patrimoniale qui a été mise en place. Ça été un gros 
travail sur dix-huit mois donc on a quand même fait du boulot. Moi, je n’en ai pas vu d’autre, 
vous avez certes géré le patrimoine mais on n’a pas trouvé de schéma directeur en arrivant. 
On l’a mis en place ». 
 
M. Gramoulle : « Une question toute simple : en quoi les collectivités pour la nôtre, pour les 
autres dans l’hexagone sont-elles responsables de la situation liée aux multiples inflations 
notamment celles de l’énergie ? Poser la question c’est évidemment y répondre. Ça a été déjà 
dit bien sûr : hausse qui va paralyser la capacité d’investissement des communes dont la nôtre 
et tout le tissu économique local parce que, là aussi bien sûr, c’est en chaîne. Et c’est vrai, je 
rejoins ce qui a été dit tout à l’heure, que ce n’est pas seulement la guerre en Ukraine qui 
explique cela loin de là. On est véritablement sur des spéculations en chaîne. Bien sûr la ville 
de Quimper et QBO – parce qu’il faut associer les deux – la ville de Quimper prend des mesures 
énergiques pour faire des économies, pour préparer des alternatives énergétiques, notamment 
à l’échelle de QBO comme on l’a vu la semaine dernière. On sera vers une autonomie 
progressive pour interroger les habitudes qui sont en place parfois depuis des décennies et 
mettre en œuvre, c’est vrai, un nouveau type de fonctionnement voire de développement 
progressivement et d’autre part, préparer à continuer l’avenir parce que c’est essentiel en 
préservant les investissements même si bien sûr il faudra les étaler on en est conscient. 
 
Face à cette situation qu’on assume totalement pour notre part, il faut quand même interroger 
le gouvernement, le parlement et l’État. Le gouvernement, son président doit être à la hauteur 
de l’histoire. La planification écologique à court, moyen et long terme est essentielle mais elle 
tarde à venir. Et on ne peut pas se défausser sur les collectivités locales. Qu’est-ce qu’on peut 
attendre quand on écoute les uns et les autres ce soir comme la semaine dernière c’est 



 

absolument montrer des signes pour désindexer le prix de l’énergie du prix du gaz ? C’est une 
évidence, c’est une nécessité. Il faut élargir le bouclier tarifaire sur l’énergie aux collectivités. 
Il faut aussi penser aux entreprises en aval. Il faut un programme d’action massif, rapide, 
efficace en soutenant massivement d’ailleurs tous les programmes d’investissement, notamment 
ce qui concerne la rénovation énergétique des logements et les projets d’énergies alternatives 
qui doivent fleurir même si ça aurait pu et certains sont nés il y a un demi-siècle mais ils n’ont 
pas eu d’espace pour progresser. 
 
C’est aussi l’occasion pour l’État, pour le gouvernement, pour les responsables de changer de 
perspectives et de méthodes. Ce qu’a dit Daniel tout à l’heure est juste. La question est bien – 
à partir du moment où il y a des richesses de produites – de savoir comment on les redistribue. 
L’exemple qu’il a donné est juste. Je vais même le mettre sur le premier semestre de l’année 
2022 : les bénéfices de Total Energie sur ce premier semestre s’élève à 18,8 milliards, donc 19 
milliards. Pas loin de 20. Et c’est vrai qu’en gros le calcul qui a été fait l’échelle serait en gros 
8-10 milliards si on accepte d’aller au bout de ce qui existe donc ces bénéfices-là de quasiment 
19 milliards sur un semestre je vous laisse imaginer ce qu’ils seront sur le second semestre. Et 
donc il y aurait là des mesures à prendre qui ne sont pas à l’échelle locale même si on fait tout 
ce qu’il faut à l’échelle locale. Et le gisement financier est là à portée de courage et de mesure 
de justice fiscale. La fiscalité doit servir. Donc la question qui se pose et qui a été posée 
plusieurs fois c’est : est-ce que véritablement au sommet de l’État on est prêt à ce courage, à 
prendre ces mesures ? Peut-être c’est possible. On est en attente ! L’attente, c’est tout la France 
des élus qui attend ça, quelle que soit la couleur politique, véritablement. Et autour, c’est 
également les citoyens qui attendent aussi un message très fort. Ce sont également les 
entreprises parce qu’on porte toutes les dimensions du territoire. Alors, pour le moment on ne 
sait pas. Comme chantait Bob DYLAN : « The answer is blowing in the wind ». Puisse le vent 
apporter de bonnes décisions et de bonnes réponses. Karim est manifestement confiant, on 
aimerait être comme lui ».  
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N° 1 
 
 
 

Participation au salaire du directeur de la Maison de quartier du Moulin Vert 

__________ 
 

Dans le cadre de la convention entre la CAF et la ville de Quimper, la ville de 
Quimper prend en charge 40 % du coût du poste de directeur de la maison de quartier 
du Moulin Vert, soit 6 201 €. Le départ en retraite du directeur en juin 2021 marque la 
fin de la mise à disposition du poste de direction par la CAF à la MDQ et par voie de 
conséquence, la fin de la facturation à la ville de Quimper.  

 
 

La caisse d’allocations familiales du Sud-Finistère et la ville de Quimper ont signé une 
convention qui a pris effet le 1er janvier 1998, celle-ci prévoit le cofinancement du poste de 
directeur mis à disposition de la maison de quartier du Moulin Vert, participant ainsi à la mise 
en œuvre du projet social de la maison de quartier du Moulin Vert. 

 
La mise à disposition par la caisse d’allocations familiales du Finistère du poste de 

directeur de la maison de quartier fait l’objet d’une convention entre cette dernière et 
l’association. Le directeur, placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de la CAF, est 
également rémunéré par celle-ci. 

 
La ville de Quimper s’est engagée à prendre en charge 40% du coût des salaires et 

charges et dépenses afférentes à l’emploi occupé. Il s’agit :  
 

- du salaire et charges correspondant à un temps plein ;  
 
- des frais de déplacement ;  
 
- des frais de formation. 

 
*** 

 
Madame Nabila PRIGENT étant sortie de la salle (ne prenant part ni aux délibérations 

ni au vote), après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 
exprimés, d’autoriser madame la maire à verser à la CAF du Finistère, la somme de 6 201 € 
correspondant à 40 % des salaires et charges du directeur pour l’année 2021 (ligne budgétaire 
422- 65737-710-7102). 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

Débats relatifs à la commission « ville des savoirs et des temps libres » : 
 
 
Débats relatifs au rapport n°1  
 
 
M. Calvez : « C’était un peu confus mais je suivais, contrairement à Karim sûrement. Non, 
c’est une vacherie. Cette première délibération, je vais la voter avec beaucoup de volonté, 
beaucoup de plaisir parce que c’est la fin d’une situation qui dure depuis 1998. C’était une 
époque où les élus, que ce soit de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) ou les élus 
politiques, passaient des conventions un peu comme ça à l’avenant et qui, au fur et à mesure 
des années, sont devenues des situations de blocages. Pourquoi ? Parce que l’association a son 
propre développement. Je vous rappelle que la gouvernance politique d’une association, c’est 
bien le conseil d’administration, le bureau et ses représentants ou son représentant qui a la 
direction politique de l’association. Et quand on a un salarié – et un directeur en particulier – 
qui n’est pas salarié de l’association – parce que c’est cela dont on parle – ça devient 
extrêmement compliqué à gérer. Je vous rappelle que cette personne était salariée de la CAF. 
 
J’ai eu le même cas – et là, c’était bien une question de convention également – avec la MPT 
(Maison Pour Tous) de Kerfeunteun. Les plus anciens d’entre vous s’en rappellent sûrement. 
Le directeur, qui n’était pas salarié de la MPT, faisait grosso modo ce qu’il avait envie de faire 
parce qu’il était salarié de l’AFR MJC (la Fédération Régionale MJC) et vous savez comment 
ça s’est terminé. Mais, on est entré à un moment avec Kerfeuteun – mais pas avec le Moulin 
Vert – dans une relation qui n’était plus une relation partenariale mais une relation 
conflictuelle jusqu’à ce qu’on arrive à apurer cette situation avec le départ de ce directeur qui 
avait largement l’âge de prendre sa retraite. Mais on était lié par une convention. Et 
heureusement que – contrairement à ce qu’a peut-être pu dire notre amie Françoise DORVAL 
sur la stratégie patrimoniale – en général, les services font très souvent bien leur travail. Ils 
avaient gardé précieusement cette convention – qui était de la tacite reconduction – mais qui 
impliquait que madame la maire ou monsieur le maire mette sa signature tous les ans. Donc 
c’est vrai qu’on arrive à la fin à des situations qui étaient – comme diraient certains – un peu 
abracadrantesques comme les mises à disposition de certains de nos salariés vis-à-vis de ces 
structures socio-éducatives. 
 
Donc moi je vais la voter avec beaucoup de satisfaction. J’espère que le directeur profite de sa 
retraite. Je sais qu’il est toujours présent en tant que bénévole sur le secteur, ce qui est tout à 
fait honorable. Ça c’est le genre de convention qui ne satisfaisait d’ailleurs pas non plus la 
CAF parce que grosso modo elle ne savait pas forcément ce que faisait son salarié. Elle avait 
d’ailleurs beaucoup de mal à faire des évaluations et me demandait, en tant qu’élu en charge 
à ce moment-là, de faire des évaluations pour un salarié qui n’était ni un personnel municipal 
ni un personnel de la maison des associations. Voilà, je suis content ».  
 
 
Débats relatifs au rapport n°2  
 
 
M. Ghachem : « Juste une question de forme. Je l’avais déjà demandé s’il était possible d’avoir 
dans ces rapports la demande de l’association et le montant de l’année précédente. Le montant 
de l’année précédente on peut le retrouver mais la demande de l’association, non. Juste pour 
avoir une vue de ce qui a été demandé, ce qui a été accordé et l’évolution ».  



 

Débats relatifs au rapport n°10 
 
 
M. Ghachem : « Juste pour saluer cette initiative que je trouve très bien même si on s’occupe 
de ces problèmes-là un peu tardivement mais c’est bien qu’on s’y mette et que ce plan autisme 
permette enfin d’avoir plus d’inclusion mais aussi une visibilité. Parce que je crois qu’il y a 
une méconnaissance très forte des TSA (Trouble du Spectre de l'Autisme) que généralement on 
caricature par les troubles les plus visibles ou les plus violents. Il y a toute une échelle et ça 
touche énormément de personnes et aujourd’hui elles sont difficilement incluses. Je trouve ça 
très bien. C’est un premier pas et je pense que ce serait intéressant aussi d’avoir des 
informations à destination de la population et des élus sur ces difficultés-là ». 
 
Mme Assih : « Oui, c’est vrai qu’on se satisfait qu’il y ait cette unité permettant l’inclusion 
des jeunes, des très jeunes enfants présentant un autisme au niveau des classes maternelles. Ça 
c’est une nouveauté. On va dire que c’est un progrès dans la capacité d’inclusion scolaire des 
enfants avec handicap. Moi, je suis contente que cela puisse se faire à l’école de Kerjestin qui 
dispose à la fois des locaux mais aussi de l’habitude de l’inclusion puisqu’il y avait une ULIS 
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) dans cette école qui avait été fermée sous un 
précédent mandat. C’est une fermeture que j’avais fortement regrettée qui n’était pas 
spécifique aux jeunes enfants avec autisme mais, dans l’histoire de nos écoles, je trouve 
important et intéressant qu’on puisse ouvrir cette classe et particulièrement à Kerjestin. Je 
remercie évidement les équipes qui sont mobilisées autour de cet accueil, les services de 
l’Éducation Nationale et l’ensemble des professionnels de l’école de Kerjestin ainsi que le 
SACS (Service d’Accompagnement Comportemental Spécialisé) pour l’accompagnement des 
enfants ». 
 
 
Débats relatifs au rapport n°13 
 
 
M. Ghachem : « Je suis totalement d’accord avec ce qu’a dit l’adjointe à l’éducation. On n’est 
pas forcément toujours d’accord mais sur cette initiative du PEL (Projet Éducatif Local) qui a 
été faite sous un précédent mandat et qui a été poursuivie, je trouve que c’est essentiel. C’est 
quelque chose qui a apporté beaucoup et on n’en parle pas assez. Les projets qui sont sortis 
chaque année et certains qui ont été fait sur la durée ont été des projets de très haute qualité et 
je suis content que Laurence ait souligné le travail à l’EREA (Établissement Régional 
d’Enseignement Adapté). Pour avoir été au conseil d’administration de l’EREA pendant cinq 
ans, j’ai vu le travail des équipes pédagogiques, d’enseignants, d’accompagnants et des élèves. 
Et ils font des projets d’un niveau qui est remarquable et pas toujours connu sur la Ville et je 
voulais donc souligner leur travail et dire que ces projets menés avec nos enfants qui sont 
poursuivis, ce sont de beaux projets dans lesquels on investit vraiment dans l’avenir. Moi je 
serais très partisan qu’on associe encore plus de personnes dans les associations de la CAF 
dans le projet éducatif local. Pourquoi ne pas y associer aussi la Justice, la Police pour aussi 
faire rentrer cet univers-là dans l’école ? Et pourquoi pas les entreprises du territoire ? ». 
 
Mme Vignon : « Merci beaucoup Karim parce qu’effectivement ce sont des projets qui sont 
importants. La logique du PEG (Plan Éducatif Global) consiste à donner une trame dans un 
premier temps et j’ai envie de dire de la partager et presque de la co-construire avec les 
différents partenaires. Et aujourd’hui on associe des partenaires un peu historiques parce qu’il 
y a des financements parfois qui sont liés – pas au PEG parce que c’est autre chose – mais en 



 

tout cas quand on parlait du plan mercredi, du PEdT (Projet Éducatif Territorial) et cætera, il 
y a des financements qui sont liés notamment par la CAF. Et c’est vrai qu’on est tenu par 
certaines règles mais je trouve assez intéressant cette proposition de se dire qu’à un moment, 
quand on balaye la politique éducative, on n’est pas uniquement dans le savoir mais en tout 
cas on va chercher d’autres formes de savoirs. Alors ça ne vaut pas forcément pour la police 
mais pour la question du respect, les déclinaisons qu’on peut avoir ou de la citoyenneté, je 
pense qu’effectivement ce sont des partenaires qui seront très importants. Et à la fois ce travail-
là va justement nous obliger à sortir un peu d’une attitude de facilité avec des partenaires 
historiques avec lesquels on travaille et peut-être aller regarder aux abords ce qui peut se faire. 
Et je suis assez d’accord avec toi sur la place des entreprises, la place d’autres services publics 
éventuellement qui seront à travailler dans les déclinaisons de ce PEG en tout cas ». 
 
Mme Assih : « Il y a des choses qui se font déjà Philippe en partenariat avec la police. C’était 
plus au niveau des collégiens je crois mais pas dans le cadre du PEL. Comment s’appelle-t-
il ? ».  
 
M. Broudeur : « La journée Prox’. L’année dernière, il y en a eu une au mois de mai et cette 
année on va refaire la journée Prox’ en associant le SDIS (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours). En tout cas, ça avait eu un grand succès l’année dernière. C’est dans le cadre 
du CLSPD (Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) qu’on organise ça. 
C’est effectivement tout ce qui est en lien avec la population, avec les scolaires, c’est à 
destination des 4ème et ça touche 200 élèves. Et là, la question qui se pose, l’année dernière 
c’était réservé aux collèges publics – on en a parlé l’autre jour avec Christelle. Il y a des 
demandes de collèges privés, notamment du collège Sainte-Thérèse, qui aimerait être associé. 
On réfléchit pour essayer d’associer peut-être moins de classes mais plus d’établissements. 
Mais en tout cas c’est un bon succès ». 
 
M. Calvez : « Je voulais savoir, Laurence, si vous aviez augmenté l’enveloppe parce que je 
n’ai plus le souvenir du montant de l’enveloppe prévue à l’époque. Et si vous avez rejeté des 
projets parce qu’on avait été confronté avec mon camarade Jean-Pierre DOUCEN à un 
plafond d’enveloppe défini dans le cadre budgétaire et où on avait été obligé de passer des 
projets et pour ne pas pénaliser les enfants et les établissements scolaires. Je sais que sur mon 
budget, j’abondais de temps en temps plutôt que de shunter sauf si les projets nous semblaient 
un peu bancals. Donc est-ce que l’enveloppe a augmenté et savoir si on peut abonder un peu ? 
Et toujours une question à laquelle tu n’as pas répondu qui n’a rien avoir avec le PEL mais 
j’attends toujours la réponse au gentil courriel que j’ai expédié au mois d’avril-mai ». 
 
Mme Vignon : « Pour le courrier, je vais remettre une petite couche sur la question. Il me 
semble que la lettre a à moitié répondu aux interrogations car il me semble que ça concernait 
l’alimentation, c’était ça sur Brizeux ? Donc, je sais que ç’est un sujet qui ne laisse pas 
indifférent mais qu’effectivement il y a des réponses qui sont en cours mais tu as raison de me 
le redire. Je relancerai. 
 
L’enveloppe n’a pas augmenté. C’est une certitude. 
 
La deuxième question, c’est une question qui est relativement intéressante. Quand je suis 
arrivée, effectivement la première année je regardais comme toi la liste – puisque c’est une 
grande liste un peu à la Prévert – de tous les projets qui sont proposés. L’idée, c’est à un 
moment, de mettre des critères pour arriver à catégoriser les projets et pas forcément d’être – 
dans la situation contrainte dans laquelle tu as peut-être été– de faire un peu des coupes 



 

sombres en disant : c’est financier, ça passe ou ça ne passe pas. Le regard qu’on a eu c’est de 
dire qu’on n’est pas en train de créer des dispositifs. C’est-à-dire qu’une action, c’est un projet, 
c’est un début et une fin. Donc, il y a des projets qu’on a continué à accompagner même s’ils 
ont un ou deux ans en expliquant vraiment aux porteurs de projets qu’il n’y aurait pas une 
récurrence éternelle. 
 
Le critère qu’on a gardé, c’est l’idée d’ouvrir vers de nouvelles associations. Parfois on a 
l’habitude – puisqu’on travaille avec des acteurs historiques – de ne pas forcément se 
requestionner. C’est pour cela que la remarque de Karim est intéressante parce que ça nous 
oblige aussi à aller regarder un peu ailleurs et ce n’est pas forcément quelque chose qu’on fait. 
Alors, à leur décharge j’ai envie de dire que, quand on sort de deux ans de Covid, le PEL ne 
s’est jamais arrêté. Il y a toujours eu des projets dans les écoles, même tout petits. Je leur tire 
mon chapeau parce que ça donnait une dynamique, c’était compliqué mais ce n’est pas grave. 
Ils ont quand même tenu. Je trouve ça très intéressant. Et donc l’idée c’était de critériser un 
peu et de se dire : on ne fait pas du dispositif, on regarde, on prend les nouvelles demandes 
aussi. Ça nous paraissait très important. On a très peu rejeté de projets. On a parfois baissé 
l’aide parce qu’on s’est dit qu’on avait déjà donné l’année précédente pour le même projet. On 
les incite, notamment dans les réunions de directeurs, à ce qu’ils soient eux aussi dans cette 
logique de sortir de l’école, des partenariats classiques et qu’ils proposent des choses. Il y a 
de beaux partenariats aujourd’hui avec le conservatoire, je pense à un projet – je crois que 
c’est à Kerjestin – où ils travaillent avec l’EHPAD (Établissement Hébergeant des Personnes 
Âgées Dépendantes) et avec l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) de 
Plomelin pour un jardin participatif dans les jardins du Manoir. Enfin voilà il y a beaucoup de 
choses qui se mettent en place et c’est un peu l’impulsion que l’on veut donner sur ces projets-
là ». 
 
 
Débats relatifs au rapport n°15 
 
 
Mme Le Cam : « J’avais une question en relisant ce point. J’ai retrouvé à nouveau une 
subvention pour l’UCPA (Union nationale des Centres sportifs de Plein Air) de 21 600 € qu’on 
a déjà votée au conseil municipal du mois d’avril. Je voulais juste savoir si ça a été reporté ou 
si c’est une deuxième subvention ? ». 
 
Mme Quere : « En fait, c’est une subvention pour la structure provisoire. Comme je l’ai 
expliqué l’autre jour en commission, le manège a subi des dommages lors d’une tempête il y a 
presque dix-huit mois et en attendant qu’on prenne une décision par rapport au manège, on 
loue cette structure provisoire. C’est l’association qui l’a louée donc on subventionne. La 
subvention intervient en deux fois ». 
 
M. Menguy : « Moi, c’est une question liée à l’apparition dans la délibération du 
subventionnement de l’Union de Quimper Natation parce qu’il y a un sujet sur la piscine 
Aquarive – même si c’est Kerlan Vihan qui est la piscine sportive – des sportifs pratiquent la 
natation à Aquarive. Des jeunes y apprennent la natation. Et je me demandais si vous aviez – 
puisque les choses vont quand même vite – depuis le conseil communautaire de la semaine 
dernière, avancé sur vos réflexions sur le sujet de la fermeture de la piscine Aquarive au-delà 
de la fin de l’arrêté préfectoral d’interdiction de remplissage des piscines et si vous envisagiez 
quand même le remplissage et l’ouverture de la piscine parce qu’elle a quand même des 
missions de service public qui sont extrêmement importantes. J’imagine bien que ce n’est pas 



 

un arbitrage évident dans le contexte actuel mais je pense qu’il y a beaucoup de gens qu’on 
n’entendra pas et qui s’émeuvent néanmoins de l’absence de cette piscine en sachant qu’on est 
dans un territoire qui est déjà, y compris avec Aquarive, largement sous-doté en équipement de 
piscine. Je ne suis pas du tout persuadé qu’on arrive à permettre l’apprentissage de la natation 
comme cela est prévu par l’État même si on réserve des créneaux à Kerlan Vihan ou à la piscine 
de Briec ou peut-être dans d’autres EPCI (Établissement Public de Coopération 
Internationale). Je voulais vous interroger sur ce sujet parce que je pense qu’il est important 
et qu’il touche pas mal de Quimpérois et au-delà de Quimper puisque c’est une piscine 
communautaire ».  
 
M. Le Bigot : « La question est juste. J’ai failli l’aborder tout à l’heure quand on parlait des 
économies éventuellement à mettre en œuvre. Mais c’est vrai que la question de la piscine, c’est 
d’abord une décision communautaire et la décision sera prise par le bureau communautaire. 
Madame la présidente a souhaité qu’un rapport soit présenté au bureau communautaire qui 
trace exactement tous les enjeux, c’est-à-dire les enjeux financiers de la piscine, en terme de 
service public, les enjeux en terme de consommation d’énergie et puis les enjeux techniques 
également qui sont propres à nos équipements. Tout simplement, par exemple, on ne peut pas 
la remplir avant la fin du mois d’octobre parce qu’elle est en travaux. Mais on sera sans doute 
obligé de la remplir d’une manière ou d’une autre après le mois d’octobre parce qu’une 
piscine, qui reste vide, se dégrade. Il y a des pressions des terrains autour qui font que l’eau 
maintient l’équilibre et s’il n’y a plus d’eau à l’intérieur, la piscine va se dégrader. La véritable 
question c’est va-t-on la chauffer ? C’est ça la question. Elle sera soumise au bureau 
communautaire et c’est lui qui prendra la décision, en fonction de la qualité de service public 
rendu et de tout ce que tu as évoqué par rapport à l’apprentissage scolaire qui est la priorité 
et qui a été maintes fois répétée, c’est notre priorité et également en fonction des prix et de la 
consommation d’énergie de la piscine ». 
 
M. Menguy : « Merci Daniel pour ces précisions techniques. La question du chauffage est 
aussi un petit peu la même. On sait tous qu’un bâtiment quel qu’il soit quand il n’est pas 
chauffé, se dégrade aussi beaucoup plus vite. Donc le bâtiment en lui-même devra aussi 
probablement être chauffé. Alors peut-être pas chauffé autant que s’il était fréquenté par des 
nageurs en maillots de bain mais néanmoins quand même chauffé et on finit par se demander 
si tout ça ne va pas finir par se jouer à la marge. Je pense que c’est important que le point soit 
fait sur cette question-là ». 
 
Mme Assih : « Comme le disait Daniel, ça va être arbitré assez rapidement en bureau 
communautaire mais il sera important d’en faire l’information à l’ensemble des élus 
municipaux puisque ça concerne, pour beaucoup, les Quimpérois. Maintenant, je vais dans le 
sens que vous dîtes tous les deux c’est-à-dire qu’il n’y a rien d’évident. Quand on fait le 
différentiel entre le gain et la perte de recettes, y compris sur les entrées, il n’y a rien de 
vraiment tranché. C’est pour cela qu’on a vraiment voulu avoir tous les éléments pour avoir 
une bonne aide à la décision politique ». 
 
M. Menguy : « J’ai retrouvé ma dernière idée. Comme on sait – et c’était évoqué dans le 
rapport piscine qui était passé en conseil communautaire – que c’est que piscine qui nécessitera 
à moyen terme des travaux, ma grande crainte c’est que si cette piscine ferme, elle ne rouvre 
plus jamais ». 
 
Mme Assih : « On n’est pas du tout dans cette idée-là. Pas du tout. Je peux être affirmative, 
vraiment ». 



 

M. Ghachem : « Le projet d’un réseau de chaleur qui était prévu pour le lycée de Cornouaille, 
pour la piscine de Kerlan Vihan et cætera est toujours valable pour moi. Si on l’avait anticipé, 
ça aurait constitué je pense un moindre problème. Quand j’étais en plein mandat, je 
questionnais la ville de Quimper déjà là-dessus. Mais, est-ce que la décision a été prise ou 
toujours pas ? ».  
 
M. Le Bigot : « En réponse d’abord à monsieur MENGUY. La question est quand même 
cruciale. Tout à l’heure quand Françoise a parlé des économies liées aux différentes opérations 
que l’on met en œuvre. Si j’ai bien retenu, 60 000 € grosso modo  d’économies qui seraient 
réalisées ».  
 
Mme Assih : « Non, ça n’a pas été dit ». 
 
M. Le Bigot : « J’ai cru entendre ça. Nos deux piscines, de Kerlan Vihan et d’Aquarive, 
consomment 80 % de l’énergie. Ce sont des monstres en terme de consommation d’énergie. On 
l’a évoqué, chauffer une piscine comme Kerlan Vihan ou comme Aquarive pendant une année, 
c’est de l’ordre de, avec le budget qui va arriver avec le prix du gaz, 650 à 700 000 euros. On 
est sur des grosses masses. Donc, il faut qu’on soit très prudents, qu’on fasse attention et le 
bureau communautaire sera instruit bien évidemment de toutes les conséquences 
pédagogiques, financières, énergétiques et par rapport à l’impact sur la population également 
avant de prendre la décision. 
 
Pour la question posée par Karim, bien évidemment, et c’est vrai que moi j’ai un regret, c’est 
que le mandat ait complètement abandonné ce projet de réseau de chaleur. Il était dans les 
tuyaux jusqu’en 2017/2018 et puis il a été abandonné. Alors sur quelle décision ? Pourquoi ? 
Qu’importe ! C’est ce qui m’a été retransmis par les services. Donc, quand nous sommes 
revenus aux affaires, on a repris ce dossier tout de suite. Avec Thomas FÉREC à la hauteur de 
l’agglomération, on travaille sur ce dossier-là. Je te rassure, Karim, ce dossier avance avec la 
collaboration de la Région sur les lycées. Il avance également avec l’OPAC sur le logement 
collectif et donc bien évidemment sur nos équipements : la piscine. On est en train de 
dimensionner avec un bureau d’études pour savoir jusqu’où on amène les tuyaux pour profiter 
du réseau de chaleur. Petite indication : la piscine de Briec est chauffée au bois. Thomas 
FÉREC ne s’en plaint pas aujourd’hui, au contraire ! Lui, il regarde passer les crises 
énergétiques. Il s’agit de bois local parce qu’il est fourni directement sur le pays Glazik. Ça 
permet d’avoir une piscine en dehors des fluctuations du prix de l’énergie au niveau 
international. On aurait été bien doté si l’équipe précédente avait continué le travail ». 
 
M. Jolivet : « Deux réponses. Sur le réseau bois, moi j’y étais, en tout cas, très favorable mais 
il y avait un problème a priori technique parce qu’on souhaitait que la maison de retraite, la 
piscine et éventuellement le lycée de Cornouaille puisse être sur ce réseau. Et il y a eu des 
conditions techniques qui faisaient que nous ne pouvions pas aller beaucoup plus loin. Donc à 
un moment donné, j’ai un peu abdiqué.  
 
Deuxième chose, nous avions le projet que la maison des associations soit aussi alimentée en 
chaudière bois. Et on m’a dit : « non, elle va être passive et le bois ne servirait à rien parce 
qu’on n’a pas besoin d’autant de bois pour faire chauffer l’équipement et par conséquent les 
radiateurs électriques seront suffisants pour maintenir le minimum de degrés. 
 
Concernant la piscine, ne pas ouvrir parce qu’il faudra la mettre en eau et la chauffer : on a 
compris. Mais c’est un acte politique majeur de dire : « on n’ouvre pas ». Madame la maire 



 

vous avez dit tout à l’heure : « bon ça se fera, on prendra la décision et on verra bien quand 
est-ce qu’on la rouvrira ». C’est un acte majeur : le signal est donné aux Quimpérois ou aux 
personnes de la communauté d’agglomération, en disant : « on ferme la piscine, on n’ouvre 
plus ». Dans ce cas, le projet de grande salle, qui est aussi énergivore, il ne faut pas le faire. 
D’accord ? Non, mais on a une piscine, il faut bien qu’elle soit utilisée. Si vous avez le moindre 
doute pour dire qu’on ne la chauffe plus mais ce sont tous les projets qui s’annulent ! La salle 
grande capacité est consommatrice d’énergie, de lumière et de chauffage. Donc il faut dire si 
on arrête la piscine, on arrête aussi la salle grande capacité. Ça semble logique ». 
 
Mme Assih : « Alors là je réponds : non ça ne semble pas du tout logique. D’abord, on mélange 
fonctionnement et investissement. Ici, on est sur le fonctionnement. L’idée de la fermeture d’un 
équipement, c’est pour pouvoir ne pas être dans une dépense financière exorbitante. 
Maintenant, la question se posera. Enfin, je veux dire si on n’a plus d’autofinancement. J’ai 
parlé des investissements sur l’année 2023 et les réponses ne sont pas encore là, ce sera dans 
le projet de budget que l’on votera ensemble. Mais là où je ne suis pas d’accord, entre la 
comparaison qui est faite entre Aquarive et la future grande salle, c’est qu’on continue le 
travail avec le comité de pilotage de la grande salle et on veut en faire un modèle en terme de 
transition écologique, ce qui n’est pas du tout le cas d’Aquarive. Notamment, on travaille avec 
l’entreprise ENTECH, pour être vraiment au maximum de ce qu’il est possible de faire en terme 
de stockage d’énergie et de réutilisation pendant les évènements. C’est en ça que vraiment les 
deux équipements ne vont pas se comparer ». 
 
M. Jolivet : « Je comprends la réponse : investissement, fonctionnement. Mais j’ai vu un 
certain nombre de responsables politiques écologistes s’élever contre le projet. Il y a des 
économies d’énergie qui sont faites sur le projet. Il s’autoproduit. Il y a du panneau 
photovoltaïque, il y a des pompes à chaleur. Donc par conséquent, il faut bien mesurer aussi 
les coûts, Isabelle, et là je ne suis pas dans les investissements pour la salle grande capacité, 
je suis dans le coût de fonctionnement. Et on aura beau avoir une salle qui soit moderne, qui 
soit isolée mais il n’empêche qu’il y aura des coûts derrière ». 
 
Mme Assih : « Mais c’est ce que l’on travaille dans le cadre du comité de pilotage, y compris 
sur le mode de gestion de cette salle tout cela avance. Déjà on va faire en sorte qu’elle soit le 
moins consommatrice d’énergie. Ça c’est la priorité des priorités sur ce projet ! Je terminerai 
le sujet « piscine et réseau de chaleur » en disant qu’on a vraiment repris le dossier et il a été 
acté en bureau communautaire qu’on relançait le projet de réseau de chaleur et on y est 
évidemment extrêmement attaché. Tout à l’heure nous avons commencé notre conseil municipal 
en disant qu’on avait une grosse inquiétude sur nos budgets. On est d’accord. D’abord sur le 
fonctionnement, et puis dans un second temps sur les investissements mais ce n’est pas la seule 
difficulté. Nous avons aussi une grande difficulté en terme de recrutement des ressources 
humaines au niveau de nos services et actuellement on attend – je ne sais pas pourquoi j’ai 
cette réaction mais bon – notamment l’embauche d’un ingénieur énergéticien. Je ne pense pas 
me tromper dans le métier qui est recherché et qui nous permet aussi au niveau opérationnel 
d’avancer sur ces projets c’est-à-dire qu’il n’y a pas que les finances il y a aussi des hommes 
et des femmes qui travaillent autour de ces projets au niveau des services. Je tenais à le préciser 
ce qui parfois explique certains retards dans l’élaboration des projets ». 
 
Mme Le Treust : « Je revenais juste sur les subventions pour le sport individuel de niveau 
national. Je pense qu’il serait bon de soutenir un peu plus handisport de Cornouaille ainsi que 
d’autres qui ont une subvention que j’estime assez faible : 789 euros. Ce sont quand même de 
belles équipes qui sont toujours dans la compétition dans l’effort et dans l’équipe. Donc je 



 

pense qu’on aurait quelque chose à faire, à valoriser. Par exemple, on a un déséquilibre quand 
on voit l’enveloppe octroyée à tous ces clubs. Nous avons également une belle participation de 
la part de notre ville pour des associations bretonnes, bretonnantes. Donc, je pense qu’au 
niveau du sport, au niveau national, on pourrait faire un effort ». 
 
Mme Quere : « En fait c’est une enveloppe financière, Doriane, de 25 000 €. On ne sort pas 
ça du chapeau. Les sportifs, qui sont subventionnés au travers de cette subvention, sont inscrits 
sur les listes ministérielles du sport de haut niveau ».  
 
M. Sinquin : « À la commission on n’a pas parlé de cette façon-là mais on a cherché à creuser 
pourquoi effectivement il y avait cette différence comparée à un certain nombre de clubs à 
statut, par exemple professionnel, semi-professionnel et cætera. On a posé des questions qui 
étaient tout à fait justifiées et on a eu la même explication qu’effectivement tu as donnée : il y 
a des strates, tout cela est supervisé par le ministère des sports et cætera. C’est très compliqué. 
Ça répond en partie à ton inquiétude mais c’est important de le savoir ». 
 
M. Calvez : « Je vais en rajouter une petite couche. Tout simplement, c’est un vieux système 
qui date de l’OMS (Office du Mouvement Sportif). Je vous rappelle que le sport est géré sur 
onze – peut-être que je dis des bêtises maintenant parce que ça s’éloigne dans mon esprit – 
mais il doit y avoir dix ou onze systèmes différents dont le sport individuel de haut niveau qui 
est en effet basé sur les listes de haut niveau individuel fournies par les fédérations. Ça dépend 
du nombre d’individus qu’il peut y avoir dans chaque filière, de l’ensemble de l’enveloppe dont 
l’adjoint au sport dispose dans tous ces systèmes-là, c’est-à-dire dans son budget général, mais 
que c’est aussi un budget contraint et qui a des valeurs de point qui sont définies en général – 
si c’est toujours comme c’était à notre époque – en partenariat avec l’office du mouvement 
sportif ». 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 2 
 
 
 
 

Subventions aux associations socioculturelles et d'éducation populaire 
Année 2022 

 
 

__________ 
 
 
 

Il est proposé d’attribuer des subventions aux associations socioculturelles et 
d’éducation populaire pour un montant total de 4 500 €. 
 

*** 
 

Madame Nabila PRIGENT et messieurs Yves FORMENTIN-MORY et Jacques LE 
ROUX étant sortis de la salle (ne prenant part ni aux délibérations ni au vote), après avoir 
délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’autoriser 
madame la maire à : 

 
1 - verser au titre de l’année 2022 les subventions ci-dessous : 

 

Domaines 
Imputations  
budgétaires Associations Propositions 

ASSOCIATIONS 6574.7101.422 
Lougre de l’Odet – sorties en mer pour les 
jeunes et familles des MPT durant l’été 
2022 

2 500 € 

  

Maison Pour Tous de Penhars – projet 
jeunes « un été en Espagne ». Séjour 
culturel travaillé toute l’année par un 
groupe de 12 jeunes de Penhars. 

2 000 € 

 
 

2 - signer l’avenant financier avec la MPT de Penhars. 
 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 3 
 
 
 
 

Convention de financement avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration de 
l'église de Locmaria - aide complémentaire 

__________ 
 
 
 
 

Suite à la réussite de la mobilisation populaire pour la restauration de l’église 
Notre-Dame de Locmaria, la Fondation du patrimoine a souhaité attribuer une nouvelle 
aide financière complémentaire de 6 000 euros pour aider au financement des travaux 
réalisés (couverture et charpente). Un même montant a déjà été accordé en 2020 
(délibération n°40 du 13 février 2020). 

 
*** 

 
Une convention de financement entre la Fondation du patrimoine et la ville de 

Quimper permet de formaliser ce dernier versement apporté par la Fondation au maître 
d’ouvrage pour la sauvegarde de l’église Notre-Dame de Locmaria. 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la maire à signer la convention de financement. 
 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 4 
 
 
 
 

Subventions aux associations culturelles - année 2022 

__________ 
 
 
 

Il est proposé d’attribuer des subventions aux associations culturelles pour un 
montant total de 189 510 €.  
 

*** 
 

Mesdames Nabila PRIGENT, Médora MOSTAJO et Valérie HUET MORINIERE 
ainsi que messieurs Yves FORMENTIN-MORY et Bernard KALONN étant sortis de la salle 
(ne prenant part ni aux délibérations ni au vote), après avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’autoriser madame la maire : 
 

1 - à verser au titre de l’année 2022, sur la ligne comptable n° 6574.810.33, les 
subventions détaillées par bénéficiaire dans le tableau ci-dessous, pour un montant 
total de 189 510 €. 
 

Associations Objet de la subvention Propositions 

CULTURE BRETONNE   

Amicale des Bagadoù et Cercles 
celtiques de Quimper 

« Derrière les remparts » : accueil et 
organisation de prestations publiques 
des groupes quimpérois, cercles et 
bagadoù, durant l’été, à l’Éphémère 

10 800 € 

Eostiged ar Stangala Frais de locaux 4 000 € 
Festival de Cornouaille Frais de logement 15 500 € 
Bagad ar Meilhoù Glaz Frais de fluides 1 810 € 
   
MUSIQUE 
Polarités Frais de gestion Novomax 54 070 € 
   

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
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THEATRE, DANSE, 
CIRQUE 

    

Très Tôt Théâtre 
Festival Théâtre A Tout Age  42 330 € 
Frais de gestion Pôle Max Jacob 51 000 € 

MPT Penhars Mise à disposition du Terrain Blanc 
aux acteurs culturels - 2022-2023 

10 000 € 

 
2 - à signer les avenants venant modifier : 

 
- la convention de partenariat entre la ville de Quimper et l’association 
Festival de Cornouaille ; 
 
- les conventions financières en cours entre la ville de Quimper et les 
associations Polarités et Très Tôt Théâtre ; 
 
- la convention signée avec la MPT de Penhars pour la mise à disposition 
du Terrain Blanc aux acteurs culturels. 

 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 5 
 
 
 
 

Modification du règlement administratif et financier des accueils de loisirs pour 
2022/2023 

__________ 
 
 
 
 

Le fonctionnement des accueils de loisirs est précisé dans un règlement 
administratif et financier dont les parents doivent prendre connaissance. Il est mis à 
jour chaque année. 

 
Afin de faciliter la gestion des places dans ces structures et de limiter les listes 

d’attente il est proposé de modifier les règles d’annulation. 
 

*** 
 
Le règlement administratif et financier des accueils de loisirs municipaux 2022/2023 

propose de nouvelles règles d’annulation pour les familles afin de faciliter la gestion des 
places et de limiter les listes d’attente. 

 
Ces nouvelles règles sont les suivantes : 
 
- 3 périodes d’inscription sont désormais proposées pendant lesquelles les parents 

peuvent choisir les mercredis (un ou plusieurs) : 
 

- la période du 7 septembre 2022 au 14 décembre 2022 ; 
 

- la période du 4 janvier au 12 avril 2023 ; 
 

- la période 3 mai au 7 juillet 2023. 
 

- toute inscription peut être annulée au plus tard une semaine avant le jour concerné 
par l’annulation sans justificatif et sans pénalité par mail à l’accueil central 
(accueil@quimper.bzh) : 

 
- pour les mercredis : à J-7 soit le mercredi à midi au plus tard pour le 

mercredi suivant ; 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
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- pour les vacances scolaires : à J-7 à midi avant le jour de fréquentation à 

annuler 
 

- toute absence liée à un problème médical ne sera pas facturée sous réserve de 
présentation d’un justificatif du médecin. Il est aussi important de prévenir 
l’accueil ou l’Alsh concerné si l’enfant est absent pour ce motif. 
 

- pour les parents ayant fourni une attestation de planning variable l’inscription peut 
être annulée au plus tard le vendredi midi pour le mercredi suivant ou au plus tard 
48h avant le 1er jour de fréquentation pendant les vacances (soit le vendredi midi 
au plus tard pour le lundi suivant). 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’approuver ce nouveau règlement. 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 6 
 
 
 
 

Avenants aux Conventions d'Objectifs et de Financement - ALSH péri et extrascolaire 
entre la ville de Quimper et la CAF pour l'année 2022 

__________ 
 
 
 
 

Des conventions d’objectifs et de financement ont été signées entre la ville de 
Quimper et la CAF en décembre 2019 pour une durée de 3 ans. Le financement des 
Accueils de loisirs sans Hébergement évoluant, la CAF propose des avenants pour le 
volet périscolaire et pour le volet extrascolaire intégrant le bonus « territoire CTG » 
(Convention territoriale globale). 

 
*** 

 
Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, 

les Caf soutiennent le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans 
hébergement. 

 
À ce titre une convention entre la ville de Quimper et la CAF a été signée en décembre 

2019 pour une durée de 3 ans. Cette dernière définissait les modalités d’intervention et de 
versement de la prestation de service ALSH péri et extrascolaire. Dans le cadre du nouveau 
conventionnement entre la CAF et la ville (cf. délibération n° 58 du 23 juin 2022) le 
financement de base de cette prestation évolue et est complétée progressivement par le bonus 
« territoire CTG » au fur et à mesure de l’arrivée à échéance des contrats enfance et jeunesse 
(CEJ). 

 
Ce bonus sera attribué aux équipements soutenus financièrement par des collectivités 

locales signataires avec la CAF d’une convention territoriale globale (CTG). 
 
La CAF du Finistère propose donc de mettre en place la bascule financière et 

administrative des CEJ vers les bonus territoires CTG dès 2022. Cette nouvelle modalité et 
ses conditions de mises en œuvre sont détaillées dans 2 avenants (l’un concernant les ALSH 
périscolaire et l’autre les ALSH extrascolaire). 

 
 

*** 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
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- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la maire à signer les deux avenants aux conventions d’objectifs 
et de financement. 

 
 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 7 
 
 
 
 

Signature de la convention « Transmission de données relatives aux allocataires de la 
Caisse d'allocations Familiales (CAF) du Finistère » 

__________ 
 
 
 
 

Dans une recherche de simplification des démarches administratives et 
d'accessibilité financière, la ville de Quimper base la politique tarifaire d'accès aux 
services municipaux sur le mode du calcul du Quotient Familial (QF) utilisé par la CAF, 
pour les activités périscolaires et extrascolaires.  

 
*** 

 
De son côté, la politique tarifaire petite enfance et enfance est basée sur les règles 

fixées nationalement par la CNAF au regard des revenus de l'année N-2 et du nombre 
d'enfants à charge. À ce titre, la ville de Quimper sollicite la CAF pour la fourniture de 
données des allocataires utilisateurs de ces services périscolaires et extrascolaires. À travers sa 
politique familiale d'action sociale, la CAF vise les mêmes objectifs surtout à l’égard de 
l'accessibilité des familles aux services en fonction de leurs moyens budgétaires. C'est ainsi 
que nos institutions se rejoignent sur une telle démarche et conviennent d'un échange 
d'informations concernant les familles. 

 
Cette convention prend effet à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025 

et peut toutefois être dénoncée par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois. 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la maire à signer la convention « de transmission de données » 
relatives aux allocataires CAF entre la ville de Quimper et la caisse d’allocations familiales 
(CAF) du Finistère. 

 
 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 8 
 
 
 
 

Initiation à la langue bretonne dans les écoles primaires publiques 

__________ 
 
 

La ville de Quimper a signé une convention avec le Conseil départemental, 
partenaire du dispositif d’initiation à la langue bretonne dans les écoles primaires 
publiques pour la période Septembre 2021 – Juillet 2024. Il est proposé de verser une 
subvention d’un montant de 15 916,80 € correspondant à la participation de 27 classes 
au dispositif. 

*** 
 

La ville de Quimper a réaffirmé son engagement en signant une nouvelle convention 
pour la période Septembre 2021 – Juillet 2024 avec le Conseil départemental, partenaire du 
dispositif d’initiation à la langue bretonne dans les écoles primaires publiques.  

 
Cette convention prévoit une participation financière pour la ville de Quimper à 

hauteur de 50% du coût total du dispositif, de laquelle sera soustraite la contribution du 
Conseil régional de Bretagne. 

 
Pour l’année scolaire 2022-2023, la direction des services départementaux de 

l’Education nationale, pilote du dispositif, a validé la participation de 27 classes. Chaque 
classe recevant 30 heures par an d’initiation, soit un montant estimé à la charge de la ville de 
Quimper de 15 916,80 €. 

 
Le dispositif d’initiation (classes maternelles) ou d’enseignement (classes 

élémentaires) de la langue bretonne est mis en place à raison d’une heure hebdomadaire 
auprès des écoles publiques, sur demande de ces dernières. Pour les écoles de Quimper, 
l’association MERVENT assure ce dispositif.  

 
*** 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser le versement de la subvention au conseil départemental pour l’année 
scolaire 2022-2023 sur la base de 27 classes, soit un montant estimé à 15 916,80 €. 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 9 
 
 
 
 

Avenant du Projet Éducatif Territorial Plan Mercred i (PEdT-PM)   

__________ 
 
 

Un Projet Éducatif de Territoire (PEdT) a été élaboré en 2013 et reconduit en 
2016 lors de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. En 2018 pour une 
durée de 3 ans, la ville de Quimper a renouvelé et adapté son PEdT en associant un 
projet « Plan mercredi », qui garantit une complémentarité sur les temps scolaires, 
périscolaires du soir et du mercredi, l’inclusion de tous les enfants, l’inscription 
d’activités en lien avec le territoire ainsi qu’une proposition de typologie d’activités 
riches et variées. La convention prenant fin en 2022, un avenant d’un an dans les mêmes 
termes est proposé pour travailler à l’élaboration d’un nouveau PEdT-PM pour la 
rentrée 2023. 

*** 
 
L’avenant au PEdT et Plan mercredi annexé prend la forme d’un contrat d’engagement 

poursuivi pour une durée d’un an. Il est signé entre la ville de Quimper et les services de 
l’État (Préfecture, CAF et l’Inspection Académique). 

 
La signature de cet avenant permet de prolonger d’un an les aides perçues par la CAF 

dans le cadre du Plan mercredi.  
 
L’avenant formalise l’allongement de la pause méridienne et les changements 

d’horaires associés ayant fait l’objet d’une présentation dans les conseils d’école. 
 
Il permet également d’ajouter la déclaration d’un accueil collectif de mineurs « centre 

de loisirs sportif et culturel » domicilié à Creac’h Gwen. 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la maire à signer l’avenant à la convention PEdT-PM. 
 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 10 
 
 
 
 

Convention de partenariat concernant la création d'une Unité d'enseignement en 
Maternelle avec troubles du spectre de l'Autisme (UEMA) 

__________ 
 
 
 
 

Le plan autisme gouvernemental a inscrit la mise en œuvre d'Unités 
d'Enseignement (UE) en classes maternelles afin d'améliorer dès la petite enfance 
l'inclusion scolaire des enfants avec troubles du spectre de l'autisme (TSA). Suite à un 
appel à projets lancé par l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’association TSA 
Finistère a été retenue pour piloter cette nouvelle unité. Ainsi le fonctionnement de 
l’UEMA de Quimper est régi par une convention de partenariat entre l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), la Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale (DSDEN), l’association TSA Finistère et la commune de Quimper. Des locaux 
dans l’école de Kerjestin sont mis à disposition pour cette Unité d’Enseignement.  

 
*** 

 
Le plan autisme gouvernemental a inscrit la mise en œuvre d'Unités d'Enseignement 

(UE) en classes maternelles afin d'améliorer, dès la petite enfance, l'inclusion scolaire des 
enfants avec troubles du spectre de l'autisme (TSA) ou troubles envahissants du 
développement, en s'appuyant sur le déploiement d'interventions précoces. 

 
Afin de régir les modalités de partenariat relatives au fonctionnement de l’UEMA il a 

été proposé l’élaboration d’une convention entre l’association TSA Finistère (qui porte le 
projet), l’ARS (qui finance le projet), la DSDEN et la ville de Quimper. En effet des locaux 
dans l’enceinte de l’école de Kerjestin, située 6 rue de Kerjestin à Quimper, seront mis à disposition 
de façon gratuite. 

 
L'Unité d'Enseignement est un dispositif médico-social mis en œuvre par le SACS géré 

par TSA Finistère. Il complète l'offre de scolarisation pour les enfants avec troubles du spectre de 
l'autisme (TSA) et les différentes modalités de scolarisation permettant une graduation de 
l'accompagnement et du parcours scolaire de chaque enfant en fonction de ses besoins spécifiques. 

 
L'unité accueille au maximum 7 élèves âgés de 3 à 6 ans. 
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Les modalités de fonctionnement de cette nouvelle unité sont donc définies dans cette 
convention d’une durée de 4 ans. 
 

 
*** 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la maire à signer la convention de partenariat. 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 11 
 
 
 
 

Loisirs pluriel - renouvellement de la convention partenariale et subvention 2022 

__________ 
 
 
 
 

Depuis 2006 une convention triennale lie la ville de Quimper et l’association 
Loisirs Pluriel. La ville de Quimper met, gratuitement, à disposition de l’association des 
locaux mais apporte aussi son soutien financier. Il est proposé de renouveler la 
convention partenariale pour trois ans et de fixer le montant de la subvention de 
fonctionnement pour l’année 2022. 

 
*** 

 
Fondé en 1992 à Rennes, Loisirs Pluriel s’est donné pour but de développer l’accès 

aux loisirs et vacances des enfants en situation de handicap et permettre ainsi à leurs parents 
de mieux concilier leurs temps de vie familiaux et professionnels. Organisé en Fédération, 
Loisirs Pluriel regroupe aujourd’hui 22 structures locales, implantées en Bretagne, Pays de 
Loire, Ile de France, Normandie et Pas de Calais. Implanté à Quimper depuis 2006, avec le 
soutien de la Ville, la CAF, le Conseil départemental et la CPAM, le centre Loisirs Pluriel de 
Quimper accueille chaque mercredi (de 8h à 19h) et lors des vacances scolaires, des enfants 
en situation de handicap et valides, âgés de 3 à 13 ans. Le centre a une capacité d’accueil 
d’une vingtaine de places par jour d’ouverture. 

 
Cette initiative ne peut se pérenniser que si elle bénéficie d’une forte mobilisation des 

parents, d’une équipe de salariés en nombre suffisant et formés à l’accueil d’enfants en 
situation de handicap, et enfin du soutien des partenaires institutionnels, notamment des 
collectivités territoriales, dont la ville de Quimper qui accueille actuellement la structure dans 
les locaux de l’école publique primaire Léon Goraguer.  

 
Les locaux sont mis gratuitement à la disposition de l’association. La participation 

financière de la Ville couvre, en partie, le financement du poste de directeur du centre, 
charges comprises.  

 
La convention triennale a été signée entre la ville de Quimper et l’association Loisirs 

Pluriel en 2018 pour 3 ans et été renouvelée dans le cadre d’un avenant pour une durée d’un 
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an. La Mairie de Quimper confirme son engagement en signant une convention triennale pour 
la durée 2022-2025. 

 
Concernant la subvention de fonctionnement annuelle, il est proposé de retenir pour 

2022 un montant maximal de 32 000€ ; le montant définitif versé par la collectivité tiendra 
compte du bonus territoire fixé et versé par la CAF à l’association en 2022 dans le cadre de la 
convention territoriale globale (entre 5 000 et 7 000 euros). Pour rappel, les financements 
Bonus Territoire perçus par les partenaires associatifs sont redistribués par la CAF à partir des 
subventions contrat enfance jeunesse auparavant perçues par la ville ; c’est pourquoi il est 
proposé de maintenir l’aide financière perçue par l’association en 2022 (ville + CAF) au 
même niveau qu’en 2021 (32 000€ ville de Quimper), la ville compensant sa perte de recettes 
par une baisse de la subvention. 
 

 
*** 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la maire : 
 

1 – à verser à l’association « Loisirs Pluriels » une subvention d’un montant 
maximal de 32 000 € (bonus territoire CAF à déduire), au titre de l’année 2022 ; 
 
2 – à signer la nouvelle convention triennale avec l’association Loisirs Pluriels. 

 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 12 
 
 
 
 

Subvention Dispositif de réussite éducative (DRE) à la Caisse des écoles publiques de 
Quimper 

__________ 
 
 
 
 

La Caisse des écoles publiques est le support juridique et financier du Dispositif 
de Réussite Educative (DRE). La ville de Quimper a contractualisé avec l’Etat sa 
participation au DRE depuis novembre 2006. Dans ce cadre il est proposé au conseil 
municipal, d’attribuer, au titre de l’année 2022 à la Caisse des Écoles publiques de 
Quimper pour le DRE une subvention de 108 600 €. 

 
*** 

 
La Caisse des écoles publiques est le support juridique et comptable du Dispositif de 

Réussite Educative (DRE). Pour l’année 2021, c’est 105 enfants et jeunes qui ont bénéficié 
d’un parcours individualisé élaboré et suivi par l’équipe de Réussite Educative, avec une 
démarche permanente de mobilisation des parents. Le dispositif a initié également des actions 
collectives durant l’année 2021 : 17 enfants ont bénéficié d’un prêt d’ordinateurs portables, 
programme mis en œuvre depuis 2020 pour réduire la fracture numérique, en partenariat avec 
le Collège Max Jacob qui permet aux collégiens d’accéder à un matériel performant à la 
maison et d’avoir accès à un espace numérique de travail. De plus, 20 étudiants, bénévoles et 
services civiques ont réalisé des accompagnements scolaires individuels auprès de 49 enfants 
– jeunes, en partenariat avec l’association T’es Cap. 43 enfants ont bénéficié des ateliers de 
vacances organisés en juillet et en août par le Dispositif pour préparer une rentrée sereine. 
Enfin, 39 familles ont participé à des ateliers jeux de société parents-enfants sur des temps 
extrascolaires soutenus par des éducateurs spécialisés et une psychologue. 

 
Suite au bilan de l’année 2021, la collectivité a sollicité, auprès des services de l’Etat, 

une prolongation de ce dispositif pour l’année 2022 afin de poursuivre cette forme 
d’intervention pour l’accompagnement des enfants et des jeunes ne bénéficiant pas d’un 
environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite. 

 
Le dispositif est co financé par l’Etat et la ville de Quimper. La participation de l’Etat 

au titre de l’année 2021 s’est élevé à 102 613 € ; la collectivité est en attente de la convention 
confirmant un même montant de participation de l’Etat au titre de l’année 2022. 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 
Il est proposé d’attribuer à la Caisse des Écoles publiques de Quimper, support 

juridique et financier du DRE, une subvention au titre de l’année 2022 de 108 600 € 
(imputation budgétaire : 657361.720.20). 

 
Concernant le personnel communal impliqué dans le DRE, il a été convenu lors du 

montage du dispositif en 2006 que ce personnel serait géré par la ville et non par la Caisse des 
Ecoles publiques. Il convient donc de préciser les modalités financières de gestion de ce 
personnel par convention entre la ville de Quimper et la Caisse des Ecoles publiques de 
Quimper. 

 
La participation financière de la ville au budget du DRE pour l’année 2022 sera 

versée, comme les années précédentes, en intégralité à la Caisse des Ecoles publiques 
(dépenses de personnel et financement des actions). La Caisse des Ecoles publiques reversera 
à la ville en fin d’exercice budgétaire, sur présentation de facture, les sommes correspondant 
aux dépenses de personnel et charges afférentes. 

 
 

*** 
 
Afin de permettre la mise en œuvre du DRE pour l’année 2022, après avoir délibéré, le 

conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

1 - d’attribuer une subvention, au titre de l’année 2022, d’un montant de 
108 600 € à la Caisse des écoles ; 
 
2 - d’autoriser madame la maire à signer la convention concernant les frais de 
personnel et charges afférentes au DRE. 

 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 13 
 
 
 

Projet Éducatif Local (PEL) : attribution subventio ns 2022 

__________ 
 

Dans ses orientations, le projet éducatif local (PEL) soutient des projets portés 
collectivement qui permettent aux enfants, aux jeunes et à leurs familles de découvrir les 
ressources culturelles et sportives de la ville. Il soutient également les projets qui 
valorisent l’apprentissage de la citoyenneté, la promotion des valeurs du vivre ensemble. 
Il est donc proposé d’accompagner 28 des projets présentés à ce jour à hauteur de 
40 000 €. 

*** 
 
Le Projet Éducatif Local développe et soutient auprès des enfants et des jeunes de la 

ville des projets sur les temps scolaires et périscolaires et sur les temps libres et familiaux.  
 
Ces projets peuvent être impulsés par une école ou un collège mais aussi par une 

association quimpéroise. Ils permettent une meilleure articulation des temps de vie des enfants 
et des jeunes en favorisant l’association des parents et l’implication des partenaires associatifs 
et municipaux locaux. 

 
Pour l’année scolaire 2022-2023, il est proposé d’apporter un financement de la ville 

via le PEL à 28 projets. 
  
Ces 28 projets sont portés collectivement et touchent les enfants et jeunes quimpérois 

par le concours des équipes pédagogiques scolaire et périscolaire de 19 écoles, 3 collèges, une 
quarantaine de partenaires et la participation des associations de parent d’élève. Les projets 
sur la citoyenneté et le développement durable, ceux sur l’appropriation de la ville, de son 
histoire et de son patrimoine et l’initiation à l’art sous toutes ces formes sont les thèmes 
phares de cette programmation. 

 
Pour les structures impliquées, le soutien financier des projets est apporté sous forme 

de subventions.  
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la maire : 
 

1 – à verser, au titre des projets PEL, les 28 subventions suivantes (ligne 
budgétaire 522 –  6574 - 731 - 7315) pour un montant de 40 000 € ; 
 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

2 – à signer les avenants aux conventions de l’association hip hop new school et 
de la MJC/MPT de Kerfeunteun. 

 
 

Attributaires Projets PEL Subventions 

Ecole Yves Le 
Manchec 

« Un refuge pour la nature »  
Nouvelle action  
117 enfants 
LPO Finistère – Centre social des abeilles – espaces 
verts de la ville 
Accompagner les enfants de maternelle et du périscolaire 
dans la connaissance du vivant et la découverte de 
l'environnement 

2 000 € 

Ecole Ste 
Bernadette 

« Aire terrestre éducative »  
Nouvelle action  
22 élèves 
Eau et rivières de Bretagne 
Projet de 3 ans autour de l'aire terrestre éducative, 
devenir un éco-citoyen 

900 € 

Ecole primaire 
Paul Langevin 

« Création d'un jardin pédagogique » 
Nouvelle action  
134 enfants 
Périscolaire – Alsh Kerjestin – MPT – Ehpad – 
Espaces verts de la ville – médiathèque – Collège Max 
Jacob – Crèche les p’tits mousse –Pôle enfance – 
ESAT de Plomelin  
Projet multi partenarial (scolaire, péris, famille, 
habitant…) autour de la création d'un jardin à visée 
pédagogique dans le jardin du manoir 

2 500 € 

Ecole Victor 
Hugo 

« Graine de Citoyens »  
Nouvelle action  
150 enfants 
Périscolaire V. Hugo – espaces verts de la ville – 
Association courgettes & cie 
Embellir l'établissement en exploitant les espaces verts de 
l'école et développant des partenariats 

1 000 € 

MJC/MPT 
Kerfeunteun 

« Projet Bretagne »  
Nouvelle action  
110 enfants 
Ecole et périscolaire de F. Le Guyader et périscolaire 
de J. prevert 

3 000 € 



 

Projet artistique sur les différents temps de l'enfant autour 
du patrimoine breton (visite, archives, création, rallye 
photo…) 

Dispositif Relais 
du Likès (Ogec) 

« Confluence(s) à Kemper »  
Nouvelle action  
20 enfants 
Office du tourisme et maison de patrimoine – musée 
quimpérois – Entreprises Quimpéroises 
Découverte du patrimoine quimpérois autour d'escape 
games, visites d'entreprises et rencontres avec d'autres 
jeunes du DR 

600 € 

MJC/MPT 
Kerfeunteun 

« Le numérique et moi » 
Nouvelle action  
800 enfants 
Collège St Jean Baptiste – Association les portes 
logiques – Association « 24 poses »  
Malle numérique pédagogique et de formation pour 
prévenir des risques liés à l’usage des nouvelles 
technologies, permettre aux parents d’accompagner leurs 
enfants dans leurs pratiques, outiller et former les 
professionnels et créer un maillage sur le territoire 

1 000 € 

Ecole Primaire 
Léon BLUM 

« Tous ensemble autour du jeu »  
Nouvelle action  
205 enfants 
Périscolaire - MPT Ergue Armel   
Poursuivre le travail autour de l’accompagnement à la 
parentalité autour du jeu afin de favoriser le vivre 
ensemble.(respect des règles, des autres, du matériel, le 
contrôle de ses émotions, faciliter la communication et 
développer le langage) 

2 000 € 

EREA Louise 
Michel 

« Dépassement de soi et gestion de ses émotions en 3ème 
SEGPA : prendre de la hauteur pour réussir son 
parcours » 
Nouvelle action  
18 enfants 
MPT Penhars – Amélie Fish – Rochablok –
psychologue 
Favoriser le dépassement de soi en offrant des situations 
qui permettent de travailler la gestion des émotions et 
développer l’entraide et la coopération par le bais du 
sport et la découverte de nouveaux lieux 

1 000 € 

Sammy Skate 
Club « Skate adapté pour public scolaire »  1 000 € 



 

Nouvelle action  
MDPH – Ecole Y. Le Manchec – Collège La Sablière 
Séances de sport adapté pour les enfants déficient visuel, 
auditif et moteur et mise en situation pour les enfants non 
porteur de handicap physique 

 

Dispositif Coup 
de pouce – 
Collège St Jean 
Baptiste  

« Chapeau bas, l'artiste! Nous sommes des 
photographes » 
Nouvelle action  
16 enfants 
Artiste J-J Banide, modiste Rachel Le Gall – MPT de 
Kerfeunteun 
Création de photo en laboratoire et découverte des 
métiers artistiques 

 

1 350 € 

Ecole maternelle 
du Quinquis 

« À la découverte des arts du cirque » 
Nouvelle action  
65 enfants 
Périscolaire – Balle à fond – MPT Ergué Armel - 
Médiathèque 
Faire découvrir et initier les élèves aux arts du cirque et 
réaliser une prestation collective, corporelle à visée 
artistique et acrobatique 

1 000 € 

Ecole Ed. 
Michelet 

« Voyage en chanson » 
Nouvelle action  
140 enfants 
Périscolaire - CMAD – MPT Ergué-Armel  
Réalisation d’un conte musical autour du voyage afin de 
faire découvrir et valoriser la diversité culturelle 

1 500 € 

Ecole Maternelle 
du Petit Parc 

« De la petite à la grande scène ! »  
Nouvelle action  
40 enfants 
Périscolaire – TTT – Médiathèque – compagnie 
Elektrobus 
Initier les enfants au théâtre pour favoriser l'expression 
orale et les autres moyens d’expression. Mise en place 
d’ateliers enfants-parents sur le temps périscolaire pour 
valoriser le rôle éducatif des parents 

1 000 € 

Ecole Kergoat Ar 
lez 

« Arts plastiques » 
Nouvelle action  

1 500 € 



 

182 enfants 
Périscolaire - Artiste Laëtitia Charlot  
Créations artistiques autour des contes traditionnels avec 
une plasticienne 

CMAD 

« Osons la musique ! » 
Nouvelle action  
300 enfants 
MPT Ergué-Armel – Ecole et périscolaire de P. 
Kergomard, de V. Hugo et F. Le Guyader 
Parcours classique à l'école, par la pratique musicale et 
corporelle, la découverte des instruments, et le vécu de 
concert de chambre sur la pause méridienne 

1 500 € 

Ecole Primaire de 
Kerjestin 

« Les abeilles, leur rôle primordial dans la nature » 
Action poursuivie  
140 enfants 
Association vivre en harmonie avec les abeilles 
Dans le cadre du projet de végétalisation de l’école et 
suite à l’installation de 2 ruches par le collège Max Jacob, 
les élèves doivent continuer leur apprentissage autour des 
insectes et de leurs caractéristiques 

950 € 

Ecole Émile Zola 

« Vers une approche citoyenne et participative en faveur 
du développement durable »  
Action poursuivie 
110 enfants  
Océanopolis – M. Laurent Marie – Silvalodet 
Projet pluriannuel afin de sensibiliser les enfants aux 
gestes éco-citoyens, au changement climatique, proposer 
des actions liées à la préservation de l’environnement et 
faire découvrir les éco-mobilités 

 

2 000 € 

Ecole Stang Ar 
C'Hoat/Paul 
Grimault 

« La Bretagne à l'école »  
Action poursuivie  
121 enfants 
Périscolaire - Mervent – Ken leur Penn Ar Bed 
Renforcer l’accès des enfants aux ressources locales et 
faire découvrir le patrimoine et la culture bretonne 

 

600 € 

Cicodes 
« Médiateurs en herbe » 
Action poursuivie  
75 enfants 

1 300 € 



 

Ecole et périscolaire Émile Zola 
Favoriser le respect entre les enfants, développer la 
coopération au sein du groupe, faire connaître les 
attitudes et les comportements en matière de gestion des 
conflits et accompagner les animateurs dans le but d’une 
cohérence des temps éducatifs 

Ecole st Charles - 
St Raphaël 

« Vivre en harmonie avec son corps pour mieux entrer 
dans les apprentissages » 
Action poursuivie  
160 enfants 
EPHAD Le Missilien – Association Kangaroo 
Dans le cadre du label éco-école, l’école souhaite 
poursuivre son travail afin de trouver des outils pour 
apaiser les enfants et instaurer un climat serein au sein de 
l’établissement 

1 000 € 

Ecole Jean 
Monnet 

« Bien être à l'école »  
Action poursuivie - 
115 enfants 
Périscolaire - Max Notter – Les échiquiers 
Quimpérois 
Accompagner les enfants à surmonter les difficultés 
individuelles mais aussi à gérer ses émotions pour mieux 
progresser dans la recherche de solutions collectives et ce 
par l’apprentissage du jeu d’échecs. Utiliser le jeu pour 
rétablir la coopération et consolider le vivre ensemble 

1 500 € 

L'échiquier 
Quimpérois 

« Développement de la pratique du jeu d'échecs » 
Action poursuivie – 
140 enfants 
Ecole Kerjestin, Paul Langevin, Penanguer – Collège 
Max Jacob 
Rendre accessible la pratique du jeu d’échecs grâce à des 
ateliers d’initiation et de perfectionnement 

2 500 € 

Cie Del Gesto 

« Prenez le rythme pour Entredanse »  
Action poursuivie - 
70 enfants 
Ecole de Kerjestin 
Création chorégraphique comme outil de médiation 
autour du respect de soi et des autres.   
En vue d'une représentation au festival Entredanse 

2 000 € 

Ecole Primaire de 
Kerjestin 

« Activité circassienne »  
Action poursuivie – 

500 € 



 

24 enfants 
Association Balles à fond  
Permettre aux élèves de mieux connaître leur corps, de 
développer l’aisance grâce aux activités de cirque qui 
sont un réel vecteur d’expression corporelle. Ces ateliers 
permettront de mieux faire connaître la maison du cirque 
aux élèves habitant le même quartier 

Ecole Victor 
Hugo 

« Le chant des arbres 2 » 
 Action poursuivie - 
150 enfants –  
Périscolaire - Sylvie Anat 
Sensibiliser les enfants à leur environnement, à l’écologie 
et à la nature par l’engagement autour d’un projet 
commun. Travailler les coopérations entre le temps 
scolaire et périscolaire 

800 € 

Association Hip 
Hop New School 

« Rencontres artistiques et culturelles autour du graffiti 
"couleurs d'origine" »  
Action poursuivie - 
200 enfants 
Périscolaire – Collège Max Jacob 
Renforcer la découverte et l’accès des enfants et des 
jeunes aux ressources locales par la valorisation du travail 
des élèves en graff à travers l’accompagnement artistique 
d’un graffeur provenant de l’Europe du sud-ouest en 
résidence artistique. Créer du lien avec les habitants et les 
familles du quartier de Penhars autour d’un projet 

2 000 € 

Ecole Yves Le 
Manchec 

« Culture urbaine génération 2024 »  
Action poursuivie - 
120 enfants  
Périscolaire – Hip Hop New School 
Découverte de la culture urbaine, l'art graffiti dans la 
ville, en transmettant des valeurs telles que le respect, la 
persévérance, le goût de l’effort 

2 000 € 

28 projets  40 000€ 

 
 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 14 
 
 
 
 

Avenant n°1 au Projet Éducatif Local (PEL)  

__________ 
 
 
 
 

Au cours du projet éducatif local 2018-2022, les partenaires institutionnels du 
champ éducatif ont formalisé leur volonté de participer à la mise en œuvre d’une 
politique éducative dans le cadre d’une convention de partenariat. Les services de l’état 
(la préfecture, la CAF, l’inspection académique), le conseil départemental, la direction 
diocésaine de l’enseignement catholique du Finistère et l’association scolaire Diwan se 
sont inscrits dans une dynamique collective en faveur des enfants et des jeunes 
quimpérois. Il est proposé de prolonger cette convention d’un an. 

 
*** 

 
La ville de Quimper réitère sa volonté de poursuivre une politique éducative 

ambitieuse aux côtés des partenaires institutionnels et associatifs en prolongeant la convention 
en vigueur d’un an. Pendant cette période le projet éducatif pourra être actualisé. 

 
Le projet éducatif local met en œuvre une démarche éducative en direction des enfants 

et des jeunes de 0 à 16 ans et recherche avec l’ensemble des acteurs éducatifs professionnels, 
associatifs et familiaux, une cohérence d’intervention sur les temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire. 

 
Ce projet vient appuyer les politiques ordinaires de la municipalité qui ont une visée 

éducative (politique culturelle, sportive, réussite éducative, lutte contre les violences scolaires, 
sensibilisation à la transition écologique...) et complète les dispositifs existants (contrat de 
ville, Projet Éducatif Territorial, Ville amie des enfants, Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire, Convention Territoriale Globale…) 

 
La convention a pour but de fédérer les partenaires cités afin de mettre en œuvre les 

orientations du PEL. Elle structure les partenariats pour le pilotage du PEL, la mise en œuvre 
des orientations, le développement des actions et leur évaluation et les moyens mis en place 
par chaque institution. 

 
L’avenant est concomitant à celui du PEdT-PM. 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la maire à signer l’avenant n°1 à la convention. 
 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Laurence VIGNON 
 

N° 15 
 
 
 
 

Subventions Sportives 

__________ 
 
 
 
 

Dans le cadre de sa politique de développement sportif, la ville de Quimper a mis 
en place des dispositifs thématiques de soutien financier aux associations sportives pour 
des activités ou des projets.  

Les subventions proposées sont calculées après étude des dossiers déposés par les 
associations sportives et étayés par des justificatifs. L’enveloppe globale allouée s'élève à 
157 000 €. 

 
*** 

 
I/ Subventions de fonctionnement aux associations sportives : 
 
Compte 414-6574-711 
 
Après étude des dossiers déposés par les associations sportives, la ville propose de 

répartir comme suit l’enveloppe de 70 600 € : 
 

A - Aide aux centres de formation (15 000 €) : 
 

− 10 000 € à la SASP UJAP Quimper 29 - Les Béliers de Kemper ; 
 

− 5 000 € au Quimper Cornouaille Tennis de Table. 
 
B – Aide au fonctionnement annuel (55 600 €) : 

 
− 5 000 € au Quimper Volley 29 pour le soutien de son équipe évoluant en 

Championnat de France de Nationale 2 Féminine ; 
 

− 5 000 € à l’Espoir Basket Quimper Cornouaille pour le soutien de son équipe 
évoluant en Championnat de France de Nationale 3 Féminine ; 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

− 2 000 € à l’association Amicale Sportive des Communaux, pour la tenue de ses 
activités ; 
 

− 17 000 € à l’Office du Mouvement Sportif de Quimper, pour la tenue de ses 
activités ;  
 

− 21 600 € à l’UCPA Centre Équestre, basé à Kerhuela, pour la prise en charge 
d’une location d’un manège mobile ;  
 

− 5 000 € au Quimper Italia Calcio, association née de la fusion de la section 
football de l’Amicale Italia Bretagne et l’Union Sportive Quimpéroise qu’il 
convient d’accompagner à son lancement.  

 
 
 
II/ Subventions d’aide à l’emploi salarié : 
 
Compte 414-6574-711 
 
Après étude des dossiers déposés par les associations sportives pour la saison 

2020/2021, la ville propose de répartir comme suit l’enveloppe de 50 000 € : 
 

− ASEA BASKET 3 356 € 

− CLUB DE CANOE KAYAK QUIMPER 
CORNOUAILLE 

   979 € 

− DOJO SANSHIRO 1 959 €  

− ESCRIME QUIMPER CORNOUAILLE 1 171 €  

− GRIMPEURS DE L'ODET 4 230 €  

− DOJO DE CORNOUAILLE    3 950 € 

− KARATE CLUB DE QUIMPER      779 € 

− LA QUIMPEROISE 3 776 €  

− QUIMPER ATHLETISME 5 576 €  

− QUIMPER CORNOUAILLE TENNIS DE 
TABLE 

2 150 €  

− QUIMPER ERGUE HANDBALL 1 145 €  

− QUIMPER GR EN FINISTERE 2 325 €  

− QUIMPER KERFEUNTEUN FOOTBALL 
CLUB 

6 345 €  

− RUGBY CLUB QUIMPEROIS 1 339 €  

− TENNIS COMPETITION QUIMPER 3 863 €  



 

− UJAP BASKET 3 845 €  

− UJAP BADMINTON    590 €  

− UNION QUIMPER NATATION 2 622 €  

 
 
 
III/ Subventions pour sport individuel de niveau national : 
 
Compte 414-6574-711 : 
Après étude des dossiers déposés par les associations sportives pour la saison 

2020/2021, la ville propose de répartir comme suit l’enveloppe de 25 000 € : 
 

− HANDISPORTS DE CORNOUAILLE   789 €  

− CAVALIERS DE TOULVEN – UCPA Sport 
Loisirs du Finistère 

  351 €  

− CLUB DE CANOE KAYAK QUIMPER 
CORNOUAILLE 

                 14 211 €   

− TENNIS CLUB QUIMPER    527 €  

− PALMES EN CORNOUAILLE 1 754 €  

− POOL AR BED 2 105 €  

− QUIMPER GR EN FINISTERE    789 € 

− UNION QUIMPER NATATION 4 474 € 

 
 
 
IV/ Subventions pour manifestations sportives : 

 
Compte 414-6574-711 
 
Après étude des dossiers déposés par les associations sportives, la ville propose de 

répartir comme suit l’enveloppe de 5 400 € : 
 
− 3 000 € au Cercle d’Escrime Japonaise de Cornouaille pour l’organisation des 30 

ans de l’association le week-end des 15-16 octobre prochains qui sera ponctué par 
la tenue d’un stage marqué par la participation de deux détenteurs du 8ième dan ; 
 

− 1 500 € à la Compagnie des Archers de l’Odet pour l’organisation du 
Championnat Régional de tir Campagne organisé en plein centre-ville le 29 mai 
dernier ; 
 

− 400 € à l’Échiquier Quimpérois pour l’organisation de la Fête des échecs au sein 
du jardin de l’Évêché le 29 juin dernier ; 



 

 
− 500 € au Groupe d’Activités Sous-Marine pour l’organisation des 60 ans de 

l’association sur le site de Creac'h Gwen le 18 juin dernier, ponctué par des 
baptêmes de plongée accessibles gratuitement aux quimpérois.  

 
 
 
V/ Subventions d’équipement : 
 
Compte 414-6574-711 
 
Après étude des dossiers déposés par les associations sportives, la ville propose de 

répartir comme suit l’enveloppe de 6 000 € : 
 

− 2 000 € à l’association Centre Nautique Fouesnant Cornouaille pour la 
participation au renouvellement des embarcations ; 
 

− 2 000 € à l’association Club de Canoë Kayak Quimper Cornouaille pour la 
participation au renouvellement des embarcations ; 
 

− 2 000 € à l’association Club d’aviron de l’Odet pour la participation au 
renouvellement des embarcations et à l’acquisition d’une enseigne à poser sur le 
bâtiment.  

 
 

*** 
 
Madame Marie-Pierre JEAN-JACQUES et messieurs Uisant CREQUER et Georges-

Philippe FONTAINE étant sortis de la salle (ne prenant part ni aux délibérations ni au vote), 
après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
1 - d’accorder aux associations les subventions précisées ci-dessus ; 
 
2 - d’autoriser madame la maire à signer les conventions et les avenants 
afférents. 

 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Françoise DORVAL 
 

N° 16 
 
 
 
 

Aménagement du boulevard de France devant le lycée de Cornouaille 

__________ 
 
 
 
 

La Région Bretagne a inscrit dans son Plan d’Actions 2019-2020, axe 2 du schéma 
directeur immobilier des lycées, la mise en accessibilité du site du lycée de Cornouaille à 
Quimper. 

 
À ce titre, il est proposé dans le cadre d’une convention que les études de 

faisabilité de l’aménagement, notamment des espaces publics devant le lycée, soient 
portées par la Région Bretagne et que la ville de Quimper y apporte une participation 
financière à hauteur de 19 400 € HT afin de définir conjointement les principes 
d’aménagement au droit du lycée. 

 
*** 

 
Le lycée de Cornouaille à Quimper est situé dans un contexte foncier contraint et un 

environnement d’habitat pavillonnaire. Il ne bénéficie pas d’un accès lisible et accessible aux 
flux piétons depuis le boulevard de France.  

 
L’étude de faisabilité devra permettre de déterminer les interfaces nécessaires entre le 

maillage urbain du quartier et l’accès au lycée de Cornouaille.  
 
L’étude de faisabilité devra permettre aux deux maîtrises d’ouvrage de poursuivre 

leurs études d’exécution et les travaux chacune pour ce qui les concerne :  
 

- la ville de Quimper sur son espace public ; 
 
- la Région Bretagne au sein du lycée de Cornouaille depuis les espaces publics 
jusqu’au bâtiment d’accueil du lycée dans le cadre de sa politique immobilière 
lycée. 

 
L’étude de faisabilité vise à obtenir une vision globale, cohérente et partagée du site 

du lycée de Cornouaille et du quartier de Kermoysan dont la mise en œuvre, par étapes 
successives, sera réalisée dans le cadre de maîtrises d’ouvrages distinctes.  

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
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(accusé de réception du  14/10/2022) 
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En fonction des aménagements définis conjointement entre la ville de Quimper et la 
Région Bretagne et dont le périmètre sera validé dans le cadre d’un COPIL réunissant les élus 
des deux collectivités, une autre convention viendra préciser les modalités de financement de 
l’opération de réhabilitation des espaces partagés entre le lycée de Cornouaille et le boulevard 
de France. 

 
Le montant prévisionnel des études de faisabilité urbanistique est de 38 800 € HT. 
 
La participation financière de la ville de Quimper est fixée à 50 % du montant HT, soit 

19 400,00 € HT, montant estimatif et maximal. 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 - d’approuver la convention particulière entre la ville de Quimper et la Région 
Bretagne relative aux études de faisabilité préalables à une opération globale 
d’aménagement du site du lycée de Cornouaille ; 
 
2 - d’autoriser madame la maire à signer cette convention. 

 
 

 



 

Débats relatifs à la commission « ville durable » : 
 
 
Débats relatifs au rapport n°16  
 
 
M. Menguy : « J’ai une petite question. Là, il y a une opération d’aménagement du Boulevard 
de France derrière le Lycée. Lors de la commission des finances, je crois que dans le projet de 
délibération de la décision modificative (DM), il y avait un financement prévu, pour une 
opération au Boulevard de France, s’élevant à un montant d’environ 500 ou 600 000 euros. 
L’opération d’aménagement actuellement en cours fait-elle partie de l’opération concernée par 
le financement inscrit dans la DM ou s’agit-il de deux opérations distinctes : l’opération de 
600 000 étant peut-être le retraitement du Boulevard de France ? ». 
  
Mme Dorval : « Là, il s’agit simplement de participation financière pour l’étude de 
faisabilité ».  
 
M. Menguy : « Ce n’est la même opération néanmoins je pense? Si c’est la même opération. 
D’accord, merci ». 
 
 
Débats relatifs au rapport n°27  
 
 
M. Menguy : « Une petite question : il me semble que ne figure pas dans la délibération l’aide 
à la subvention à l’association de la place du 118ème et la gare notamment, le théâtre peut-être. 
Alors c’est peut-être prévu dans un second temps ? ». 
 
Mme Assih : « Notre adjointe a un empêchement personnel. On vient d’avoir cette information. 
Donc je ne peux pas vous donner la réponse mais en tout cas une réponse vous sera apportée 
et évidemment aux associations. Mais je pense qu’il n’y a pas de soucis, elle est en lien avec 
les associations. 
 
Ce rapport me permet, même s’il n’est pas en lien avec les subventions, de manifester le soutien 
collectif à un commerçant de la rue René Madec qui a été agressé à la sortie de son commerce. 
Tout a été entendu, pris en charge. Un renforcement de la surveillance, tant de la police 
municipale que de la police nationale, va être mis en place ».  



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Françoise DORVAL 
 

N° 17 
 
 
 
 

Réforme nationale de dépénalisation et de décentralisation du stationnement payant sur 
voirie - Présentation du bilan annuel des Recours Administratifs Préalables Obligatoires 

(RAPO) 2021 

__________ 
 
 

Le présent rapport a pour objet de communiquer à l’assemblée délibérante le bilan 
annuel 2021 des Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO). 
 
 

La mise en place de la dépénalisation du stationnement le 1er janvier 2018 a apporté 
des modifications dans la gestion du stationnement sur voirie mais également dans la gestion 
des contestations, qui est désormais une compétence revenant à la collectivité dont relève 
l’agent assermenté ayant établi l’avis de Forfait Post-Stationnement (FPS). 

 
Tout usager qui entend contester le bien-fondé d’un FPS doit ainsi obligatoirement 

exercer un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) auprès de la ville de 
Quimper, qui a la gestion des RAPO.  

 
En 2021, 270 RAPO ont été émis, ce qui représente 2,20% des FPS émis sur la même 

période. 101 RAPO ont été acceptés, soit un peu plus de 37% des recours déposés. 
 

VILLE DE QUIMPER 

Nombre 
de 
RAPO  
formés 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Totaux 
21 28 14 22 24 37 14 19 33 15 33 10 270 

acceptés 3 7 3 11 4 16 6 8 14 9 13 7 101 
refusés 18 21 11 11 20 21 8 11 19 6 20 3 169 

 
*** 

 
Le conseil municipal en prend acte. 
 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
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VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Françoise DORVAL 
 

N° 18 
 
 
 
 

Réforme nationale de dépénalisation et décentralisation du stationnement payant sur 
voirie - présentation des annexes 1 et 2 de la convention de reversement du produit des 

Forfaits de Post-Stationnement 

__________ 
 
 

Le présent rapport a pour objet de communiquer à l’assemblée délibérante les 
annexes de la convention pour le reversement du produit des FPS entre la ville de 
Quimper et Quimper Bretagne Occidentale, au titre de l’année 2021. 
 

*** 
 

Dans le cadre de la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant sur 
voirie applicable depuis le 1er janvier 2018, la ville de Quimper et la communauté 
d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale ont approuvé, en application de l’article 
R.2333-120-18 du Code général des collectivités territoriales, une convention fixant chaque 
année, la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement reversée à Quimper 
Bretagne Occidentale pour l’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité, au sens 
du titre III du livre II de la première partie du Code des transports. 
 

À cet égard, ladite convention, valable un an, est renouvelée tacitement chaque année, 
sauf décision explicite contraire des parties.  
 

Pour une parfaite information entre les parties, deux annexes fixant les montants des 
coûts de mise en œuvre des forfaits de post-stationnement, des éventuelles opérations de 
voirie financées et les recettes annuelles réalisées sont transmises par la ville de Quimper à 
Quimper Bretagne Occidentale. 
 

Pour rappel, les postes de recettes et de dépenses de l’année N-1 sont reportés 
annuellement dans un tableau ad hoc (Cf. annexe 1). Le montant des recettes des Forfaits de 
Post-Stationnement, diminué des coûts de mise en œuvre afférents, est affecté à Quimper 
Bretagne Occidentale. 

 
Les coûts directs sont exclusivement liés à la mise en œuvre des FPS et représentent : 

 
- le traitement des Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) ; 
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- la collecte du paiement du FPS ; 
 

- le traitement des recours contentieux (suite à RAPO ou titres exécutoires) ; 
 

- coût de campagne de communication sur le dispositif. 
 
Il faut les distinguer des coûts mixtes qui sont liés à la mise en œuvre des FPS et à 

d’autres missions de la commune, telles que : 
 

- les études sur la politique de stationnement ; 
 

- les actions de concertation sur la politique de stationnement ; 
 

- l’installation, l’adaptation, la maintenance des horodateurs, l’application 
mobile… ; 
 

- le dispositif de surveillance et l’équipement de contrôle. 
 

Les coûts mixtes sont reportés à l’annexe 1 et frappés d’un coefficient de pondération 
en rapport aux coûts initialement supportés par la ville de Quimper, puis déduits du produit 
des recettes des Forfaits de Post-Stationnement.  
 

Le coût de la masse salariale dédiée à la gestion du stationnement payant par la ville 
de Quimper est affectée d’un coefficient de pondération également. La modulation s’effectue 
en fonction du poste de l’agent et de ses missions réalisées dans la gestion du stationnement 
payant. Ces coefficients sont ventilés en annexe 2. 
 

Pour l’année 2021, les données à prendre en considération sont les suivantes :  
 
- montant des recettes FPS de l’exercice 2021 : 183 805,70 € (pour rappel, ce 

montant correspond au montant des recettes FPS, et non au montant des recettes 
du stationnement payant, qui lui s’élève à près de 1 120 000 € pour l’année 2021 
(hors dotation amendes forfaitaires) ; 
 

- montant global des dépenses liées à la mise en œuvre de l’exercice 2021 : 
346 883,35 €.  

 
Par conséquent, dans le cadre du principe de bonne administration, il vous est proposé 

de formaliser un versement nul car les coûts de mise en œuvre des Forfaits de Post-
Stationnement sont supérieurs aux recettes des Forfaits de Post-Stationnement. 
 

 
*** 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’approuver les annexes 1 et 2 de la convention de reversement du produit des 
Forfaits de Post-Stationnement. 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Françoise DORVAL 
 

N° 19 
 
 
 
 

Acquisitions de terrains pour le futur eco quartier de Ty Bos 

__________ 
 
 
 
 

Il s’agit d’acquérir deux des derniers terrains nécessaires à la réalisation de l’éco 
quartier de Ty Bos, dont le terrain d’entrée, pour un prix total de 270 702 €.  

 
*** 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la ville de Quimper a prévu le long de l’avenue 

de Ty-Bos à Ergué-Armel un secteur de 21 hectares potentiellement urbanisables destiné à 
accueillir un nouveau quartier conformément aux orientations d’aménagement et de 
programmation (O.A.P) du P.L.U.  

 
La ville de Quimper y est propriétaire d’environ 18 hectares à ce jour. 
 
Il s’attachera à prendre en compte les enjeux essentiels que sont les déplacements 

(mobilités actives, circulation routière) ainsi que le bien-être des habitants et le 
développement d’une vie de quartier par la création d’espaces communs (espaces verts, jeux, 
lieux de rencontre…). Le projet veillera également à assurer une mixité sociale par la 
construction minimum de 30% de logements sociaux répartis sur l’ensemble du projet. 

 
Lors de sa séance du 8 novembre 2018, le conseil municipal a approuvé le bilan de la 

concertation, le scénario d'aménagement et le bilan financier prévisionnel de ce futur quartier 
de Ty-Bos. 

 
Avec ce nouvel écoquartier, le quartier d’Ergué Armel va connaitre une mutation 

importante. En quelques années se seront 630 à 650 nouveaux logements et environ 1 100 à 
1 300 habitants nouveaux qui viendront s’insérer dans le tissu urbain existant.   

 
Les terrains appartenant aux consorts Quéré sont inclus dans le périmètre du projet et 

sont les principaux terrains restant à acquérir.  
 
Le premier terrain, propriété de l’indivision Quéré, d’une surface de 19 667 m² et 

cadastré section F n° 1 663 correspond au terrain d’entrée du futur quartier d’habitat. 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 
Le scénario d’aménagement prévoit sur cette parcelle l’implantation d’un giratoire 

permettant de desservir l’opération ainsi que la création possible de près de 70 logements. 
 
Un ajustement a été opéré pour optimiser la mise ne place du rond-point et économiser 

l’emprise sur les terres agricoles. 
 
Aussi, et après consultation des domaines, il pourrait être acquis, libre de toute 

occupation, au prix global de 264 462 €. 
 
Le second terrain, propriété de monsieur et madame Quéré, est cadastré section F n° 

1317p. D’une surface de 520 m² environ, il pourrait être acquis au prix de 12 €/m², soit 
6 240 € environ. 

 
Pour l’acquisition de ces deux terrains, les frais d’acte et de géomètre seront supportés 

par la Ville. 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré (1 abstention ; 46 suffrages exprimés dont 46 voix pour), le 

conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’acquérir les terrains 
cadastrés F n° 1663 et F n° 1317p pour un montant global de 270 702 €. 

 
 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 
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Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Françoise DORVAL 
 

N° 20 
 
 
 
 

Cession d'une emprise rue Jeanne d'Arc au profit de la SCI HBPC IMMO 

__________ 
 
 

Il est proposé de céder aux propriétaires du 51 rue Jeanne d’Arc un délaissé, 
d’une surface approximative de 30 m², situé devant leur propriété pour un prix estimé à 
1 500 euros environ. 

*** 
 

Dans le cadre de leur projet de réhabilitation d’une habitation en plusieurs logements 
madame Beudaert et monsieur Coublant, gérants de la SCI HBPC IMMO et propriétaires du 
51 rue Jeanne d’Arc avaient acquis auprès de la ville de Quimper une emprise de 17 m² afin 
de réaliser une place de stationnement.  

 
Ladite emprise n’étant pas contigüe à leur parcelle, elle ne forme pas une unité 

foncière et pourrait à terme poser des problème d’empiètement sur leur propriété. Aussi, il 
s’avère nécessaire de céder une emprise complémentaire d’une surface approximative de 
30 m². 

 
Cette emprise, dépendant actuellement du domaine public n’a jamais été affectée à la 

circulation et est par conséquent dispensée d’enquête publique (article L. 141-3 du code de la 
voirie routière). 

 
Après consultation de la Direction Immobilière de l’Etat, un prix de 50 €/m², a été 

proposé aux intéressés qui l’ont accepté. 
 
Les frais liés au transfert de propriété seront supportés par les acquéreurs. 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 - de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement de ladite 
emprise ; 
 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

2 - d’autoriser la ville de Quimper à céder cette emprise, d’une surface totale 
d’environ 30 m² au prix de 50 €/m² au profit de la SCI HBPC IMMO ou toute 
autre personne ou société qui pourrait lui être substituée ; 
 
3 - d’autoriser la SCI HBPC IMMO ou tout autre personne qui pourrait leur être 
substituée pour le même objet et aux mêmes conditions à déposer toutes les 
autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de son projet ;  
 
4 - d’autoriser madame la maire ou son représentant à signer tous les actes à 
intervenir. 

 
 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 
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Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 
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N° 21 
 
 

Cession d'une parcelle située 98 route de Pont l'Abbé 

__________ 
 

Il est proposé de céder une parcelle de 390 m² cadastrée CL n°534 sise 98 route de 
Pont l’Abbé au profit de l’OPAC de Quimper Cornouaille. 

 
*** 

 
Faisant suite à une procédure d’appréhension de plein droit de bien sans maître en 

application de l’article L 1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, la 
ville de Quimper est devenue propriétaire de la parcelle CL n° 534 sise 98 route de Pont 
l’Abbé suite à l’incorporation de ce bien dans le domaine privé communal. 

 
Après consultation du Service Local des Domaines, celui-ci a estimé le bien à un prix 

de 13 650 € du fait de sa forte déclivité. 
 
Un accord est intervenu avec l’OPAC afin qu’il puisse construire sur ce terrain un 

logement locatif à bas niveau de loyer.  
 
Cette parcelle pourrait donc être cédée au prix de 13 650 €, les frais liés au transfert de 

propriété étant à la charge de l’acquéreur.  
  
Préalablement à cette cession, il convient de publier l’acte d’incorporation du bien par 

la commune au service de la publicité foncière et de l’enregistrement, les frais en résultant 
étant pris en charge par la collectivité. 

 
*** 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 - de céder à l’OPAC de Quimper Cornouaille la parcelle CL n°534 au prix de 
13 650 € ; 
 
2 - d’autoriser madame la maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. 
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N° 22 
 
 
 

Régularisation foncière rue Saint Tugdual 

__________ 
 
 

Il s’agit de régulariser la rétrocession à titre gratuit des espaces communs du 
lotissement « Résidence le Bourdonnel » 

 
*** 

 
En 1984, dans le cadre d’une procédure de classement après enquête publique, la 

commune a intégré dans son patrimoine l’ensemble des espaces (voirie, espaces verts) du 
lotissement Résidence le Bourdonnel et assure depuis leur entretien. 

 
Pour une partie des parcelles concernées, le transfert de propriété n’a pu s’effectuer car 

elles étaient demeurées propriété de la SAIAL (SA Interprofessionnelle d’Aide au Logement), 
société disparue. 

 
Après recherches, il s’est avéré que cette société a été absorbée par la société ESPACE 

CONSTRUCTION, devenue depuis la société ESPACIL RESIDENCE et que les parcelles 
objet de la présente cession avaient été omises dans les actes de propriété successifs. 

 
L’acte de transfert pouvant désormais être régularisé, la parcelle HL 384 sera intégrée 

dans le domaine public routier communal le jour du transfert de propriété. 
 
Les frais liés au transfert de propriété seront supportés par la société ESPACIL 

CONSTRUCTION. 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’approuver l’acquisition à titre gratuit des parcelles concernées, constituant les 
espaces communs du lotissement, situées rue Saint Tugdual, cadastrées section HL 135 (d’une 
surface de 407 m²), HL 385 (d’une surface de 24 m²), ces deux parcelles étant à usage 
d’espace vert et HL 384 (d’une surface de 35 m²), à usage de voirie. 
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VILLE DE QUIMPER 
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__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Françoise DORVAL 
 

N° 23 
 
 
 
 

Convention constitutive de groupement de commandes entre l'Etablissement Public 
Foncier de Bretagne (EPFB) et la commune de Quimper 

Travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments rue de la Tour d'Auvergne 

__________ 
 
 
 
 

Dans le cadre de la convention tripartite entre la commune, l’agglomération et 
l’EPF pour la requalification du quartier de la gare, il convient de passer une 
convention de groupements de commandes entre la commune et l’EPFB afin que ce 
dernier assure la maîtrise d’ouvrage de la démolition d’un ensemble de bâtiments dont 
un est propriété de la commune rue de la Tour d’Auvergne. 

 
*** 

 
Dans le cadre général de renouvellement urbain et d’action cœur de ville, il a été mis 

en place une convention tripartite signée en 2013 entre la commune de Quimper, 
l’agglomération et l’EPFB pour le projet de réaménagement global du quartier gare autour du 
pôle d’échange multimodal, dans le but de procéder à des acquisitions, dans un périmètre 
défini, nécessaires pour mener à bien ce projet d’envergure. 

 
En application de cette convention l’EPFB a acquis différentes propriétés entre le 9 et 

le 15 rue de la Tour d’Auvergne (parcelles cadastrées BK 93, 98, 99, 102, 324, 325 et 457). 
Dans ce périmètre la ville est propriétaire d’une maison (parcelle BK 100). 

 
L’objet de la présente convention est de constituer un groupement de commandes 

entre la commune de Quimper et l’EPFB en vue de réaliser le désamiantage et la démolition 
de l’ensemble des bâtiments situés dans ce périmètre. L’EPFB sera désigné comme 
coordonnateur du groupement. 

 
Cette démolition doit permettre ensuite de céder cette unité foncière à l’OPAC de 

Quimper Cornouaille pour la réalisation d’une opération de 25 logements et ainsi de remplir 
les obligations de la commune en termes de production de logements et de logements locatifs 
sociaux sur les fonciers portés par l’EPF. 
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*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 - d’autoriser madame la maire à signer la convention portant constitution du 
groupement de commandes ; 
 
2 - de désigner l’établissement public foncier de Bretagne comme coordonnateur 
du groupement. 
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Rapporteur : 
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N° 24 
 
 
 
 

Vente sur Agorastore et Webenchères 

__________ 
 
 
 

L’aliénation de biens mobiliers d’une valeur supérieure à 4 600 euros ne figure 
pas dans le périmètre de la délégation consentie à la maire, en début de mandat, par 
l’assemblée délibérante. Elle doit être autorisée par le conseil municipal. 

 
*** 

 
Le présent rapport a pour objectif d’autoriser la remise des lots remportés lors de la 

vente sur les sites Agorastore et Webenchères des biens suivants : 

− V577 – TRACTEUR JOHN DEERE 3720 & plateau tonte – Vendu sur le site 
Agorastore le 10/02/2022 au prix de 5 000 € (TTC) à monsieur VAN 
LOENEN Willy ; 
 

− V579 – MINIPELLE TAKEUCHI – Vendu sur le site Webenchères le 
24/07/2020 au prix de 5 000 € (TTC) à madame BEGOT Laëtitia. 

 
Le montant total de la vente de ces biens s’élève à 10 000,00 € TTC. 
 
Pour les biens d’un montant supérieur à 4 600 euros, le conseil municipal doit 

délibérer pour autoriser cette vente. 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d'autoriser madame la maire à vendre les biens cités en référence. 
 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Françoise DORVAL 
 

N° 25 
 
 
 
 

Mise en œuvre du décret tertiaire : avenants à différentes conventions d'occupation 

__________ 
 
 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations d’actions de réduction de la 
consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire imposées par la loi 
ELAN et le décret dit « décret tertiaire », avec l’accord des associations 
« Championnet », « Théâtre de Cornouaille – Scène nationale » et « Association des 
paralysés de France », la ville de Quimper assumera la responsabilité de réaliser sur la 
plateforme OPERAT les déclarations obligatoires concernant les consommations 
d’énergie des locaux occupés par ces associations. La conclusion d’avenants aux 
conventions d’occupation qui lie la ville de Quimper à ces associations est nécessaire 
pour formaliser cet accord.  

 
*** 

 
La loi ELAN a introduit dans le code de la construction et de l’habitation une 

obligation de réduction de la consommation énergétique des bâtiments à usage tertiaire. Le 
décret n° 2019-771 en date du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de 
la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, dit « décret tertiaire », 
est venu préciser les conditions d’application de cette mesure : 

 
- sont concernés tous les bâtiments ou locaux d’activité à usage tertiaire et dont la 

surface d’exploitation est supérieure ou égale à 1 000 m² ; 
 

- création d’une obligation de mise en œuvre d'actions de réduction de la 
consommation d'énergie finale dans ces bâtiments d'au moins 40 % en 2030, 50 % 
en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à une année de référence choisie dans la 
période comprise entre 2010 et 2019.  

 
Dans ce cadre, une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la 

consommation d'énergie finale a été créée par l’État. Elle porte le nom d’OPERAT. 
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Ainsi, chaque année, les propriétaires et, le cas échéant, les locataires doivent faire une 

déclaration sur cette plateforme à des fins de suivi des consommations d'énergie, d'évaluation 
et de constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie, et de 
publication ou d'affichage du suivi des consommations d'énergie.  

 
En principe, en vertu de l’article R. 174-28 du code de la construction et de 

l’habitation, la déclaration annuelle des consommations d'énergie sur la plateforme numérique 
est réalisée par le propriétaire ou par l’occupant, selon leur responsabilité respective en 
fonction des dispositions contractuelles régissant leurs relations, et dans le cadre des 
dispositions relatives aux droits d'accès sur la plateforme numérique. L’occupant peut 
déléguer cette transmission de données au propriétaire. 

 
Afin d’assurer un meilleur suivi des consommations d’énergie des bâtiments dont elle 

est propriétaire et d’élaborer un plan d’actions permettant de parvenir aux objectifs fixés par 
le décret, la ville de Quimper propose à ses locataires de se charger de l’ensemble des 
déclarations sur la base des données qu’ils s’engagent à transmettre annuellement aux services 
de la ville.  
 

L’association « Théâtre de Cornouaille – Scène nationale de Quimper », l’association 
« Championnet » et l’« Association des paralysés de France » occupent toutes les trois sur la 
base de conventions, des locaux concernés par l’application du décret tertiaire respectivement 
situés 1 esplanade François Mitterrand, 8 rue Hent Glaz et 2 rue du docteur Picquenard à 
Quimper.  

 
Il convient donc de formaliser les engagements réciproques des parties pour la mise en 

œuvre du décret tertiaire par la conclusion d’avenants à ces conventions. 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la maire à signer : 
 
- l’avenant n°18 à la convention qui lie la ville de Quimper et l’association 

« Théâtre de Cornouaille – Scène nationale de Quimper » pour l’occupation du 
Théâtre de Cornouaille, situé 1 esplanade François Mitterrand à Quimper ; 
 

- l’avenant n°3 à la convention qui lie la ville de Quimper et l’association 
« Championnet » pour l’occupation des locaux situés 8 rue Hent Glaz à Quimper ; 
 

- l’avenant n°1 à la convention qui lie la ville de Quimper et l’ « Association des 
paralysés de France » pour l’occupation des locaux situés 2 rue du docteur 
Picquenard à Quimper. 

 
 



 

VILLE DE QUIMPER 
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__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Françoise DORVAL 
 

N° 26 
 
 
 
 

Demande de renouvellement subventions 2022 pour la société d'horticulture et d'art 
floral de Quimper 

__________ 
 
 
 
 

La commune de Quimper soutient les associations et à ce titre, il est proposé 
d’accorder la subvention suivante. 
 

*** 
La société d’horticulture de Quimper (104 adhérents) a pour objectif de rassembler 

tous les amateurs de jardinage, de les informer lors des séances de travaux pratiques, tout en 
développant la connaissance de l’horticulture et de la botanique. 

 
Cette société savante est un partenaire privilégié de la commune de Quimper et un 

participant régulier des manifestations organisées par la commune de Quimper, telles que les 
marchés de la fleur d’été et d’automne ou encore le Temps de l’arbre. Elle gère également un 
verger au Vallon Saint-Laurent, présentant de très nombreuses variétés d’arbres fruitiers, où 
sont organisées de très nombreuses séances ouvertes au public, contribuant ainsi à 
l’attractivité du site, par ailleurs labellisé Espace Vert Ecologique et refuge LPO. 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé de poursuivre l’accompagnement de 

l’association en renouvelant l’attribution d’une subvention de fonctionnement. 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’accorder une subvention de fonctionnement de 600 euros, au titre de l’année 
2022, à la société d’horticulture et d’art floral de Quimper (imputation 6574-420-823). 
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__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 
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N° 27 
 
 
 
 

Subventions aux associations de commerçants pour l'année 2022 

__________ 
 
 
 
 

Il est proposé au conseil municipal d’apporter son soutien financier à quatre 
associations de commerçants pour des actions d’animations et de promotion du 
commerce et de l’artisanat du centre-ville de Quimper ainsi que d’apporter son aide à 
l’association des producteurs commerçants du marché bio de Kerfeunteun.  
 

*** 
 

1- L’association des commerçants des Halles Saint François pour les 
illuminations 

 
 La ville de Quimper verse à l’association des commerçants des Halles Saint François, 
depuis 2011, une subvention annuelle pour l’installation des décorations de Noël. Il est 
convenu que l’association installe des décorations conformes à la règlementation en vigueur 
vis-à-vis des établissements recevant du public et ceci dans le respect d’un cahier des charges 
fourni par la ville.  
 
 Il est proposé d’attribuer une subvention de 3 000 €. 
 

2- L’association Lokmaria, the place to be 
 

Créée fin 2017, l’association réunit 17 artisans, commerçants du quartier de Locmaria. 
Elle a pour objet de « fédérer les professionnels en mutualisant les savoirs faire et les 
compétences des forces vives du quartier afin de développer l’économie, l’image et la 
notoriété du quartier. Valoriser, animer et promouvoir l’art de vivre à Locmaria comme lieu 
de travail, de vie, lieu de détente et loisirs tout au long de l’année ».  
 

En 2022, l’association souhaite valoriser les métiers et les savoir-faire de leurs 
adhérents autour de trois événements : 
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- exposition photographique sur le thème « couleurs et matières ». Il s’agit de 
mettre en place un parcours photographique afin de fêter le millénaire de l’église 
Notre Dame de Locmaria en mettant en valeur le quartier ; 
 

- inauguration de l’exposition photographique le 1er avril à l’occasion de la semaine 
des métiers d’art ; 
 

- événements créateurs sur le thème « Couleurs et Matières » tout au long de 
l’année. 
 

Il est proposé d’attribuer une subvention de 12 500 €. 
 

3- L’association des commerçants « Les boutiques du Faubourg Saint 
Corentin » 

 
Cette association comprend les commerces des rues de la Mairie, Verdelet, Toul al 

Laer, du Frout ainsi que la place Alexandre Massé. Forte de vingt-cinq commerçants, 
l’association du faubourg Saint Corentin fait preuve d’un dynamisme avéré au travers 
d’animations diverses participant à l’attractivité de ce quartier qui en a longtemps manqué par 
le passé.  
 

Elle sollicite une subvention afin d’assurer un développement de son action et 
l’organisation de différentes manifestations : 
 

- animation de pâques au mois d’avril ; 
 

- braderie de printemps au mois de mai ; 
 

- exposition de planches de bandes Dessinées et séances de dédicaces d’auteurs de 
Bd dans les librairies du quartier avec Pen Ar BD au mois de juin ; 
 

- journée vin et gastronomie fin juillet ; 
 

- braderie vide grenier d’automne en septembre ; 
 

- animations de noël ; 
 

Il est proposé de verser une subvention de 4 000 €. 
 

4- L’association Les Vitrines de Quimper  
 

L’association des Vitrines, qui regroupe 86 commerçants et artisans, sollicite 
financièrement la ville pour des animations de promotion du commerce et de l’artisanat en 
centre-ville. Les actions qu’elle réalise sont les suivantes : 
 

- taol balaenn « braderie » d’hiver en février ; 
 

- animations lors de la quinzaine commerciale en avril ; 
 

- taol balaenn « braderie » d’été le 04 août ; 



 

 
- animations à l’occasion des fêtes de fin d’année « noël » ; 

 
- promotion du commerce et de l’artisanat du centre-ville par de la communication 

dans la presse. 
 

L’association relaye et informe aussi sur les différentes actions de la ville en faveur du 
commerce comme la gratuité du stationnement, les jours d'ouvertures du dimanche ; 

 
- animations dans les halles ; 

 
- mise en place d’actions et d’animations avec les partenaires comme la mairie, 

l’office de tourisme, l’UJAP ; 
 

- aide aux commerçants adhérents aux Vitrines de Quimper pour la mise en place 
de services.  

 
Il est proposé d’attribuer une subvention équivalente à celle perçue l’an dernier, soit  

23 000€. 
 

Le règlement à l’association se fera en deux temps sur l’année 2022, 15 000 € au mois 
d’octobre et 8 000 € au mois de décembre. 
 
 

5- L’association des producteurs commerçants du marché de 
Kerfeunteun 

 
L’association du marché de Kerfeunteun qui regroupe plus de 20 commerçants, 

sollicite une subvention pour valoriser leur marché bio du vendredi. Elle crée des évènements 
et animations tout au long de l’année autour de dégustations de produits bio locaux, 
productions locales ainsi que des animations musicales basées sur la découverte et la mise en 
valeur des produits vendus et de la culture bretonne. 
 
Ses membres souhaitent aussi mieux faire connaitre leur marché aux habitants et aux 
visiteurs-touristes avec des actions ciblées de communication : 
 

- campagne d’affichage et distribution de flyers en Mars et en Septembre ; 
 

- printemps Bio « chasse au trésor, concert et buvette »  le 10 juin ; 
 

- campagne de communication dans les écoles et mise en place de réductions à 
destination des étudiants au mois de septembre ; 
 

- marché de rentrée « concert et buvette » le 16 septembre ; 
 

- marché de noël « chocolat chaud, vin chaud et soupe d’hiver » le 16 décembre. 
 

Il est proposé d’attribuer à l’association une subvention de 1 500 €. 



 

 
*** 

 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 
exprimés, d’attribuer une subvention exceptionnelle de : 
 

- 3 000 € à l’association des Halles St François ; 
 

- 12 500 € à l’association Lokmaria ; 
 

- 4 000 € à l’association Les boutiques du Faubourg Saint Corentin ; 
  

- 23 000 € à l’association Les Vitrines de Quimper ; 
 

- 1 500 € à l’association des producteurs commerçants du marché de Kerfeunteun ; 
 

pour un montant total de 44 000 € (ligne 94.6574.950 « soutien au commerce») et 
d’autoriser madame la maire à signer la convention à intervenir avec l’association Les 
Vitrines de Quimper. 
 

Il est demandé à ces différentes associations d’anticiper les demandes de subvention 
pour se conformer à la règle de dépôt des dossiers dans les services de la ville de Quimper. 
Elles devront donc déposer au plus tard, en septembre de l’année N pour l’exercice de l’année 
N+1. 
 

Il est rappelé que les subventions devront être versées sous réserve de l’apport des 
justificatifs. 
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N° 28 

 
 
 
 

Convention d'objectifs entre l'association Agora Justice et la ville de Quimper 

__________ 
 
 
 
 

Il est proposé d’adopter la nouvelle convention d’objectifs entre la ville de 
Quimper et Agora Justice pour une durée de 3 ans. 

 
*** 

 
Cette convention a pour objectif de définir les engagements mutuels dans 

l’accomplissement des missions menées par cette association. 
 
L’association œuvre depuis 1985 afin de promouvoir les alternatives à l’incarcération 

et les aides à la décision pour les magistrats dans le champ pénal. 
 
Ses missions se sont étendues en 1992 au développement de la médiation, l’accès aux 

droits, l’aide aux victimes d’infraction pénale. 
 
Fruit d’un travail collectif, la présente convention entre la commune de Quimper et 

Agora Justice a pour objectif de définir les engagements mutuels dans l’accomplissement des 
missions menées par cette association. 

 
La ville de Quimper, via la Direction générale adjointe solidarités, soutient cette 

association avec une contribution qui a évolué de la manière suivante : 
 
- 2000 à 2010 : 25 000 € ; 

 
- À partir de 2011 : 40 050 € ; 

 
- En 2021, la gestion de la convention a été reprise par la Direction de la tranquillité 

publique et le montant de la subvention arrondi à 40 000 €.  
 
La nouvelle convention propose de poursuivre ce soutien au même niveau, mais avec 

une redéfinition et un recentrage des missions sur l’accès au droit, l’aide aux victimes et les 
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actions de prévention. Sur le volet « aide aux victimes », il est acté la mise en place de 
nouvelles activités : mission en cas de catastrophe, sensibilisation et alerte sur les signaux 
faibles, mise en place de groupe de parole, renforcement du suivi au-delà du premier 
entretien, axe d’amélioration sur la communication des données aux partenaires. 

 
Sur le plan de l’activité, Agora Justice reçoit en moyenne sur le volet « accès au 

droit » et « aide aux victimes » 500 personnes sur chacun de ces deux domaines. L’origine 
géographique des usagers est de Quimper pour 80% de ces « consultations ». S’ajoute à cela 
pour la ville de Quimper, la participation active aux différentes instances du conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance et l’engagement dans des actions de prévention, 
initiées en 2022. 

 
Avec un budget annuel de 400 000€, la subvention accordée par la ville de Quimper 

représente 10 % des financements de l’association. D’autres collectivités, comme Quimperlé 
Communauté, Concarneau ou le département contribuent au financement de l’association, 
respectivement à hauteur de 2, 1% et 0,25%. Les collectivités locales ont connu une baisse 
des dotations de l’Etat. Malgré cela, la commune a maintenu son niveau de participation et 
Agora Justice s’engage, dans le cadre de la nouvelle convention, à en faire plus en termes de 
prévention et d’intégration dans les instances dédiées à la prévention de la délinquance. Les 
autres subventions sont attribuées par la CAF (4 %), la cour d’appel (27 %), le CDAD (moins 
de 1 %) et les différents services de l’Etat hors Justice (6 %). 

 
Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans et prendra effet à compter du 1er 

janvier 2023. Par apport à la précédente convention (2018-2022), elle vient insister sur les 
objectifs d’aide aux victimes, d’accès au droit, d’actions de prévention et de sensibilisation et 
d’inscription de l’action dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) de la ville de Quimper. 

 
Par celle-ci, la commune de Quimper reconnait et approuve les orientations du projet 

global présenté par l’association Agora Justice. Dans le cadre de cette nouvelle convention, 
elle soutient l’association dans les actions qu’elle mène pour :  

 
- développer l’aide aux victimes :  prendre en compte, les victimes d’infractions 

pénales relevant du territoire de la commune de Quimper : jeunes, adultes, 
familles et les soutenir pour la reconnaissance de leurs droits. 
L’accompagnement se traduira par l’écoute, l’information sur les droits, 
l’accompagnement dans les démarches à caractère social, administratif et 
judiciaire. Si la situation le requiert, elle pourra être complétée par : 

 
- un soutien psychologique réalisé par le psychologue de 
l’association ; 
 
- une aide à la constitution de dossiers d’indemnisation et d’aide 
juridictionnelle ; 
 
- une préparation aux différentes étapes de la procédure pénale 
(auditions, confrontation, expertises, procès...) ; 

 
- un accompagnement aux audiences ; 
 



 

- une orientation des victimes et de leurs familles vers des services 
spécialisés (avocats de permanence pour les victimes, services ou 
acteurs sociaux et médico-psychologique. 

 
Agora Justice pourra également intervenir dans le cadre des cellules 
d’accueil d’urgence pour les victimes de catastrophes, d’accidents collectifs, 
attentats ou de tout autre événement d’une ampleur exceptionnelle qui 
viendraient à survenir sur le territoire de la commune de Quimper. 

 
- informer, dans les mêmes conditions, toute personne en demande, pour un accès 

aux droits ; 
 

- contribuer aux travaux du CLSPD de la ville de Quimper notamment 
l’information aux acteurs locaux sur des sujets en lien avec les missions dévolues 
au CLSPD. Les thématiques pourront être définies annuellement en fonction des 
besoins émergents et de l’actualité ; 
 

- promouvoir la prévention par le biais des actions suivantes : 
 

- actions de sensibilisation auprès du public sur les questions de 
justice et de prévention de la délinquance ; 
 
- actions de formation à destination des professionnels de la ville et 
des acteurs du territoire ; 
 
- actions en direction des personnes les plus vulnérables. 

 
A ce titre, la ville s’engage à verser à l’association une subvention annuelle de 

40 000€, qui fera l’objet d’une délibération annuelle, après le vote du budget. 
 
Pour suivre l’application de cette convention, et en cas de besoin, les cocontractants 

conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une rencontre annuelle. Un examen partagé des 
bilans d’activités et financiers de l’année écoulée, et des projets et budgets à venir sera réalisé. 
 

 
*** 

 
Madame Valérie POSTIC et messieurs Philippe BROUDEUR et Philippe CALVEZ 

étant sortis de la salle (ne prenant part ni aux délibérations ni au vote), après avoir délibéré, le 
conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’autoriser madame la maire : 

 
1 - à signer la convention d’objectifs 2023/2025 avec l’association Agora Justice ; 
 
2 - à verser la subvention annuelle d’un montant de 40 000 € du premier exercice 
de la convention, sous réserve du vote du budget primitif 2023. 

 
 



 

Débats relatifs à la commission « ville solidaire et inclusive » : 
 
 
Débats relatifs au rapport n°30 : 
 
 
Mme Rainero : « Je me félicite de voir aboutir ce beau projet : il s’agit de prendre soin des 
personnes souffrants de cancer, de les accueillir, de les accompagner vers plus de bien-être et 
de les soutenir dans l’évolution de cette maladie. Il y a beaucoup de solidarité dans notre 
territoire autour des malades du cancer. C’est une maladie extrêmement prégnante dans la vie 
des habitants. Cette solidarité s’est exprimée notamment dimanche à l’occasion de la 
Kemper’Ose. De nombreuses associations se préoccupent de la prévention et de 
l’accompagnement des malades du cancer. Leurs actions sont de plus en plus mutualisées. Les 
courses, comme celles de dimanche dernier, sont fédératrices. Je pense que la maison des 
patients atteints du cancer est également un projet fédérateur sur notre territoire qui permet 
d’accéder à plus de bien-être physique et mental. Nous nous réjouissons de voir ce projet lancé 
depuis le mois de mars dernier. 
 
Je souhaite ajouter qu’il y a une coquille dans le rapport qui a été envoyé aux élus sur la k-
box : ce projet a évolué et je souhaiterais que le préambule soit modifié : le premier paragraphe 
ne change pas. Le second non plus, le paragraphe : « La ligue contre le cancer a développé… » 
jusqu’à « à l’hôpital de Cornouaille ou dans les cliniques… » - d’ailleurs il conviendrait 
désormais de parler de la clinique, car les deux cliniques vont fusionner – subsiste mais la 
phrase suivante disparaît. Il est vrai qu’à la base le projet était porté par trois associations. 
Aujourd’hui, le projet est porté seulement par la Ligue contre le cancer appuyée par toutes les 
associations du territoire. Il faut remplacer par « L’idée de créer à Quimper une « maison du 
patient », initiée par plusieurs associations, a pris corps avec la Ligue contre le cancer qui en 
assume la responsabilité comme ailleurs dans le département. L’accueil et l’accompagnement 
sont effectués par des bénévoles ainsi qu’une partie des activités, les autres étant assurées par 
des professionnels ». Ensuite nous revenons à : « Projet d’intérêt de santé publique, la ville de 
Quimper se propose de soutenir ce projet » ».  
 
Mme Assih : « Merci pour ces rectifications. Les modifications demandées seront prises en 
compte ».  
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N° 29 

 
 
 
 

Subventions aux associations à caractère social 

__________ 
 
 
 
 

Les demandes de subvention des associations à caractère social pour un montant 
total de 31 249 € sont soumises à l’avis de la Commission Ville solidaire et Inclusive puis 
sont présentées en conseil municipal pour décision.  

 
 

Après avoir délibéré (2 abstentions ; 45 suffrages exprimés dont 45 voix pour), le 
conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’accorder les subventions 
suivantes :  

 
 

Ligne budgétaire 520 6574 900  
 
 

 

Nom de l’association 
 

Montant 
en euros 

Associations de santé  
ARLMVB 
Entraide, incitation à l’apprentissage d’une voix de remplacement ; aide morale à la 
réinsertion et à la réadaptation familiale, sociale et professionnelle ; défense des intérêts 
et des droits des laryngectomisés et autres mutilés de la voix ; vente d’accessoires 
spécifiques. 
Subvention de fonctionnement 

150 € 

Association des diabétiques du Finistère 
Mise en place d’ateliers à destination des diabétiques mais également des personnes à 
risque de déclencher un diabète (Groupes de paroles, éducation physique adaptée, 
observance du traitement).  
Subvention de fonctionnement 

500 € 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 

 

ELA 
« Mets tes baskets et bats la maladie », est une initiative citoyenne dont l’objet est de 
proposer aux établissements scolaires de sensibiliser les jeunes à l’existence de 
maladies orphelines (particulièrement la leucodystrophie) au handicap et de recueillir 
des fonds pour financer la recherche médicale ainsi que soutenir les familles 
concernées.  
Subvention de fonctionnement  

200 € 

Rêves de Clown 
Apporter des instants de bonheur aux enfants et adultes hospitalisés par la création, la 
production, la diffusion de spectacles adaptés. 
Subvention de fonctionnement 

800 € 

Nom de l’association Montant en 
euros 

Associations à caractère social  
Association « le temps partagé »  
Créée en 2018, Le Temps Partagé est une association Quimpéroise qui vient en aide à 
de jeunes migrants mineurs non accompagnés, arrivés en France depuis plusieurs 
mois, qui sont dans l'attente de la reconnaissance de leur minorité.  
Subvention de fonctionnement.  

500 € 

Don Bosco 
L’association est reconnue d’intérêt général. Elle a pour but essentiel d’imaginer et de 
développer toutes formes d’activités solidaires pour renforcer les liens sociaux et 
contribuer à l’inclusion de tous, en particulier des personnes fragilisées en raison de 
difficultés particulières, personnelles, familiales, professionnelles ou de handicap.  
Subvention de fonctionnement 

1 000 € 

Jonathan Pierre Vivantes 
Association d’aide aux parents et frères et sœurs endeuillés, en leur proposant des 
temps d’écoute et des groupes de paroles, animés par des parents ayant vécu la même 
épreuve. Le but est de permettre à ces endeuillés de rompre leur isolement, 
d’échanger avec d’autres parents et de retrouver un chemin de vie. 
Subvention de fonctionnement 

170 € 

Maison des adolescents 
La Maison des Adolescents est un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation des 
adolescents et de leur famille. 
Subvention de fonctionnement 

2 915 € 

Association d’Accompagnement aux Victimes de Violences Intrafamiliales 
Association ayant pour but d’accompagner des victimes de violences intrafamiliales 
dans les domaines juridique, médical et social. 
Subvention de fonctionnement 

500 € 



 

 

Parentel  
Association ayant pour objet de mener des réflexions et des actions pour la prévention 
des troubles familiaux et sociaux. Elle se préoccupe des relations familiales et 
intergénérationnelles. Les actions menées en son sein, tant en direction des familles que 
des professionnels, ont pour vocation de soutenir les liens familiaux tout au long de la 
vie. 
Subvention de fonctionnement 

1 500 € 

Secours catholique  
Association dont le but est d’apporter partout où le besoin s’en fera sentir à l’exclusion 
de tout particularisme national ou confessionnel tout secours et toute aide directe et 
indirecte morale ou matérielle quelles que soient les opinions philosophiques ou 
religieuses des bénéficiaires.  
Subvention de fonctionnement 

1 600 € 

Secours populaire 
Association dont le but est de soutenir, dans l’esprit de la déclaration universelle des 
droits de l’Homme, aux plans matériel, sanitaire, médical, moral, juridique, les 
personnes et leurs familles victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités 
naturelles, de la misère, de la faim, du sous-développement, des conflits armés. 
Subvention de fonctionnement 
Aide aux paiements des loyers 

 
 
 
 

700€ 
15 014€  

Secours populaire  
Organisation d’une sortie familiale au zoo de Pont Scorff pour les familles les plus 
démunies. 
Subvention exceptionnelle 

1 200 €  

SOS Amitié  
Mise en œuvre dans le Département du Finistère d’un service d’aide par téléphone au 
bénéfice des personnes confrontées à la tentation du suicide. 

Subvention de fonctionnement 

200 € 

SOS Emmaüs  
Aide aux plus démunis par l’octroi d’une aide financière, elle soutient les familles 
touchées par les aléas de la vie et qui n’ont souvent plus accès aux services bancaires.  
Subvention de fonctionnement  

2 000 € 



 

 
 

 

Nom de l’association Montant 
en euros 

Associations de handicap  
Association APF 
Représentation des personnes atteintes de handicap moteur et des familles dans les 
instances et commissions prévues par la loi ; défense et soutien des personnes dans 
leurs démarches ; actions auprès des pouvoirs publics, collectivités pour la défense 
collective des intérêts des personnes ; activités de loisirs destinées à rompre 
l’isolement. 

Subvention de fonctionnement 

750 € 

Association « les Genêts d’or » 
Mise en place d’un atelier théâtre ayant pour objectif de faire découvrir les pratiques 
culturelles et artistiques auprès des enfants et des adolescents en situation de handicap 
en partenariat avec la MJC de Kerfeunteun.  
Subvention exceptionnelle 

1 400 € 

Chiens guides d’aveugles  
Etudier et mettre en œuvre tous les moyens de nature à aider dans leur vie 
personnelle, familiale, professionnelle et sociale, toute personne atteinte de déficience 
visuelle en la dotant, notamment d’un chien guide ou d’une canne blanche 
électronique. 
Subvention de fonctionnement 

150 € 
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N° 30 

 
 
 
 

Ligue du Cancer - Maison du patient 

__________ 
 
 
 
 

Le cancer est en Bretagne la première cause de mortalité chez les hommes et la 
2ème chez les femmes. Le plan cancer national avait créé jusqu’en 2018 des réseaux en 
cancérologie assurant l’interface entre les patients, les établissements de santé, la 
médecine de ville et les associations de patients.  

 
La ligue contre le cancer a développé des antennes locales qui offrent aux patients 

la possibilité de bénéficier des soins de support en oncologie complets. Cependant, le 
territoire de Quimper dispose d’une offre de soins morcelée et essentiellement dispensée 
à l’hôpital de Cornouaille ou dans les cliniques. 

 
L'idée de créer à Quimper une « maison du patient », initiée par plusieurs 

associations, a pris corps avec la Ligue contre le cancer qui en assume la responsabilité 
comme ailleurs dans le département. L'accueil et l'accompagnement sont effectués par 
des bénévoles ainsi qu'une partie des activités, les autres étant assurées par des 
professionnels. 

 
Projet d’intérêt de santé publique, la Ville de Quimper se propose de soutenir ce 

projet.  
 

*** 

La recherche, l’évolution rapide des traitements et les prises en charge des patients ont 
permis le développement des soins en ambulatoire pour les malades atteints du cancer. 
L’ambulatoire a donc modifié l’accompagnement et le suivi des patients, moins présents à 
l’hôpital, parfois mêmes soignés hors du territoire et dans d’autres établissements (Brest, 
Rennes, Nantes ou Paris). Une solution alternative et complémentaire de l’hôpital et de la 
clinique a été créée par l’ouverture le 14 mars 2022 d’une maison des patients situé au 9 Quai 
Neuf au Cap Horn dans un appartement loué à cette fin par la Ligue contre le cancer depuis le 
1er novembre 2021.  

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
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La maison du patient répond à plusieurs objectifs :  
 
- offrir un lieu neutre pour les patients ; 

 
- proposer des soins supports ; 
 
- accueillir des patients dont la gestion est effectuée par un groupe de bénévoles. 
 
Afin d’apporter un accompagnement et un suivi pour une soixantaine de patients en 

externe et environ quarante en interne hospitalier, la ligue contre le cancer propose une offre 
de soins diverses, esthétiques, détente, accompagnement social.  

 
La ligue contre le cancer sollicite la participation financière des collectivités pour 

soutenir ce projet. 
 
 
Les charges sont les suivantes :  
 
 Réalisé Prévisionnel 

2022 

 Réalisé 2021 BP 2022 

Loyer- Assurance 1399.37 8 811 

Energies-téléphonie 62.14 741,36 

Nettoyage  1 520 

Petits matériels et 

fournitures-frais divers 

180.40 1 000 

Prestataires 3653.80 16 356.16 

Total  5 295.715 295.715 295.715 295.71    28282828    428.52428.52428.52428.52    

 
 
Au regard de l’intérêt pour le projet « santé », la ville de Quimper propose de soutenir 

la démarche à hauteur de 4 000 €.  
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’accorder la subvention suivante : 4 000 €. 
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N° 31 

 
 
 
 

Subventions aux associations de Solidarité Internationale 

__________ 
 
 
 
 

 
Ces demandes de subvention des associations de solidarité internationale pour un 

montant de 12 205 € sont soumises à l’avis de la commission Ville solidaire et Inclusive 
puis sont présentées en conseil municipal pour décision. 

 
*** 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 
 

1 - d’accorder les subventions suivantes : 
 

Ligne budgétaire 041 6574 900 : Associations de solidarité internationale 
 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 
 

2 - d’autoriser madame la maire à signer la convention 2022-2024 entre la ville de 
Quimper et le CICODES. 

 
 

 

Nom de l’association Montant 
en euros 

Association CICODES  
(Centre d’information Cornouaillais pour un développement solidaire) 
Association ayant pour but d’informer sur les enjeux de la solidarité internationale, 
comprendre les interdépendances mondiales et donner des pistes pour agir ; éduquer à 
la citoyenneté et à la solidarité internationale, pour comprendre le monde, déconstruire 
les idées reçues et participer à sa transformation ; accompagner les porteurs de projets 
de solidarité internationale ; fédérer les acteurs de la solidarité internationale et de 
défense des droits humains. Convention 2022-2024 
Subvention de fonctionnement. 
 
Subvention temps fort. 

 
 

5 000 € 
 
 
 
 
 
 

5 000 € 

Association Une ruche un enfant  
Association dont le but est d’apporter une aide matérielle et financière aux associations 
qui œuvrent pour l’éducation et le développement durable 
Subvention de fonctionnement. 

2 205 € 
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Recours au vote électronique par internet exclusif pour les élections professionnelles 
2022 - délibération complétant la délibération n°27 du 3 février 2022 

__________ 
 
 
 

La présente délibération définit les modalités d’organisation et de déroulement 
des prochaines élections professionnelles au sein de la communauté d’agglomération de 
Quimper Bretagne Occidentale, la ville de Quimper, le CCAS de la ville de Quimper, et 
le CIAS de Quimper Bretagne Occidentale, par vote électronique.  
 

*** 
 
 

Le 8 décembre 2022 auront lieu les renouvellements des mandats des représentants du 
personnel au sein des Commissions Administratives Paritaires (CAP) pour chaque catégorie 
A, B, C, de la Commission Consultative Paritaire (CCP) et du Comité Social Territorial 
(CST).  

 
Cette dernière instance est nouvellement instituée par la loi n° 2019-828 du 6 août 

2019 de transformation de la fonction publique et constitue la fusion des anciens Comité 
Technique (CT) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). 

 
Les élections professionnelles des trois instances sont organisées dans le respect des 

dispositions réglementaires suivantes :  
 
- le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions 

administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique 
territoriale modifiant le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ;  
 

- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;   
 

- le décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021 modifiant certaines dispositions 
relatives aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
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territoriale, modifiant le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux 
commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale. 

 
La présente délibération est prise en application du décret n°2014-793 du 9 juillet 

2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par Internet 
pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du 
personnel de la fonction publique territoriale. 

 
Conformément à ce décret, le recours au vote électronique par Internet doit être 

organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations 
électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les 
électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des 
suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de 
l'élection. 

 
La mise en œuvre du vote électronique est confiée à la société KERCIA (Solution 

Alphavote), dont le siège est situé : 30 chemin du Vieux Chêne, 38240 MEYLAN. 
 
Le système de vote électronique proposé est conforme : 
 

- aux prescriptions relatives aux modalités du vote électronique prévues par le 
décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 ; 
 
- à la délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une 
recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance 
électronique, notamment via Internet. 

 
Ces élections seront organisées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires 

en vigueur, et selon les modalités définies ci-après. 
 
 
1/ Date des élections : 
 
La date des élections professionnelles est fixée au jeudi 8 décembre 2022. 
 
Cette date s’entend : 
 

- de la clôture des votes par Internet ; 
 

- du dépouillement des votes électroniques ; 
 

- de la proclamation des résultats. 
 
Les électeurs seront donc appelés à voter du jeudi 1er décembre à 9h au jeudi 8 

décembre à 14h. Un délai supplémentaire de 20 minutes sera accordé pour permettre à 
l’électeur connecté sur le système de vote avant l’heure de clôture, de valablement mener 
jusqu’à son terme la procédure de vote. 



 

 
 
2/ Modalités de vote : 
 
Le vote électronique par Internet constitue la modalité exclusive d’expression des 

suffrages. Par conséquent, aucun vote à bulletin secret sous enveloppe ne sera organisé. 
 
Les modalités du vote électronique doivent permettre d'assurer l'identité des électeurs 

ainsi que la sincérité et le secret du vote, comme la publicité du scrutin, conformément aux 
principes généraux du droit électoral. 

 
 
3/ Prestataire de vote électronique : 
 
La communauté d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, la ville de 

Quimper, le CCAS de la ville de Quimper, et le CIAS de Quimper Bretagne Occidentale ont 
décidé de confier à la société KERCIA Solutions, éditrice du logiciel AlphaVote, la 
conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique, sur la base d’un 
cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires contenues dans le décret 
n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par Internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances 
de représentation du personnel de la fonction publique territoriale. 

 
Le prestataire aura en charge : 
 

- la mise en œuvre du système de vote dématérialisé par Internet ; 
 

- la mise en œuvre du système de dépouillement des bulletins de vote dématérialisés par 
Internet et l’élaboration des états des résultats permettant l’affectation des sièges. 

 
 

4/ Expertise indépendante : 
 
Avant la mise en œuvre du vote électronique, un expert indépendant contrôle la 

conformité du système qui doit garantir la confidentialité des données transmises, la sécurité 
des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des 
votes.  

 
La société DEMAETER, située 98 avenue Denfert Rochereau – 75014 PARIS, sera en 

charge de cette mission. 
 
Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions 

d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote. 
 
L’expertise indépendante réalisée par un expert indépendant qui répond aux critères 

suivants :  
 
- être un informaticien spécialisé dans la sécurité ; 

 



 

- ne pas avoir d'intérêt dans la société qui a créé la solution de vote à expertiser, ni dans 
l'organisme responsable de traitement qui a décidé d'utiliser la solution de vote ; 
 

- posséder si possible une expérience dans l'analyse des systèmes de vote, en ayant 
expertisé les systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via 
Internet, d'au moins deux prestataires différents. 

 
Le rapport de l'expert sera transmis à la communauté d’agglomération de Quimper 

Bretagne Occidentale, la ville de Quimper, le CCAS de la ville de Quimper, le CIAS de 
Quimper Bretagne Occidentale et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature 
au scrutin.  
 
 

5/ Détermination des scrutins : 
 
Les effectifs de la communauté d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, la 

ville de Quimper, le CCAS de la ville de Quimper, le CIAS de Quimper Bretagne Occidentale 
ont été arrêtés au 1er janvier 2022, année de l’élection. 

 
Les électeurs seront amenés à voter pour élire leurs représentants titulaires au sein :  
 

- des Commissions Administratives Paritaires (CAP), pour les agents titulaires des 
catégories A, B, et C (exception : agents du CIAS de Quimper Bretagne 
Occidentale qui relèvent de la CAP du Centre de Gestion du Finistère) ; 
 

- de la Commission Consultative Paritaire (CCP) pour les agents contractuels 
(exception : agents du CIAS de Quimper Bretagne Occidentale qui relèvent de la 
CCP du Centre de Gestion du Finistère) ; 
 

- du Comité Social Territorial (CST), pour l’ensemble du personnel. 
 
Au total, 5 scrutins seront donc ouverts aux votes.  

 
Répartition des effectifs et nombre de sièges à pourvoir par instance : 

 
 Pour le comité social territorial : QBO/ville de 

Quimper/CCAS de Quimper/CIAS de QBO 
 

Effectifs au 1er janvier 2022 et nombre de représentants du personnel 
 

Catégorie 

Effectif Total 
(1819) 

Nombre de 
représentants du 

personnel 

Proportion F/H par 
rapport à l'effectif 

Femmes Hommes Titulaires Suppléants Femmes Hommes 

Stagiaires/titulaires 
(1383) 

862 521 
8 8 

62,33% 37,67% 

Contractuels (436) 326 110 74,77% 25,23% 

TOTAL 1188 631 65,31% 34,69% 
 



 

 
 

 Pour les commissions administratives paritaires : QBO/ville 
de Quimper/CCAS de Quimper  
 

Effectifs au 1er janvier 2022 et nombre de représentants du personnel 
 

Catégorie de 
grade 

Effectif Total (1162) 
Nombre de représentants 
du personnel par catégorie 

de grade 

Proportion F/H par 
rapport à l'effectif 

Femmes Hommes Titulaires Suppléants Femmes Hommes 

A (195) 121 74 4 4 62,05% 37,95% 
B (220) 125 95 4 4 56,82% 43,18% 
C (747) 437 310 6 6 58,50% 41,50% 
TOTAL 683 479  

 
 

 Pour les commissions consultatives paritaires : QBO/ville de 
Quimper/CCAS de Quimper 
 

 
Effectifs au 1er janvier 2022 et nombre de représentants du personnel 
 

EFFECTIF TOTAL 
  

Nombre de représentants du 
personnel par catégorie 

Proportion F/H par 
rapport à l'effectif 

Femmes Hommes Total général Titulaires Suppléants Femmes Hommes 
252 95 347 5 5 72,62% 27,38% 

 
Une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes est imposée dans la 

composition des listes de candidats mais pas dans la composition de l’instance consultative 
pour le collège des représentants du personnel.  

 
 
6/ Listes électorales, listes des candidats, professions de foi/logos, codes de vote : 
 

a) Listes électorales 
 
Les listes électorales de chaque scrutin seront établies conformément aux dispositions 

réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel. Les modalités 
d’accès et les droits de rectification des données s’exercent dans le cadre de ces mêmes 
dispositions. 

 
Les listes du personnel électeur et éligible sont établies par la communauté 

d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, la ville de Quimper, le CCAS de la ville 
de Quimper, et le CIAS de Quimper Bretagne Occidentale, et seront affichées le vendredi 30 
septembre, soit plus de 60 jours avant la date fixée du scrutin. 

 
Les listes électorales seront également mises en ligne sur le site de vote et accessibles 

aux électeurs pendant la période de vote. Ces listes comporteront les indications suivantes : 



 

civilité, nom, prénom, grade, unité fonctionnelle (service d’affectation) et le(s) scrutin(s) 
concerné(s).  

 
b) Listes de candidats 

 
Il est rappelé que les candidatures ne peuvent être présentées que par les organisations 

syndicales qui : 
 
- sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt 

légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et 
d’indépendance ; 
 

- sont affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions 
mentionnées ci-dessus. 

 
Pour des raisons d’ordre matériel tenant à l’organisation du vote, les listes devront 

parvenir à l'attention de la Direction des relations humaines au plus tard le mercredi 19 
octobre 2022 à 17h. 

 
c)  Professions de foi/logos 

 
Les organisations syndicales seront invitées à transmettre leurs professions de foi à la 

Direction des Relations Humaines avant le mercredi 19 octobre 2022 avant 17h au plus tard. 
 
Pour obtenir la meilleure qualité d’impression assurée par le prestataire, les 

recommandations suivantes devront être appliquées par les organisations syndicales : 
 
- format 210 x 297 mm recto ou recto/verso, en pdf ; 

 
- fond blanc ; 

 
- les petits logos en couleur ; 

 
- les images en couleur ; 

 
- les accroches en couleur ; 

 
- marge blanche de 6 mm tout autour du document. 

 
Concernant l’affichage des professions de foi sur le site de vote les consignes sont les 

suivantes :  
 

- format pdf, taille maximale 2 Mo (Mégaoctet). 
 
Concernant l’affichage des logos des organisations syndicales sur le site de vote, les 

consignes sont les suivantes :  
 

- format PNG, 50x50 pixels. 



 

 
d) Communication des codes de vote 

 
La délibération CNIL n°2019-053 du 25 avril 2019 prévoit que l’envoi de l’identifiant 

et le mot de passe doit se faire via deux canaux séparés. Pour respecter cette délibération, 
KERCIA (Solution Alphavote) propose la procédure suivante de transmission 
(dématérialisées) des codes : KERCIA (Solution Alphavote) envoie un courrier postal qui 
comportera l’identifiant de l’électeur et un lien permettant d’accéder à la page web 
d’obtention du mot de passe. Sur cette page web, l’électeur pourra saisir, selon son choix, son 
numéro de téléphone portable ou son adresse e-mail afin de générer un mot de passe, qu’il 
recevra par sms ou par e-mail. Ensuite, pour se connecter au site de vote, l’électeur pourra 
saisir l’identifiant reçu par courrier postal, le mot de passe reçu par sms ou par e-mail et la 
réponse à la question défi. 

 
La connexion aura lieu par le navigateur Internet à l’adresse indiquée sur la notice que 

recevront les électeurs. Le processus de vote se décompose en cinq étapes : 
 

- l’électeur se connecte au site de vote avec son identifiant personnel, son mot de passe 
et la réponse à une question « défi ». Ces moyens d'authentification permettent au 
serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantissent l'unicité de son vote. Il 
est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens 
d'authentification ; 
 

- un pop-up de bienvenue indique à l’électeur son nombre de votes à effectuer ; 
 

- une fois que le pop-up disparait, l’électeur est directement identifié sur son espace de 
vote ; 
 

- l’électeur fait son choix parmi les listes proposées ; 
 

- une fois la liste sélectionnée, conformément aux exigences de la CNIL, un bulletin 
récapitulatif permet à l’électeur de vérifier son vote ou de le modifier s’il le 
souhaite ; 
 

- une fois que l’électeur clique sur « voter », le bulletin électronique est crypté (cryptage 
AES 256 bits et RSA 2048 bits) avant d’arriver dans le serveur de vote ; 
 

- un pop-up informe l’électeur s’il lui reste encore un vote à effectuer. Une fois que le 
pop-up disparait, l’électeur a accès à la confirmation de son 1er vote et il pourra 
ensuite voter pour la seconde instance. 
 

La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception. 
 
L’électeur pourra accéder, 24 heures sur 24, du jeudi 1er décembre à 9h au jeudi 8 

décembre 2022 à 14h, au site de vote, gratuitement, à partir de tout terminal connecté à 
Internet, à l’exception des postes informatiques des services.  

 
En dehors de ce créneau, le site de vote ne sera pas accessible. Afin d'aider les 

électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales pendant toute la période de vote 
(aide technique, procédure à suivre en cas de perte ou de non réception des moyens 



 

d’identification…), un centre d’appel se tiendra à disposition des électeurs 24 heures sur 24. 
Une aide en ligne sera également accessible à partir de chacune des pages du site.  

 
 
7/ Modalités de fonctionnement du système de vote retenu :  
 

a) Sécurité du système de vote 
 

Avant l’ouverture du vote, les données de paramétrage du scrutin sont scellées 
manuellement, un condensat de référence est généré sur ces données pour en assurer 
l’intégrité à tout moment. Au scellement, puis à l’ouverture programmée du scrutin, un 
constat assure les émargements et les urnes vides. 

 
A la date de fermeture programmée du scrutin, la clôture des votes est faite 

automatiquement. Un condensat de référence est généré sur l’urne et l’émargement des votes 
électroniques. 

 
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment celles 

des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l’adressage 
des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des 
votes. 

 
Le prestataire s’engage à conserver de manière strictement confidentielle toutes les 

informations et les données qui lui seront transmises dans le cadre de l’organisation du vote 
dématérialisé par Internet. Il met en œuvre tous les moyens nécessaires afin de sécuriser la 
transmission et l’accès aux informations des fichiers qui lui sont communiqués par 
l’entreprise et à limiter leur consultation aux seuls personnels chargés de la gestion du vote 
dématérialisé par Internet. 

 
Un certificat de destruction des données pourra être transmis à la communauté 

d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, à la ville de Quimper, au CCAS de la 
ville de Quimper, et au CIAS de Quimper Bretagne Occidentale, sur demande.  

 
b) Les fichiers 

 
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles 

relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, 
respectivement dénommés « fichiers des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ». 

 
Le traitement « fichier des candidats » et « fichier des électeurs » est établi à partir 

d’un référentiel fourni par la Direction des relations humaines. La conformité de l’intégration 
au système de vote électronique des listes électorales et des candidatures transmises au 
prestataire sera contrôlée préalablement au scellement du système de vote. 

 
Le « fichier des électeurs » a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen 

d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes 
d'émargements. 

 



 

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes d’émargements sont 
enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, 
rendant son contenu inaltérable et probant. 

 
c) Contenu des fichiers 

 
Les données devant être enregistrées sont les suivantes : 

 
- pour les listes électorales : mentions déterminées au point 6 de la présente 

délibération ; 
 

- pour le fichier des électeurs : collectivité/établissement, n° de matricule, sexe, civilité, 
nom, prénom, date de naissance, date d’entrée, coordonnées postales / 
électronique, statut, fonction, catégorie le cas échéant, droit de vote, éligibilité, 
« question défi », grade, unité fonctionnelle (service d’affectation) ; 
 

- pour les listes des candidats : civilité, nom de la liste, scrutin, noms et prénoms des 
candidats, appartenance syndicale, grade, service ; 
 

- pour les listes d'émargements : civilité, nom, prénom, scrutin, date et heure de 
l’émargement, date de naissance, grade, service ; 
 

- pour les résultats : civilité, nom de la liste, noms et prénoms des candidats élus, sexe, 
nombre de voix obtenues, scrutin. 

 
d) Bureaux de vote, formation et tests à blanc : 

 
1/ Le bureau de vote centralisateur : 

 
Conformément au décret n°2014-793 du 9 juillet 2014, la collectivité constitue un 

bureau de vote centralisateur. Les membres de ce bureau détiennent les clés de chiffrement. 
Elles leur sont attribuées dans les conditions suivantes : 

 
1 - clé pour le président ; 

 
2 - clé pour le secrétaire ; 

 
3 - clé par délégué représentant chaque syndicat. 

 
Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau 

de vote électronique. 
 

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un 
tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le 
bureau de vote centralisateur aura compétence, après avis du représentant du prestataire, pour 
prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la 
suspension, l’arrêt, ou la reprise des opérations de vote après autorisation de la Direction des 
relations humaines. 

 



 

Seuls les membres des bureaux de vote auront accès à la liste d’émargement pendant 
le scrutin, à des fins de contrôle de déroulement de scrutin.  

 
Le bureau de vote centralisateur sera chargé de procéder au dépouillement de tous les 

scrutins. 
 

2/ Les bureaux de vote par scrutin : 
 
Conformément au décret n°2014-793 du 9 juillet 2014, chaque scrutin propre à une 

instance de représentation des personnels donne lieu à la constitution d’un bureau de vote 
électronique. 

 
Il y a 5 bureaux de vote, soit un par scrutin : CAP A / CAP B / CAP C / CST / CCP. 
 
Chaque bureau de vote est composé : d’un président, d’un secrétaire et d’un délégué 

de chaque liste de candidats.  
 
Chaque bureau de vote sera chargé de proclamer les résultats du dépouillement et de 

procéder à la signature des PV. 
 

e) Formation des membres et génération des clés de déchiffrement :  
 
Au moins un mois avant l'ouverture du scrutin, soit le mardi 1er novembre 2022 au 

plus tard, KERCIA (Solution Alphavote) réalise une formation théorique au système de vote, 
réalisée en distanciel, en présence des membres des bureaux de vote et de l’équipe projet de 
QBO. La date proposée par le prestataire est le lundi 17 octobre 2022 à 10h. 

 
Un scrutin à blanc est organisé après le test du système de vote, effectué par le chef de 

projet, sous le contrôle des membres du bureau de vote. 
 
Le test à blanc du système de vote, la vérification des clés de dépouillement, le 

scellement du système, qui a vocation à permettre aux acteurs d’appréhender le 
fonctionnement des outils mis à disposition pendant la période de vote et le jour du 
dépouillement aura lieu le lundi 28 novembre 2022 à 10h.  

 
Cette étape permet de constater l’initialisation du système (urne vide, scellement actif, 

etc). Durant cette phase de test, les membres du bureau de vote vont pouvoir tester tous les 
modules de l’application. Pour ce faire, ils ouvriront le scrutin, effectueront des votes 
électroniques, puis fermeront le scrutin et dépouilleront les votes effectués. 

 
Au terme de ces tests, une fois le scrutin à blanc validé, le bureau de vote 

programmera l’ouverture et la fermeture des élections. 
 
La présence des membres des bureaux de vote et du bureau de vote centralisateur est 

requise pour la formation. Concernant la réunion de scellement la présence des membres des 
bureaux de vote est souhaitée et celle des membres du bureau de vote centralisateur est 
nécessaire. 



 

 
f) Étapes de la réunion de scellement 

 
Les étapes de contrôle seront les suivantes : 
 

- validation des données de paramétrage et des listes de candidats sur le PV de 
scellement provisoire ; 
 

- réalisation de plusieurs votes fictifs sur le site de vote ; 
 

- dépouillement fictif des urnes électroniques et édition des résultats ; 
 

- contrôle de la conformité des résultats obtenus ; 
 

- suivi des taux de participation et listes d’émargements ; 
 

- scellement du paramétrage par les membres du bureau de vote centralisateur. 
 
 
8/ Ouverture et clôture du scrutin, dépouillement, proclamation des résultats et 

attribution des sièges : 
 
L’ouverture du scrutin se tiendra le jeudi 1er décembre 2022 à 9h. 
 
Le processus de dépouillement qui se tiendra le jeudi 8 décembre 2022 à partir 14h 

(+20 minutes - délai de grâce) au sein du bureau de vote électronique centralisateur situé en 
Salle des réceptions à l’Hôtel de Ville et d’Agglomération est le suivant :  

 
- clôture des scrutins ; 

 
- scellement du système de vote ; 

 
- horodatage du contenu des urnes, des listes d’émargement et des états courants gérés 

par les serveurs ; 
  

- déchiffrement des suffrages à l’aide des clés des membres du bureau de vote 
centralisateur ; 
 

- calcul automatique des résultats ; 
 

- téléchargement des listes d’émargement, des procès-verbaux, des éléments 
d’établissement de la représentativité ; 
 

- impression et signature des procès-verbaux. 
 
Les résultats des élections au CST, CAP et CCP seront proclamés publiquement en 

Salle des réceptions à l’Hôtel de Ville et d’Agglomération. 
 



 

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d’au moins deux clés de 
chiffrement et en présence des porteurs de clés correspondants. 

 
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai 

de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau 
centralisateur. Le président statut dans les 48h. 

 
 
9/ Cellule d’assistance technique  
 
Chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote 

électronique par Internet et de prévenir les problèmes techniques éventuels, la cellule 
d’assistance technique règlementairement prévue est composée d’agents de la DRH et de la 
DCSI, des représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin 
ainsi que du prestataire, KERCIA (Solution Alphavote). 

 
KERCIA (Solution Alphavote) propose deux niveaux d’assistance : 

 
- une cellule de support téléphonique, pendant le scrutin, pour les électeurs (7/7, 24h/24, 

du 1er décembre 9h au 8 décembre 14h). 
 

- une cellule d’assistance technique aux membres des bureaux de vote et gestionnaires 
de l’élection via mail et téléphone est assurée par le chef de projet expert et son 
back-up. 

 
 
10/ Facilité le recours au vote électronique 
 
Durant l’ouverture des scrutins, l'électeur qui n’a pas accès aux supports proposés (un 

ordinateur sur le lieu de travail ou à domicile, une tablette ou un smartphone) ainsi que 
l’électeur qui souhaite être accompagné pour accéder au système de vote auront la possibilité 
d'exprimer leur vote par Internet pendant les heures de service sur des postes réservés à cet 
usage dans un local aménagé à cet effet conforme aux exigences d'anonymat, de 
confidentialité et de secret du vote et permettant au besoin de contacter le centre d’appel. 
Pendant l’ouverture des stations de vote, des facilités horaires devront être accordées aux 
électeurs pendant leurs heures de travail pour s’y rendre.  

 
Deux stations seront accessibles : 
 

- station n°1 : dans les locaux de la Direction des Relations Humaines ; 
 

- station n°2 : au Centre Technique Municipal (salle de réunion DCSI à confirmer). 
 
 
Les horaires sont les suivants : 
 

- du jeudi 1er au vendredi 2 décembre et du lundi 5 décembre au mercredi 7 décembre : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
 

- le jeudi 8 décembre, les horaires seront les suivants : 



 

 
- Centre Technique Municipal : de 9h à 12h ; 

 
- Direction des Relations Humaines : de 9h à 14h. 

 
 
11/ Conservation des données : 
 
La communauté d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, la ville de 

Quimper, le CCAS de la ville de Quimper, et le CIAS de Quimper Bretagne Occidentale 
conservent sous scellés, pendant un délai de deux ans, les fichiers supports, les matériels de 
vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des 
votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. 

 
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, la 

communauté d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, la ville de Quimper, le 
CCAS de la ville de Quimper, et le CIAS de Quimper Bretagne Occidentale procèdent à la 
destruction des fichiers supports.  

 
Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et 

professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des 
membres des bureaux de vote. 
 

 
*** 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser le recours au vote électronique par Internet exclusif pour les élections 
professionnelles 2022 selon les modalités d’organisations proposées ci-dessus. 

 
 



 

Débats relatifs à la commission « ressources et évaluation des politiques publiques » : 
 
 
Débats relatifs au rapport n°34  
 
 
M. Ghachem : « Je pense qu’il y a une coquille sur la 4ème ligne de la seconde page, à moins 
qu’il ne s’agisse d’un nouveau parti politique : je pense qu’il manque le mot « nouvelle » à 
l’« union populaire écologique et sociale ». C’est la NUPES et non pas l’UPES ».  
 
Mme Assih : « Merci pour cette vigilance ». 
 
Mme Levry-Gérard : « J’ai une question : je vois qu’un certain nombre de salles sera mis à 
disposition. Les salles qui sont au-dessus des Halles Saint-François sont désormais payantes 
sauf une. Il n’y a plus que la salle n°2 qui est gratuite à la réservation. Depuis quand ? Je n’ai 
pas le sentiment que ce soit très vieux ». 
 
M. Le Roux : « Pour avoir réservé des salles, cela a toujours été ainsi. Il y a une salle qui est 
gratuite, les autres sont payantes, sauf cas particulier, depuis un certain moment ». 
 
Mme Assih : « Nous allons creuser la question car il n’y a pas eu de modification de règlement, 
ni aucune décision prise dans ce sens ». 
 
Mme Levry-Gérard : « Est-ce qu’il s’agit d’un règlement qui ne s’appliquait pas avant et qui 
s’applique maintenant ? Ou est-ce qu’il y a eu une modification quelconque ? Je suis la 
principale concernée par cette question ». 
 
Mme Assih : « Le premier élément de réponse à votre question est qu’il n’y a pas eu de 
modification de règlement. Nous allons donc aller voir ce qu’il se passe au niveau des 
services ». 
 
M. Ghachem : « Pour appuyer l’interrogation de Claire LEVRY-GÉRARD, j’ai eu la même 
difficulté. On m’a indiqué qu’il n’y avait plus que la salle n°2 qui était disponible et gratuite 
alors que je me souviens avoir occupé d’autres salles de façon gratuite les années 
précédentes ». 
 
Mme Assih : « Ça ne me semble absolument pas normal ». 
 
Mme Rainero : « Sauf erreur de ma part, la salle n°1 était, et est toujours je pense, gratuite 
pour les associations de solidarité et les syndicats, mais pas pour l’ensemble des associations 
en effet ». 
 
Mme Assih : « Nous allons reprendre le règlement initial et voir comment il a été appliqué, ou 
non. Nous reviendrons vers vous pour que les règles soient communes et partagées ». 
 
Mme Dorval : « C’était une réservation qui intervenait dans le cadre associatif ? 
personnel ? ». 
 
Mme Levry-Gérard : [Inaudible]. 
 



 

M. Ghachem : « C’était pour un parti politique ». 
 
 
Débats relatifs au rapport n°38  
 
 
M. Fontaine : « Je voulais préciser quelque chose qui ne figure pas dans cette délibération ni 
dans celle présentée devant le conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale ou 
encore dans celle présentée devant le SIVALODET. Ces transferts de compétences se font sur 
la nature des biens mais également sur le financement. Ça n’apparaît pas clairement dans la 
délibération. Je pense que c’est sous-entendu mais il faut le préciser : Quimper Bretagne 
Occidentale financera tout ce qui concerne l’entretien de ces ouvrages ». 
 
M. Gramoullé : « Nous comprenons bien la philosophie développée par Georges-Philippe 
FONTAINE. Il faudra modifier la délibération en ce sens : tant pour celle de Quimper que celle 
de Quimper Bretagne Occidentale. Ça doit être clair ». 
 
M. Fontaine : « Exactement. Ça va avoir des incidences. J’en profite pour ajouter que lorsque 
l’on va commencer à parler des ouvrages de protections de Quimper – un jour ce projet finira 
par aboutir – il faudra parler de leur financement. C’est également le cas, là : il faudrait que 
Quimper Bretagne Occidentale – dont les finances ne sont pas des plus solides en 
investissement – trouve des financements, potentiellement en levant l’impôt GEMAPI. Tout le 
monde doit être d’accord ». 
 
M. Gramoullé : « Georges-Philippe FONTAINE a été président du SIVALODET lors du 
précédent mandat. Les travaux qui ont été entrepris avant et pendant son mandat sont 
poursuivis depuis deux ans et demi. Ça avance comme ça aurait dû avancer s’il avait été 
président à l’heure actuelle. Nous sommes dans la continuité. La question du financement se 
posera effectivement, il y aura des débats au sein des conseils municipaux. C’est vrai qu’à ce 
moment-là la question du financement sera un des éléments majeurs du dossier de la prise de 
décision. Je partage donc l’analyse de Georges-Philippe FONTAINE ». 
 
Mme Assih : « Nous allons procéder à la modification qui a été mentionnée ». 
 
M. Le Bigot : « Je peux comprendre que Gilbert GRAMOULLÉ partage cette analyse. 
Cependant je ne suis pas sûr que nous puissions modifier une délibération qui a déjà été votée 
par le conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale. Il faut que cette délibération 
soit représentée, selon moi, au bureau communautaire puis au conseil communautaire pour 
être votée ». 
 
Mme Assih : « Mais ce n’est pas de cela dont parlait Gilbert GRAMOULLÉ. Pour le conseil 
communautaire, cela me pose problème mais pas pour cette délibération qui vous est présentée 
ce soir et que nous allons modifier ». 
 
M. Le Bigot : « Il n’est pas évident non plus que nous puissions voter ce soir une délibération 
qui sera rédigée différemment par rapport à celle adoptée par le conseil communautaire. Je 
pense qu’elles doivent être adoptées dans les mêmes termes ». 
 
M. Gramoullé : « Nous verrons cela de près : nous ferons au mieux ». 
 



 

M. Jolivet : « Le risque dans toutes ces associations ou syndicats qui gèrent « pour le compte 
de » est que l’on peut s’y perdre. Je vais vous rappeler les propos que j’ai tenu l’autre jour : 
les collectivités doivent avoir véritablement la main. Nous sommes là sur le problème de l’eau 
qui est une compétence de la communauté d’agglomération. Demain, elle sera gérée par les 
syndicats et plus particulièrement la Société Publique Locale (SPL). À un moment donné nous 
n’aurons plus la main. Ce sont des sujets très importants. Il faut faire attention ! 
 
Je partage le point de vue de notre collègue Daniel LE BIGOT : nous ne pouvons pas modifier 
une délibération qui a été votée par le conseil communautaire. Ou bien nous ajournons cette 
délibération ou bien nous effectuons la modification. Vous allez vous faire rappeler à l’ordre 
par les services ! ». 
 
M. Gramoullé : « J’interviens sur ce que Ludovic JOLIVET viens de dire : la question qui se 
posera sera de déterminer les modalités de financement des écrêteurs de crues des ralentisseurs 
qui se fera à l’échelle de Quimper Bretagne Occidentale. Ce n’est pas le SIVALODET qui va 
financer, ni décider. Le SIVALODET porte les travaux et les études. Il est également chargé de 
la mise en œuvre des projets mais c’est l’agglomération qui va décider et financer. Concernant 
ensuite le prix de l’eau, ce n’est pas la SPL qui le fixera mais bien Quimper Bretagne 
Occidentale ». 
 
Mme Assih : « Nous n’allons pas refaire le débat : les élus de Quimper Bretagne Occidentale 
vont rester souverains ». 
 
M. Jolivet : [Inaudible] 
 
Mme Assih : « Nous arrêtons le débat. Passons au vote. Je propose quand même la 
modification de la délibération. 
 
Stéphane LENOEL me fait remarquer que le transfert financier a déjà eu lieu en 2019. Là, nous 
sommes sur une simple régularisation foncière. A priori, il n’y a pas lieu de modifier la 
délibération. Mais s’il y avait lieu d’effectuer une modification nous modifierions l’ensemble 
des délibérations ». 
 
 
Débats relatifs au rapport n°40  
 
 
M. Gramoullé : « Il s’agit d’une demande protection fonctionnelle formulée par madame la 
maire. Y-a-t’il des demandes d’intervention ? ». 
 
Mme Postic : « J’ai pris connaissance, à travers cette délibération, des faits dont madame 
ASSIH a été victime. Nous ne pouvons – en tant qu’élu et femme – que nous insurger contre de 
tels faits et leur réitération, puisque notre collège Ludovic JOLIVET avait été lui-même victime 
d’agressions en tant qu’élu. Je pense que le conseil municipal doit se mobiliser contre ces faits 
de plus en plus récurrents à travers la France et sur le territoire Quimpérois. Nous nous 
rendons bien compte que l’autorité que représente le maire est battue en brèche par les 
contestations des uns et des autres et le fait que le maire de Quimper soit une femme n’est sans 
doute pas étranger aux faits qui ont été commis au mois de mai dernier ». 
 



 

M. Gramoullé : « Merci pour votre intervention Valérie POSTIC. Je partage votre analyse 
bien évidemment. Nous avions tous en tête ce qui était arrivé à Ludovic JOLIVET en tant que 
maire de Quimper ». 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Monsieur Jacques LE ROUX 
 

N° 33 
 
 
 

Modification du tableau des emplois 

__________ 
 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter une modification du tableau des 
emplois.  

*** 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la fonction publique ;  
 
Conformément à l’article L.313-1 du Code général de la fonction publique, les 

emplois des collectivités territoriales sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au 
conseil municipal de fixer l’effectif des emplois permettant le bon fonctionnement des 
services.  

 
Il apparait aujourd’hui nécessaire de procéder à une modification du tableau des 

emplois suite à des réorganisations de services présentées au comité technique du 12 
septembre et au comité technique bis du 19 septembre 2022.  

 
Créations d’emplois permanents (1) : 
 

EMPLOIS DIRECTION  
GRADE 

MINIMUM  
GRADE 

MAXIMUM OBSERVATIONS 

Collaborateur du 
patrimoine  

(poste 1179) 

DC C3  Assistant de 
conservation 
principal de 
1ère classe 

Requalification 
d’un emploi de 
guide-
conférencier 

Contrôleur de 
chantier 

(poste 1146) 

DIMEP Agent de 
maîtrise 
principal 

Technicien 
principal de 
1ère classe 

Requalification 
d’un emploi de 
chef de groupe 

Responsable d’un 
domaine technique 

(poste 1151) 

DIMEP Technicien 
principal de 
1ère classe 

Ingénieur 
principal 

Requalification 
d’un emploi de 
conducteur de 
travaux 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 
Responsable d’une 
unité (poste 1773) 

DPVB Rédacteur Attaché Requalification 
d’un emploi de 
collaborateur 
administratif 

Assistant 
d’enseignement 

artistique à 100% 
(poste 1079) 

Conservatoire Assistant 
d’enseignem
ent artistique 

Assistant 
d’enseignem
ent artistique 
principal de 
1ère classe 

Passage à temps 
complet 

Assistant 
d’enseignement 

artistique à 100% 
(poste 1076) 

Conservatoire Assistant 
d’enseignem
ent artistique 

Assistant 
d’enseignem
ent artistique 
principal de 
1ère classe 

Passage à temps 
complet 

 
(1) Emploi qui, pour les besoins du service, peut être occupé par un agent contractuel en cas de recrutement 

infructueux de fonctionnaire dans les conditions fixées par l’article L332-8,2°du code général de la fonction 
publique 

 
Suppressions d’emplois permanents : 
 

EMPLOIS DIRECTION  GRADE 
MINIMUM 

GRADE 
MAXIMUM 

OBSERVATIONS 

Guide-
conférencier à 

17,5/35ème 
(poste 1179) 

DC Assistant de 
conservation  

Assistant de 
conservation 
principal de 
1ère classe 

Requalification 
en collaborateur 
du patrimoine 

Ouvrier 
maintenance 
voierie (poste 

1118) 

DIMEP C1 C3 Suppression 

Chef de 
groupe 
(poste 1146) 

DIMEP Agent de 
maîtrise 
principal 

Technicien Requalification 
en contrôleur de 
chantier 

Conducteur 
de travaux 

(poste 1151) 

DIMEP Technicien Technicien 
principal de 
1ère classe 

Requalification 
en responsable 
d’un domaine 
technique 

Collaborateur 
administratif 

(1773) 

DPVB C3 Rédacteur 
principal de 
1ère classe 

Requalification 
en responsable 
d’unité  

Assistant 
d’enseignement 
artistique à 85% 

(poste 1079) 

Conservatoire Assistant 
d’enseignement 
artistique 

Assistant 
d’enseignem
ent artistique 
principal de 
1ère classe 

Passage à temps 
complet 



 
Assistant 

d’enseignement 
artistique à 70% 

(poste 1076) 

Conservatoire Assistant 
d’enseignement 
artistique 

Assistant 
d’enseignem
ent artistique 
principal de 
1ère classe 

Passage à temps 
complet 

 
 

 
*** 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’adopter la modification du tableau des emplois ci-dessus exposée. 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Monsieur Jacques LE ROUX 
 

N° 34 
 
 
 
 

Décisions de la maire prises par délégation du conseil municipal 

__________ 
 
 

En application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales, madame la maire de Quimper a reçu délégation d’une partie 
des attributions du conseil municipal dans les conditions fixées par la délibération n°4 
du 22 juillet 2020. 

 
*** 

 
Conformément à l’article L.2121-23 du même Code, madame la maire informe le 

conseil municipal des décisions suivantes, prises par elle dans le cadre de la délégation : 
 
 

NUMÉRO 
D’ORDRE  

DATE  INTITULÉ  

229.22.05 CAB 20/05/2022 Feu d'artifice du 13 juillet 2022 - société FEERIE – 16 650 € HT 

230.22.05 DPVB 23/05/2022 
Renouvellement adhésions à l'association EDE Chambre Régionale de 
l'Agriculture de Bretagne 78,50 € TTC 

231.22.05 DPEL 23/05/2022 
Accord-cadre - Vérification des installations électriques des bâtiments 
communautaires - SOCOTEC EQUIPEMENTS - 89 000 € HT 
maximum 

232.22.05 DDC 23/05/2022 
Mise à disposition du théâtre de Cornouaille dans le cadre du Hors 
catalogue du 15 au 25 juin 2022 

233.22.05 RC 23/05/2022 
Mise à disposition d'une salle située 107 route de Pont-l'Abbé à Quimper 
au profit de l'association El Djazair Relations Interculturelles 

234.22.05 RC 25/05/2022 
Mise à disposition de la salle polyvalente municipale située 107 Route 
de Pont l'Abbé à Quimper au profit de l'association Culture Œnologique 

235.22.05 DAGP 25/05/2022 

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration d'un schéma global 
d'aménagement urbain du secteur de Penvillers à Quimper - Groupement 
CASTRO DENISSOF ASSOCIES/A3PAYSAGE/MOBHILIS - 59 550 
€ HT 

236.22.05 DPEL 27/05/2022 

Marché subséquent à l'accord-cadre n°0B2014101 - Remplacement de 
menuiseries extérieures des bâtiments communaux programme 2022 - 
Lot n°2 GS Ferdinand Buisson - Miroiterie de Cornouaille - 7 017,72 € 
HT 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 

237.22.05 DPEL 27/05/2022 

Marché subséquent à l'accord-cadre n°0B2014101 - Remplacement de 
menuiseries extérieures des bâtiments communaux programme 2022 - 
Lot n°1 MPT de Kerfeunteun - Miroiterie de Cornouaille - 4 597,01 € 
HT 

238.22.05 DPEL 27/05/2022 

Marché subséquent à l'accord-cadre n°0B2014101 - Remplacement de 
menuiseries extérieures des bâtiments communaux programme 2022 - 
Lot n°3 MPT d'Ergué Armel - Miroiterie de Cornouaille - 22 226,78 € 
HT 

239.22.05 DPPTI 27/05/2022 Sollicitation d'une subvention au titre du React EU 

240.22.05 DDC 31/05/2022 
Mise à disposition du théâtre Max Jacob à l'Union populaire écologiste 
et sociale le 9 juin 2022 

241.22.06 DFCP 02/06/2022 

Avenants n°1 aux accords-cadres de fourniture et de livraison de 
produits d'entretien et d'hygiène - Lots 1 (hygiène corporelle, des 
sanitaires et essuyage), 3 (articles de droguerie et de restauration, 
matériels de nettoyage et récupération des déchets) et 4 (vêtements et 
protections jetables) - SAS PLG - sans incidence financière 

242.22.06 DFCP 02/06/2022 

Travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire de Kervilien - 
EUROVIA - DEM 7 - SEBACO - SERRURERIE BRESTOISE ACIER 
- AS COUVERTURE - FIEL - LE TEUFF CARRELAGE - 
ENJOYOURSPACE - SANITHERM - 1 738 305,77 € HT 

243.22.06 RC 03/06/2022 
Mise à disposition des bureaux sis 71 avenue Jacques Le Viol à Quimper 
aux associations syndicales FSU/SNES/SNUIPP 

244.22.06 DDS 07/06/2022 
Location pour le forum des associations du 31 août au 4 septembre 2022 
- Quimper Évènements - 29 530,98€ HT 

245.22.06 RC 08/06/2022 
Mise à disposition de locaux au 71 avenue Jacques Le Viol à Quimper 
au profit de l'association Loar Gann 

246.22.06 RC 08/06/2022 
Mise à disposition de la salle 1 (104.83m²) située au 87 avenue Léon 
Blum à Quimper au profit de la section CFDT de l'EPSM du Finistère 
Sud 

247.22.06 RC 08/06/2022 
Mise à disposition de la salle commune (98.1m²) de l'Espace Jean-
Antoine Chaptal situé 6 Avenue des Oiseaux à Quimper au profit de 
l'association Kif Orkestra 

248.22.06 DFCP 09/06/2022 

Mise en œuvre de formations à la langue bretonne à destination des 
agents des collectivités et établissements publics de Quimper ainsi que 
des communes de Quimper Bretagne Occidentale - MERVENT - 60 000 
€ HT maximum 

249.22.06 DPEL 09/06/2022 
Fourniture, livraison et pose Agrès d'une aire de fitness place des 
Acadiens - MECO - 21 602 € HT 

250.22.06 SOL 10/06/2022 
Renouvellement d'adhésion 2022 Réseau Francophone des Villes Amies 
des Aînés 

251.22.06 DPVB 10/06/2022 
Accord-cadre à bons de commande pour la fourniture et la livraison de 
bouteilles de gaz pour la ville de Quimper - BUTAGAZ SAS - 30.400 € 
HT maximum 

252.22.06 DPEL 10/06/2022 
Fourniture, livraison et installation de colonnes de levage pour l'atelier 
mécanique de la Ville de Quimper - STERTIL EQUIP'VI - 24 995.00 € 
HT 

253.22.06 DFCP 14/06/2022 
Remplacement de chauffage et refroidissement de la salle de spectacles 
du Théâtre de Cornouaille - EMALEC BRETAGNE - 380 015,25 € HT 

254.22.06 DFCP 15/06/2022 

Avenant n°1 à l'accord-cadre de fourniture de marchandises industrielles 
nécessaires au fonctionnement des services techniques - Lot 7 Matériel 
électrique - SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION SAS - sans 
incidence financière 



 

 

255.22.06 DFCP 15/06/2022 
Maintenance des installations de chauffage, de froid et de traitement 
d'air des bâtiments communaux - HERVE THERMIQUE - 53 000 € HT 
maximum pour la période initiale 

256.22.06 DFCP 15/06/2022 
Travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire de Kervilien - 
électricité - ELECTRICITE DE CORNOUAILLE - 110 208,08 € HT 

257.22.06 DFCP 17/06/2022 
Avenant n°2 au marché de maintenance des systèmes d'accès, de péage 
et de contrôle des parkings - OSP HOLDING - sans incidence financière 

258.22.06 RC 17/06/2022 
Mise à disposition d'une salle située 107 Route de Pont-l'Abbé à 
Quimper au profit de l'association Hip Hop New School 

259.22.06 RC 17/06/2022 
Mise à disposition du Foyer des Châtaigniers situé au 9 rue de l'Ile 
d'Houat à Quimper au profit de l'association MPT Ergue-Armel 

260.22.06 DRH 17/06/2022 

Marché de fourniture d'un service d'agence de voyage pour les transports 
aériens et ferroviaires et les prestations associées des agents et élus dont 
les frais de déplacement sont pris en charge par la collectivité - SAS 
Raillard et Fils Corpotravel - Montant maximum 24 000 € HT 

261.22.06 DPEL 17/06/2022 
Déménagement au groupe scolaire de Kervilien - DEMECO - 14 360,00 
€ HT 

262.22.06 DPEL 21/06/2022 
Location de deux triporteurs cargo d'une durée de 24 mois pour le 
service propreté de la Ville de Quimper - KERTRUCKS - 24 000,00 € 
HT 

263.22.06 DDS 21/06/2022 
Avenant n°1 pour la maîtrise d'œuvre pour la rénovation de 3 terrains de 
tennis extérieurs et la création de 2 terrains de Padel - Prestation 
supplémentaire - ECR ENVIRONNEMENT - 800 € HT 

264.22.06 DEE 21/06/2022 Conventions d'occupation de locaux scolaires 2021-2022 
265.22.06 DEE 21/06/2022 Conventions d'occupation de locaux scolaires 2021-2022 

266.22.06 RC 21/06/2022 
Mise à disposition du box n°7 situé à la Maison des associations Pierre 
Waldeck-Rousseau au n°1 allée Monseigneur Jean-René Calloc'h à 
Quimper au profit de l'association Hip Hop New School 

267.22.06 DFCP 21/06/2022 

Avenant n°2 au marché de Fourniture  et  livraison  de  mobilier  scolaire  
pour  les  classes  des  écoles  publiques, les installations périscolaires et 
les accueils de loisirs de la ville de Quimper - Lot n°2 : mobilier pour la 
restauration / MOBIDECOR 

268.22.06 MG 22/06/2022 
Mise à disposition d'une salle de l'hôtel de ville et d'agglomération au 
profit de la Délégation Militaire Départementale du Finistère 

269.22.06 DPEL 22/06/2022 

Avenant 1 à l'accord-cadre de maintenance des portes et portails 
automatiques, portes sectionnelles, rideaux électriques, barrières levantes 
automatiques de la ville de Quimper - KONE - Sans incidence 
financière. 

270.22.06 RC 23/06/2022 
Maison des services publics - Mise à disposition de bureaux de 
permanence - Défenseur des droits   

271.22.06 DPVB 23/06/2022 
Jardinons la Ville - Mise à disposition gratuite d'un terrain 19 garenne de 
Kermabeuzen au profit de monsieur Didier Guérin 

272.22.06 RC 28/06/2022 
Mise à disposition de la salle de "Prat maria" située 17 Rue du Léon à 
Quimper au profit de l'association Maison de Quartier du Moulin Vert 

273.22.06 DFCP 28/06/2022 
Avenant n°2 à l'accord-cadre d'assistance technique, expertise, essais et 
contrôles extérieurs dans le domaine des ouvrages d'art de la Ville de 
Quimper - GINGER CEBTP - Sans incidence financière 

274.22.06 RC 28/06/2022 
Mise à disposition l'espace Jean-Antoine Chaptal, situé 6 Avenue des 
oiseaux à Quimper, au profit de l'association Les chemins de la voix 

275.22.06 DGS 30/06/2022 Assignation Mme HOSTIOU - Autorisation d'ester en justice 

276.22.06 DFCP 30/06/2022 
Mission AMO dans le cadre d'un projet pour la mise en place d'un 
contrat de performance énergétique au Musée des Beaux-Arts - 
INDDIGO - 210 000 € HT 



 

277.22.06 DGS 30/06/2022 Autorisation d'ester en justice - Référé préventif stade de Penvillers 

278.22.06 DGS 30/06/2022 
Autorisation d'ester en justice - Recours en annulation et référé 
suspension - travaux sur les ouvrages du moulin vert et du moulin au duc 

279.22.06 MG 30/06/2022 
Don de la MPT d'Ergué-Armel en faveur de la ville de Quimper -don de 
matériel d'exposition 

280.22.07 MG 05/07/2022 
Fourniture (location) et maintenance d’un système d’affranchissement 
du courrier et consommables associés - PITNEY BOWES - 20 000 - HT 
maximum 

281.22.07 DAGP 05/07/2022 
Mission de pilotage et d'accompagnement du déplacement des halles 
Saint-François - COMPTOIR DES MARCHÉS - 38 700 € HT maximum 

282.22.07 DPEL 05/07/2022 
Fourniture et livraison d'un véhicule utilitaire type ISUZU M21 (ou 
équivalent) équipé d'une grue et d'une benne - Garage DUCLOS - 73 
926,67 € TTC 

283.22.07 DGS 05/07/2022 
Convention d'occupation précaire - Monsieur et Madame SALAUN - 
garage n°18 situé 11/13 rue de la Providence à Quimper 

284.22.07 RC 05/07/2022 
Mise à disposition le box n° 19 et le box n° 20 à la Maison des 
Associations Pierre Waldeck Rousseau situé 1 Allée Monseigneur Jean 
René Calloc'h à Quimper au profit de l'association CICODES 

285.22.07 RC 05/07/2022 
Mise à disposition le bureau n° 108 et le bureau n° 109 à la Maison des 
Associations Pierre Waldeck Rousseau situé 1 Allée Monseigneur Jean 
René Calloc'h à Quimper au profit de l'association CICODES 

286.22.07 DFCP 06/07/2022 
Régie d'avances - Musée des Beaux-Arts 
Décision constitutive 

287.22.07 DFCP 06/07/2022 

Avenant n°3 au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un 
immeuble administratif dans le quartier de la Providence - Groupement 
BRULE / GDLE / SOFRESID / CAP INGELEC / BATITHERM / TPF 
INGENIERIE / ALHYANGE - 4 150,00 € HT 

288.22.07 DPEL 07/07/2022 
Accord-cadre - Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
création d'un préprogramme général de type référentiel Ecole - CERUR - 
60 000 € HT maximum 

289.22.07 RC 07/07/2022 
Mise à disposition de l'espace Denise Larzul sis 3 allée Louise Michel à 
Quimper au profit de l'association LDH Quimper 

290.22.07 RC 07/07/2022 
Mise à disposition de la salle de Prat Maria sis 17 Rue du Léon à 
Quimper au profit de l'association Maison de Quartier du Moulin Vert 

291.22.07 RC 07/07/2022 
Mise à disposition de l'espace Denise Larzul sis 3 allée Louise Michel à 
Quimper au profit de l'association Chœur Penn Ar Bed 

292.22.07 RC 07/07/2022 
Mise à disposition de l'espace Denise Larzul sis 3 allée Louise Michel à 
Quimper au profit de l'association Société d'Horticulture et d'Art Florale 
de Quimper 

293.22.07 DEE 07/07/2022 
Convention d'occupation des locaux scolaires du collège La Tour 
d'Auvergne par la Ville de Quimper 

294.22.07 DEE 07/07/2022 Renouvellement de l'adhésion au CAUE 

295.22.07 DPEL 08/07/2022 
Accord-cadre - Location de constructions modulaires dans le cadre du 
marché de rénovation thermique du GS de Kervilien - ALGECO - 50 
000 € HT maximum 

296.22.07 DFCP 12/07/2022 
Suppression de la Régie de recettes - Photocopieur de la mairie annexe 
de Penhars 

297.22.07 DFCP 12/07/2022 Suppression de la Régie de recettes - Documents reprographiés 

298.22.07 DFCP 12/07/2022 
Suppression de la Régie de recettes - Photocopieur de la mairie annexe 
d’ErguéArmel 

299.22.07 DFCP 12/07/2022 
Déconstruction - démolition de bâtiments de la ville de Quimper - 
LIZIARD - LE PAPE - 459 872,24 € HT 



 

 

300.22.07 DFCP 12/07/2022 
Travaux de menuiseries intérieures, cloisons et faux-plafonds - 
Rénovation énergétique du groupe scolaire de Kervilien à Quimper - 
LAUTRIDOU Pierre - ATLANTIC BATIMENT - 229 101,55 € HT 

301.22.07 DFCP 12/07/2022 
Achats de bungalows vestiaires pour le stade de Penvillers - 
BOXCONSEILS - 96 455,00 € HT 

302.22.07 DFCP 12/07/2022 
Maintenance des installations de ventilation - EMALEC BRETAGNE - 
53 000 € HT maximum par an 

303.22.07 DDC 12/07/2022 
Tarif des produits dérivés de l'exposition Didier Lepène "Un belvédère 
sur la mer" mis en vente à la boutique du musée du 7 juillet au 3 octobre 
2022 

304.22.07 DFCP 12/07/2022 
Suppression de la Régie de recettes - Photocopieur de la mairie annexe 
de Kerfeunteun 

305.22.07 DFCP 12/07/2022 

Avenant n°1 au marché de réfection des étanchéités des bâtiments 
communaux - programme 2022 - Lot 2: Réfection de l'étanchéité au 
groupe scolaire de Kerjestin / SOPREMA ENTREPRISES SAS – 3 
333,59 € HT 

306.22.07 DGS 12/07/2022 
Décision relative à une demande d'indemnisation d'un sinistre 
responsabilité civile sous franchise- Madame Frédérique LE ROUX 

307.22.07 DGS 12/07/2022 
Décision relative à une demande d'indemnisation d'un sinistre 
responsabilité civile sous franchise- Madame Nelly PERROT 

308.22.07 DPEL 13/07/2022 
Achat de sanitaires modulaires dans le cadre des travaux de rénovation 
énergétique du groupe scolaire de Kervilien - BOXCONSEILS - 39 
335,00 € HT. 

309.22.07 DEE 13/07/2022 Convention d'occupation de la Mairie annexe par l'association T'es cap 

310.22.07 DGS 15/07/2022 
Décision relative à une demande d'indemnisation - sinistre responsabilité 
civile sous franchise - Madame Laurence JANNIERE 

311.22.07 DEE 19/07/2022 

Avenant 1 - Accord-cadre 0P20001 - achats et livraison de fournitures de 
loisirs créatifs pour les structures de la Ville de Quimper  
Avenant 1 - Accord-cadre 0P21001 - fourniture et livraison de jeux et 
jouets à destination des enfants de 2 à 12 ans pour les accueils de loisirs 
et périscolaires de la ville de Quimper 
- retrait de la clause dite "butoir" - Librairie Papeterie Bourhis - Sans 
incidence financière 

312.22.07 DPVB 19/07/2022 
Fourniture et livraison d'une structure de jeux inclusive installée dans un 
bac à copeaux pour l'aire de jeux de Kervilien - MECO - 14 985,00 € HT 

313.22.07 DPEL 19/07/2022 

Marché subséquent à l'accord-cadre n° 0B2011202 - Fourniture et 
livraison de deux véhicules utilitaires fourgonnettes 2 à 3 places en 
motorisation électrique - ASCORIA - 60 032.30 € TTC (reprise de 
24 000 € déduite). 

314.22.07 RC 20/07/2022 
Mise à disposition d'un local situé 87 avenue Léon Blum à Quimper au 
profit de l'association Force T 

315.22.07 DPEL 22/07/2022 
Accord-cadre - Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
mesure de surfaces de bâtiments communaux - CABINET ERIC 
MAQUET - 39 500,00 € HT maximum. 

316.22.07 DDS 22/07/2022 
Convention de mise à disposition de la salle Omnisports Michel 
Gloaguen en faveur de la SASP UJAP Quimper 29 durant la saison 
sportive 2022/2023 du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023  - 23 051€ 

317.22.07 DDC 22/07/2022 Tarifs des produits dérivés de la Maison du patrimoine 

318.22.07 DEE 26/07/2022 

Avenant 1 - accord-cadre 0P19011- fourniture et livraison de produits 
paramédicaux pour les structures enfance de la ville de Quimper - SARL 
TAMO - modification de références du BPU et retrait de la clause dite 
"butoir" 



 

 

319.22.07 DFCP 27/07/2022 
Clôture de la régie d'avances « Centre technique municipal » de la ville 
de Quimper 

320.22.07 CAB 27/07/2022 
Renouvellement des adhésions : AMF29, Ville de France, Club des 
villes et territoires cyclables, RESECO et Association des médiateurs 
des collectivités territoriales 

321.22.07 DFCP 28/07/2022 

Avenant n°1 à l'accord-cadre de prestations de sécurité et de 
gardiennage pour les activités récurrentes et ponctuelles de la ville de 
Quimper - Lot 1 (Gardiennage et sécurité du Musée des Beaux-Arts) - 
OPTIONS SECURITE SECURITEAM - sans incidence financière 

322.22.07 DFCP 28/07/2022 
Régie de Recettes - Espace Dan Ar Braz 
Décision constitutive 

323.22.07 DFCP 29/07/2022 
Avenant n°1 au marché de fourniture de produits de marquage routier 
2021-2024 - Aximum Industrie - sans incidence financière 

324.22.08 DIMEP 02/08/2022 
Organisation du Festival Numérique 2022 - Les Portes Logiques - 15 
770 € Net de TVA 

325.22.08 DIMEP 02/08/2022 
Fourniture de prestations météorologiques au profit de la Ville de 
Quimper - METEO FRANCE - 27 980.00 € HT 

326.22.08 DDC 02/08/2022 
Mise à disposition du Prieuré de Locmaria à Françoise Leblond du 25 
août au 12 septembre 2022 

327.22.08 DDC 02/08/2022 
Mise à disposition du Prieuré de Locmaria à Mick Jegou du 1er au 10 
août 2022 - prolongation 

328.22.08 DFCP 08/08/2022 
Avenant n°1 au marché de travaux pour la construction d'un bâtiment 
administratif rue de la Providence lot 08 - LAUTRIDOU - 28 572,50 € 
HT 

329.22.08 DFCP 08/08/2022 
Avenant n°1 au marché de travaux pour la construction d'un bâtiment 
administratif rue de la Providence lot 06 - SOPLAC - 2 819,50 € HT 

330.22.08 DGS 08/08/2022 
Convention d'occupation - local de stockage et atelier - 10 rue du PARC 
à Quimper - SCI BRETAGNE ANJOU 

331.22.08 DGS 08/08/2022 
Décision relative à une demande d'indemnisation - sinistre responsabilité 
civile sous franchise- Madame Marine GABORIT 

332.22.08 DGS 08/08/2022 
Décision relative à une demande d'indemnisation- sinistre responsabilité 
civile sous franchise- Madame Marine JAVERNAUD 

333.22.08 DPVB 08/08/2022 
Renouvellement adhésions à l'association GDS Finistère, au Conseil 
National des Villes et Villages Fleuris et à la Chambre Régionale 
d'Agriculture de Bretagne 958,60€ TTC 

334.22.08 DGS 08/08/2022 
Mise à disposition d'un emplacement de 35m² sur la parcelle sise 17 rue 
Stang Bihan à Quimper à la société INFRACOS - Avenant de 
prolongation n°1 

335.22.08 DFCP 08/08/2022 
Avenant n°1 au marché de travaux pour la construction d'un bâtiment 
administratif rue de la Providence - lot 13 - PROTHERMIC - 6 024,75 € 
HT 

336.22.08 DFCP 09/08/2022 
Collecte du vrac et des corbeilles urbaines dans l'hypercentre de la Ville 
de Quimper - GRANDJOUAN SACO - 26 535,00 € HT maximum 

337.22.08 DPVB 18/08/2022 
Fourniture, livraison et pose de jeux au parc du Grand Séminaire à 
Quimper - QUALI-Cité - 45 067,00 € HT 

338.22.08 DPEL 18/08/2022 
Accord-cadre - Etablissement d'un programme pour la construction 
d'une tribune et l'aménagement du site de Penvillers - MOTT 
MACDONALD FRANCE - 50 000,00 € HT maximum. 

339.22.08 DPEL 19/08/2022 
Fourniture et livraison de matériels d'entretien des espaces verts - Lot n° 
5 : Gyrobroyeur à axe horizontal - JARDI EXPERT MOTOCULTURE - 
10 100,00 € HT 

340.22.08 DPEL 19/08/2022 
Fourniture et livraison de matériels d'entretien des espaces verts - Lot n° 
1 Sécateur électrique - SOFIMAT - 1 035,00 € HT 



 

 

341.22.08 DPEL 19/08/2022 
Fourniture et livraison de matériels d'entretien des espaces verts - Lot n° 
2 : Tondeuse autoportée 1,15 m - JARDI EXPERT MOTOCULTURE - 
10 836,00 € HT 

342.22.08 DPEL 19/08/2022 
Fourniture et livraison de matériels d'entretien des espaces verts - Lot n° 
3 Souffleur à feuilles 3 points - SOFIMAT - 8 525,00 € HT   

343.22.08 DFCP 25/08/2022 
Avenant n°2 au marché pour la réalisation de travaux d'espaces verts 
communaux, communautaires et pour le Sivalodet - Groupement 
BELLOCQ/JARDIN SERVICE - sans incidence financière 

 
 
 

*** 
 
Le conseil municipal en prend acte. 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Monsieur Jacques LE ROUX 
 

N° 35 
 
 
 
 

Signature de marchés publics après consultations 

__________ 
 
 

Il s'agit d'autoriser la signature de cinq marchés publics. 
 

*** 
 

Lors des séances des 5, 19 et 26 septembre 2022, la commission d'appel d'offres a 
attribué les marchés publics suivants : 
 

- Services de télécommunications 
 

Le marché a pour objet la réalisation de prestations de services de télécommunication 
fixe et mobile avec la fourniture limitée d’accessoires. 

 
La consultation s'est déroulée dans le cadre d'un groupement de commandes 

conformément aux articles L. 2113-6 et suivants du Code de la commande publique, composé 
comme suit : 

 
- Ville de Quimper ; 
- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Quimper ; 
- Communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale 
- Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Quimper Bretagne 

Occidentale. 
 

Le coordonnateur du groupement est la ville de Quimper, en charge de la passation, de 
la signature et de la notification de l’accord-cadre au nom de l’ensemble des membres du 
groupement. En revanche, chaque membre du groupement sera en charge de l’exécution de la 
partie du marché qui le concerne, à l’exception des avenants éventuels. 

 
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert en application 

des dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique.  

 
Les prestations se décomposent en deux lots :  

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 

Lot Désignation 

01 Téléphonie fixe 

02 Téléphonie mobile 

 
Chacun des lots constitue un accord-cadre avec un montant maximum passé en 

application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du 
Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande, à 
l’exception des communications qui seront engagées en fonction de la consommation réelle 
résultant de l’abonnement souscrit. 

 
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique et conclu à compter 

de sa date de notification pour une période initiale de 36 mois, reconductible tacitement une 
fois pour une période de 12 mois, soit une durée maximale de 48 mois. 

 
Les montants maximums du marché sont les suivants : 
 

Période Lot 1 Lot 2 

1 (36 mois) 600 000 € HT 450 000 € HT 

2 (12 mois) 200 000 € HT 150 000 € HT 

Total (48 mois) 800 000 € HT 600 000 € HT 
 

La répartition prévisionnelle annuelle, pour chaque membre du groupement, est la 
suivante : 

 

Membre du groupement Lot 1 Lot 2 

Ville de Quimper 55 % 0 % 

Quimper Bretagne Occidentale 32 % 82 % 

CCAS de la Ville de Quimper 6 % 15 % 

CIAS de Quimper Bretagne Occidentale 7 % 3 % 

TOTAL 100 % 100 % 
 

Les attributaires sont les suivants : 
 

Lot Attributaire 
Montant de l’offre au regard 

du DQE (HT)(1) 

1 
ORANGE SA 

111 quai du Président Roosevelt 
92130 ISSY LES MOULINEAUX 

381 815,92 € 

2 
Société Française du Radiotéléphone (SFR) 

16 rue du Général Alain de Boissieu 
326 521,80 € 



 
Lot Attributaire 

Montant de l’offre au regard 
du DQE (HT)(1) 

75015 PARIS 
(1) Montant établi sur la durée totale du marché 
 

 
- Fourniture et livraison de vêtements de travail, chaussures et d’équipements de 

protection individuelle 
 

Le marché a pour objet la fourniture et la livraison de vêtements de travail, chaussures 
et d’équipements de protection individuelle. 

 
La consultation s'est déroulée dans le cadre d'un groupement de commandes 

conformément aux articles L. 2113-6 et suivants du Code de la commande publique, composé 
comme suit : 
 

- ville de Quimper ; 
- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Quimper ; 
- Communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale ; 
- Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Quimper Bretagne 

Occidentale. 
 

Le coordonnateur du groupement est la ville de Quimper, en charge de la passation, de 
la signature et de la notification de l’accord-cadre au nom de l’ensemble des membres du 
groupement. En revanche, chaque membre du groupement sera en charge de l’exécution de la 
partie du marché qui le concerne, à l’exception des avenants éventuels. 
 

La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert en application des articles 
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.  

 
Les prestations se décomposent en quatre lots :  

 

Lot Désignation 

01 Fourniture et livraison de vêtements de travail pour les services techniques 

02 Fourniture et livraison de chaussures sécurité pour les services techniques 

03 Fourniture et livraison d’équipements de protection individuelle 

04 Fourniture et livraison de vêtements et chaussures autres services 
  
Chacun des lots constitue un accord-cadre avec un montant maximum passé en 

application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du 
Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 

 
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique et conclu à compter 

du 1er janvier 2023 pour une période initiale d’un an, reconductible tacitement trois fois. 
 
Le montant maximum des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre est 

défini comme suit : 



 

 

Lot Maximum HT 

01 120 000,00 € 

02 40 000,00 € 

03 40 000,00 € 

04 65 000,00 € 

Total 265 000,00 € 
 
Ces montants seront identiques pour chaque période de reconduction. 
 
La répartition estimative entre les membres du groupement est la suivante : 
 

Lot VQ QBO CCAS CIAS 

01 54 000 € HT 18 000 € HT 13 500 € HT 4 500 € HT 

02 18 000 € HT 6 000 € HT 3 000 € HT 3 000 € HT 

03 21 000 € HT 6 000 € HT 1 500 € HT 1 500 € HT 

04 22 500 € HT 5 000 € HT 5 500 € HT 17 000 € HT 

Total 115 500 € HT 35 000 € HT 23 500 € HT 26 000 € HT 
 

Les attributaires sont les suivants : 
 

Lot Attributaire 
Montant de l’offre 
au regard du DQE 

(HT) 

1 
TECHNIDIS DOCKS MARITIMES 

1 Rue Alain Dordelin 
56100 LORIENT 

85 312,87 € 

2 
SAS LYRECO 

Rue Alphonse Terroir 
59770 MARLY 

25 112,04 € 

3 

COMPTOIR METALLURGIQUE DE BRETAGNE 
(CMB) 

ZI Hippodrome 
5 Rue Hent Glaz 

29000 QUIMPER 

33 857,76 € 

4 
TECHNIDIS DOCKS MARITIMES 

1 Rue Alain Dordelin 
56100 LORIENT 

48 166,94 € 

 
 

- Contrôle, entretien et maintenance des points d’eau incendie sous pression situés 
sur le réseau de distribution d’eau potable (2022-2024) 

 



 

Le marché a pour objet la réalisation de prestations de contrôle, d’entretien et de 
maintenance des points d’eau incendie sous pression situés sur le réseau de distribution d’eau 
potable pour la période 2022 – 2024. 

 
La consultation s'est déroulée dans le cadre d'un groupement de commandes 

conformément aux articles L. 2113-6 et suivants du Code de la commande publique, composé 
comme suit : 

 
- Commune de Briec ; 
- Commune d’Ergué-Gabéric ; 
- Commune de Pluguffan ; 
- Commune de Quéménéven ; 
- Commune de Quimper. 

 
Le coordonnateur du groupement est la ville de Quimper, en charge de la passation, de 

la signature et de la notification de l’accord-cadre au nom de l’ensemble des membres du 
groupement. En revanche, chaque membre du groupement sera en charge de l’exécution de la 
partie du marché qui le concerne, à l’exception des avenants éventuels. 
 

La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert en application des articles 
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.  

 
Le marché prend la forme d’un accord-cadre avec un montant maximum, attribué à un 

seul opérateur économique, en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, 
R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de 
bons de commande. 
 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots, l'objet du marché public ne permettant pas 
l'identification de prestations distinctes. En effet, un allotissement des différentes prestations 
(contrôle, entretien, maintenance) qui sont étroitement liées entre elles, complexifierait le 
déroulement des prestations.  

 
L’accord-cadre sera conclu à compter de sa date de notification pour une durée de 

deux ans. 
 
Les montants totaux des prestations pour la durée de l'accord-cadre sont définis 

comme suit : 
 

Membre du groupement Maximum HT 

Commune de BRIEC 50 000 € 

Commune de ERGUE-GABERIC 50 000 € 

Commune de PLUGUFFAN 40 000 € 

Commune de QUEMENEVEN 20 000 € 

Commune de QUIMPER 200 000 € 

TOTAL 360 000,00 € 
 



 

 
La répartition prévisionnelle globale, pour chaque membre du groupement, est la 

suivante : 
 

Membre du groupement Répartition 

Commune de BRIEC 13.89 % 

Commune de ERGUE-GABERIC 13.89% 

Commune de PLUGUFFAN 11.12 % 

Commune de QUEMENEVEN 5.55% 

Commune de QUIMPER 55.55 % 

TOTAL 100 % 
 

L’attributaire est la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES 
EAUX, sise 58 route du Loc’h – ZAC de Gourvily – 29196 QUIMPER (siège social : 21 rue 
La Boétie – 75008 PARIS), sur la base d’un devis estimatif de 529 024,50 euros HT. 
 
 

- Acquisition, livraison, montage et installation de mobilier de bureau – Bâtiment 
administratif rue de la Providence à Quimper 

 
Le marché a pour objet la fourniture, la livraison, le montage et l’installation de 

mobilier de bureau à destination du nouveau bâtiment administratif situé rue de la Providence 
à Quimper. 

 
Ce bâtiment a été construit selon une démarche de haute qualité environnementale. Il 

détient le label Passivhaus. La livraison du mobilier attendu devra être réceptionnée conforme 
pour la quatrième semaine de janvier 2023. 
 

La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert en application des articles 
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.  
 

Le contrat prend la forme d’un accord-cadre à bons de commande avec un montant 
maximum. Il est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. 
 

Les prestations sont réparties en quatre lots : 
 

Lot Désignation 

1 Mobilier de bureau 

2 Mobilier pour les espaces de réunion 

3 Mobilier pour les salles de pause et espaces d’attente (biens réemployés/réutilisés) 

4 Mobilier pour les salles d’archives et rayonnages 
 

Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre séparé attribué à un seul opérateur 
économique et sera conclu à compter de sa date de notification pour une durée de 18 mois. 

 



 

Le montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre est défini comme suit : 
 

Lot Maximum HT 

1 250 000,00 € 

2 33 000,00 € 

3 15 000,00 € 

4 5 000,00 € 

Total 303 000 € 
 

Le montant maximum prévu pour le lot 4 ne correspondant pas à la réalité du besoin, il 
a été décidé de le déclarer sans suite pour motif d’intérêt général et de le relancer. 
 

Les attributaires sont les suivants :  
 

Lot Attributaire 
Montant de l’offre 
au regard du DQE 

(HT) 

1 
OUEST BUREAU SA, ZA La Montgervalaise 2 – 20 rue 
du Sureau – 35520 LA MEZIERE 

234 964,71 € 
(offre variante) 

2 
EFIDIS SARL – ZI de Prat Pip Sud – Rue Robert 
Schuman – 29490 GUIPAVAS 

22 697,46 € 
(offre de base) 

3 
OUEST BUREAU SA, ZA La Montgervalaise 2 – 20 rue 
du Sureau – 35520 LA MEZIERE 

14 385,60 € 

4 Lot déclaré sans suite pour motif d’intérêt général (motif économique) 

 
 

- Acquisition et livraison de fournitures d’équipements pour la création d’aires de 
jeux d’extérieur pour enfants 

 
Le marché a pour objet l’acquisition et la livraison de fournitures d’équipements pour 

la création d’aires de jeux d’extérieur pour enfants.  
 
Elle concerne l’achat de structures de jeux de types balançoire, toboggan, structure à 

grimper, jeux à ressort… ainsi que la mise à jour du plan DWG de l’espace sur lequel elle sera 
installée. 

 
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert en application des articles 

L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.  
 
Le contrat prend la forme d’un accord-cadre à bons de commande avec un montant 

maximum. Il est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. 



 

 
Les prestations sont réparties en trois lots : 

 

Lot Désignation 

1 Fourniture de structures de jeux destinés aux crèches, écoles et centre de loisirs 

2 Fourniture de structures de jeux destinés aux aménagements urbains et péri-urbains 

3 Fourniture de structures de jeux en bois pour zone de jeux destinés à des zones 
dites naturelles 

 
Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre séparé attribué à un seul opérateur 

économique. 
 
Chaque accord-cadre sera conclu à compter de sa date de notification pour une durée 

d’un an reconductible tacitement trois fois. 
 
Le montant des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre est défini comme 

suit : 
 

Lot Maximum HT 

1 100 000,00 € 

2 100 000,00 € 

3 100 000,00 € 

Total 300 000,00 € 
 
Les montants seront identiques pour chaque année de reconduction. 
 
Les attributaires sont les suivants :  
 

Lot Attributaire 
Montant de l’offre 
au regard du DQE 

(HT) 

1 
MECO MANCHEC EQUIPEMENT COLL - 9, route de 
Kerhuel - 29370 CORAY 

28 182,00 € 

2 
QUALI-CITE BRETAGNE - P.A. du Moulin Neuf 3 - 
56310 PEAULE  

37 518,00 € 

3 
KOMPAN - 363 rue Marc Seguin - 77190 – DAMMARIE 
LES LYS 

38 092,50 € 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la maire à signer ces marchés publics. 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Monsieur Jacques LE ROUX 
 

N° 36 
 
 
 
 

Convention de groupement de commandes pour la conclusion de contrats d'assurances : 
modification des modalités financières 

__________ 
 
 
 
 

Par convention de groupement de commandes du 30 octobre 2020, la ville de 
Quimper et Quimper Bretagne Occidentale ont souscrit des contrats d’assurance en 
matière de responsabilité civile et de flotte automobile. Les modalités financières de cette 
convention doivent être modifiées suite à l’individualisation des primes des contrats. 

 
*** 

 
Le 30 octobre 2020, une convention de groupement de commandes a été signée entre 

la commune de Quimper et Quimper Bretagne Occidentale afin de lancer une consultation 
commune pour la souscription des contrats suivants : 

 
- un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la préparation et la passation des 

marchés « Flotte auto » et « Responsabilité civile » ; 
 

- des contrats d’assurance « Responsabilité civile » et « Protection juridique » ; 
 

- des contrats d’assurance « Flotte automobile ». 
 
Cette convention doit prendre fin le 31 décembre 2027, date d’échéance des contrats 

d’assurance conclus dans le cadre de ce groupement. 
 
Toutefois, les contrats conclus depuis le 1er janvier 2022 sont assortis de primes 

annuelles individualisées à chaque entité quand les contrats antérieurs prévoyaient que la 
totalité de la prime annuelle était acquittée par la ville de Quimper avec remboursement de 
QBO selon les modalités fixées par l’article 7 de la convention. 
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Par conséquent, il convient de modifier l’article 7 de la convention de groupement de 
commandes pour prévoir : 

 
- pour les contrats « Flotte auto » et « Protection juridique des agents et élus » : 

chaque membre du groupement s’acquittera de sa prime ; 
 

- pour le contrat « Responsabilité civile » : chaque membre du groupement 
s’acquittera de sa prime. Au titre des agents de l’administration commune, la ville 
de Quimper remboursera à QBO la part de prime correspondante avec application 
de la clé de répartition fixée par la convention du 13 octobre 2016, ou celle s’y 
substituant, à la masse salariale des agents de l’administration commune soit : 

 
Masse salariale des agents de l’administration commune x taux de prime x 

clé de répartition conventionnelle 
 
 

 
*** 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la maire à signer l’avenant n°1, reprenant ces modifications, à 
la convention de groupement de commandes signée le 30 octobre 2020. 

 
 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Monsieur Jacques LE ROUX 
 

N° 37 
 
 
 
 

Adhésion au réseau « Dephy Collectivités Bretagne » 

__________ 
 
 
 
 

« Dephy Collectivités Bretagne » est un réseau d’acteurs porté par la région 
Bretagne, constitué afin de répondre aux besoins soulevés par la mise en œuvre du zéro-
phyto dans les collectivités bretonnes. Dans le cadre du passage au zéro-phyto dans les 
cimetières de la ville de Quimper, le réseau propose son expertise. Il ouvre également la 
possibilité pour la ville de bénéficier d’une subvention de la région Bretagne pour 
l’acquisition de matériels de désherbage alternatifs au désherbage chimique. Une 
adhésion de la collectivité est demandée. 

 
*** 

 
Le passage au zéro-phyto est effectif dans l’ensemble des huit cimetières de Quimper 

depuis le 1er juillet 2022, en application de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux 
encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, dite « loi Labbé ». 

 
La mise en place du zéro-phyto implique de faire évoluer en profondeur les 

aménagements et les techniques d’entretien des cimetières de la ville et requiert d’investir 
dans de nouveaux outils. 

 
Le réseau « Dephy Collectivités Bretagne » pourra apporter son expertise afin de 

favoriser l’adaptation des aménagements et des méthodes d’entretien des cimetières de la ville 
de Quimper aux nouvelles exigences légales, par la mise à disposition de ressources 
documentaires et d’une plateforme d’échanges et l’organisation de visites techniques dans des 
collectivités référentes.  

 
L’adhésion de la ville de Quimper au réseau « Dephy Collectivités Bretagne » 

permettra en outre de solliciter une subvention auprès de la région Bretagne pour l’acquisition 
de désherbeurs à gaz. 
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*** 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, de donner son accord pour adhérer au réseau « Dephy Collectivités Bretagne » en 
tant que collectivité adhérente simple, à titre gratuit, pour les années 2023 et 2024. 

 
 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Monsieur Jacques LE ROUX 
 

N° 38 
 
 
 
 

Procédure de régularisation du transfert de digues dans le cadre de la compétence 
GeMAPI 

__________ 
 
 
 
 

Dans le cadre de la sécurisation des transferts de biens qui ont suivi les transferts 
de compétences vers QBO, des procès-verbaux des biens affectés à la compétence 
« Protection contre les inondations », transférés au SIVALODET, doivent être conclus. 

 
*** 

 
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a désigné les communes comme collectivité 

compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
(GeMAPI) puis cette compétence a été transférée de plein droit par la Loi aux communautés 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2018.  

 
Ainsi, Quimper Bretagne Occidentale est devenue compétente en matière de GeMAPI à 

compter de cette date et s’est substituée aux communes de Briec, Edern, Ergué-Gabéric, 
Guengat, Landrévarzec, Landudal, Langolen, Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan, 
Quemeneven et Quimper au sein du SIVALODET. 

 
Toutefois, il a fallu attendre une modification des statuts du SIVALODET, intervenue 

par arrêté préfectoral du 29 mars 2019, afin qu’il devienne effectivement et pleinement 
compétent en matière de GeMAPI en lieu et place de QBO. 

 
Antérieurement au 1er janvier 2018, date de la prise de compétence GeMAPI par QBO, 

2 ouvrages étaient affectés à la protection contre les inondations : 
 

- la digue du Halage, propriété de l’Etat dont la gestion était confiée à la commune 
de Quimper en vertu d’un arrêté préfectoral n°2002-637 du 25 juin 2002 et d’une 
convention de gestion du même jour ; 
 

- les digues de l’Hippodrome, propriété de la commune de Quimper. 
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Le régime juridique du transfert de biens affectés à une compétence transférée est 
prévu par les articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT). 

 
L’article L.1321-1 prévoit : 
 

« Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la 
disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à 
la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. 

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi 
contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement 
compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la 
consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état 
de ceux-ci (…) .» 

Ainsi, un procès-verbal de transfert aurait dû être conclu entre la commune de 
Quimper et Quimper Bretagne Occidentale pour la digue du Halage d’une part, et les digues 
de l’Hippodrome d’autre part, pour le 1er janvier 2018. Puis, un procès-verbal aurait dû être 
conclu, pour le 29 mars 2019, entre QBO et le SIVALODET pour les mêmes biens. Cela n’a 
pas été le cas.  

 
Cette absence de procès-verbal est sans effet sur l’effectivité du transfert de gestion de 

la commune à QBO, puis de QBO au SIVALODET. En effet, l’article L.1321-1 du CGCT 
précité précise bien que ce transfert a lieu de plein droit. Toutefois, une telle formalisation est 
souhaitable, pour être conforme à la Loi, mais également afin de pouvoir opposer aux tiers 
éventuels un acte formalisant ce transfert (Trésor public, riverains, État, assureur…).  
 

 
*** 

 
Afin de sécuriser cette situation, et tracer les transferts successifs, après avoir délibéré, 

le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, de conclure le procès-
verbal tripartite – commune de Quimper / QBO / SIVALODET – pour le système 
d’endiguement du Halage d’une part, et celui de l’Hippodrome d’autre part. 

 
 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Monsieur Jacques LE ROUX 
 

N° 39 
 
 
 
 

Indemnisation d'agents victimes d'outrage et de menaces 

__________ 
 
 
 
 

Deux agents de la police municipale ont été victimes d’outrage et de menaces de 
mort par un individu en état d’ivresse manifeste qui a été condamné par le Tribunal 
judiciaire à leur verser 150 € chacun au titre de leur préjudice moral. L’auteur des faits 
ne s’étant pas acquitté de ces sommes malgré les démarches entreprises par l’avocat, il 
est proposé que la commune indemnise les agents, au titre de la protection fonctionnelle, 
qui sera en droit de réclamer à l’auteur le remboursement des sommes versées. 

 
*** 

 
Le 22 septembre 2021, deux agents de la police municipale, Bryan POLVENT et 

Christophe CANAGUY, ont été victimes d’outrage et de menaces de mort lors d’une 
intervention auprès d’un individu en état d’ivresse manifeste place Terre au Duc suite à 
l’appel d’un commerçant. Les deux agents concernés ont déposé plainte pour ces faits et 
l’individu a été interpellé. 

 
Par courriers du 19 janvier 2022, les agents concernés ont adressé une demande 

d’octroi de la protection fonctionnelle au titre de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à 
madame la maire, qui leur a été accordée. La commune a ainsi pris en charge les frais 
d’avocat qui a représenté les intérêts des agents dans ce dossier.  

 
Lors d’une audience de comparution immédiate le 21 janvier 2021, l’auteur des faits, a 

été condamné par le Tribunal judiciaire de Quimper pour outrage et menace de mort à 
personne dépositaire de l’autorité publique ainsi qu’à régler à chacun des deux agents la 
somme de 150 euros en réparation du préjudice moral, et la somme de 400 euros à la 
collectivité correspondant aux frais d’avocat des agents.  

 
Malgré les démarches entreprises par l’avocat pour obtenir le versement des sommes, 

l’auteur des faits ne s’est pas acquitté des sommes auxquelles il a été condamné malgré le 
délai de 2 mois qui lui était imposé par le jugement pour y procéder.  
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Aussi, par courriers du 13 mai et 9 juillet 2022, les 2 agents de la police municipale 
ont sollicité de la commune la prise en charge de l’indemnisation qui leur a été accordée par le 
Tribunal et dont l’auteur des faits ne s’est pas acquitté soit la somme   de 150 euros chacun. 

 
En vertu de l’article L134-5 du code général de la fonction publique : 
 

« La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes 
volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de 
harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être 
victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le 
cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » 

 
Dans le cas où un agent est victime notamment de menaces et d’outrage, sa collectivité 

doit l’indemniser du préjudice qui est en résulté, y compris lorsque l’auteur des faits a été 
condamné mais qu’il ne s’est pas acquitté des sommes mises à sa charge soit parce qu’il est 
insolvable, soit parce qu’il s’est soustrait à l’exécution de la décision de justice. Il convient de 
préciser qu’en application de l’article L134-8 du code général de la fonction publique, la 
collectivité est subrogée aux droit des agents victimes pour obtenir de l’auteur des faits la 
restitution des sommes versées.  

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la maire à verser aux agents de police municipale la somme de 
150 € chacun au titre du préjudice moral subi lors des faits d’outrage et de menaces et en 
application du jugement du Tribunal correctionnel de Quimper en date du 21 janvier 2022. 

 
 



 

VILLE DE QUIMPER 
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Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 
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N° 40 
 
 
 
 

Demande de protection fonctionnelle - Isabelle ASSIH 

__________ 
 
 
 
 

Suite à des faits de menaces et d’actes d’intimidation commis à son encontre en sa 
qualité de maire de Quimper, madame Isabelle ASSIH sollicite la protection 
fonctionnelle de la commune. 

 
*** 

 
Par courrier en date du 07 septembre 2022, madame Isabelle ASSIH sollicite la 

protection fonctionnelle de la commune de Quimper pour des faits de menaces et actes 
d’intimidation commis à son encontre en sa qualité de maire les 11 et 12 mai 2022, en lien 
avec la gestion du domaine public, faits pour lesquels madame ASSIH a déposé plainte le 13 
mai 2022.  

 
Suite à ces faits, l’auteur présumé a été placé sous contrôle judiciaire dès le 19 mai 

2022 avec interdiction de rencontrer et d’entrer en relation avec madame la maire de quelque 
façon que ce soit. Il sera présenté devant le Tribunal correctionnel de Quimper le 20 octobre 
2022.  

 
L’article L2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales organise la 

protection des élus municipaux en prévoyant que « la commune est tenue de protéger le maire 
ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou 
outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de 
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».  

 
La protection fonctionnelle ne peut néanmoins être accordée par l’organe délibérant 

que si les faits ont été commis sur la victime en sa qualité d’élu, et s’ils ne constituent pas une 
faute personnelle détachable des fonctions de l’élu concerné. Au vu des pièces fournies, il 
apparait que madame ASSIH était bien visée en sa qualité de maire.  
 

Dans le cadre de la protection fonctionnelle, la ville de Quimper réglera les frais de 
justice (honoraires avocats) pour la procédure devant le Tribunal correctionnel, étant précisé 
que la commune est assurée au titre de la protection juridique des élus.  
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*** 
 
Madame Isabelle ASSIH étant sortie de la salle (ne prenant part ni aux délibérations ni 

au vote), après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 

 
1 - d'accorder à madame Isabelle ASSIH le bénéfice de la protection fonctionnelle 
pour les faits de menaces et d’intimidation commis à son encontre en sa qualité de 
maire de Quimper les 11 et 12 mai 2022 ;  
 
2 - d’autoriser la prise en charge des dépenses liées à cette procédure. 

 
 



 

VILLE DE QUIMPER 
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Séance du 6 octobre 2022 
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N° 41 
 
 
 
 

SAFI - Dissolution volontaire anticipée et liquidation amiable 

__________ 
 
 
 
 

La « Société d’Aménagement du Finistère » (Seml SAFI) connait depuis plusieurs 
années des difficultés financières, nécessitant une transformation totale de la société par 
transfert de ses activités. Le conseil d’administration de la SAFI a décidé de se 
prononcer pour la dissolution volontaire anticipée de la société et de sa mise en 
liquidation amiable, qui sera soumise à la décision de son Assemblée Générale 
Extraordinaire. En tant qu’actionnaire à 4,17%, la ville de Quimper doit délibérer sur 
ce projet de dissolution et mandater son représentant pour voter à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire.  

 
***  

 
Par délibération du 10 juin 2022, le Conseil d’administration de la Société d’économie 

mixte locale « Société d’Aménagement du Finistère » [Seml SAFI] a décidé de se prononcer 
pour la dissolution volontaire anticipée de la Société et sa mise en liquidation amiable et de 
soumettre cette décision à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.  

 
Cette décision fait suite à la situation financière déficitaire sur le plan du résultat 

d’exploitation que connaît la SAFI depuis 2013 malgré un résultat net comptable resté positif 
jusqu’en 2018. 

 
Dans le cadre de ce projet de dissolution, des démarches ont été engagées en vue de 

permettre le processus de transfert d’activités et de moyens conduisant à la dissolution 
amiable de la société.  

 
Aujourd’hui, le scénario qui est apparu le plus cohérent et rationnel est le suivant : 
 
- transfert des trois secteurs d’activités (Aménagement, Foncier-Environnement et 

Construction en lien avec les compétences du Département) auprès de trois 
« entités départementales » : l’OPH Finistère Habitat, la Direction de 
l’Aménagement, de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement et la Direction 
des Bâtiments et des Services Généraux du Département ; 
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- transfert des autres activités de construction et d’aménagement à vocation 
économique au profit d’un autre organisme compétent (discussions en cours avec 
la SEM Breizh). 

 
Cette réorganisation des activités de la SAFI s’inscrira dans un processus de 

dissolution-liquidation amiable de la société. 
 
La dissolution de la SAFI sera soumise à la décision de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire conformément aux dispositions de l’article L.225-246 du Code du commerce 
et des clauses statutaires. 

 
À compter de la décision de dissolution par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la 

Société, les pouvoirs du Président et du Conseil d’administration de la Seml prendront fin, la 
Société se trouvant gérée et représentée par le liquidateur désigné par cette Assemblée. 

 
Le liquidateur a pour mission de procéder à la réalisation de l’actif et du passif de la 

société. Sa candidature sera proposée à l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Il est rappelé, s’agissant d’une société anonyme, que les actionnaires ne supportent les 

éventuelles dettes et les pertes de la Société qu’à concurrence du montant de leurs apports en 
capital conformément à l’article L. 225-1 du Code du commerce.  

 
En cas de boni de liquidation, le partage de l’actif net subsistant après remboursement 

du nominal des actions sera effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur 
participation au capital social. 

 
Projection de la situation financière de la Seml SAFI au terme des opérations de 

liquidation 
 
Le capital social de la Seml SAFI est fixé actuellement à 1 350 000 euros divisés en 

15 000 actions de 90 euros de valeur nominale chacune. 
 
La Commune de Quimper détient 4,17% du capital correspondant à un apport en 

numéraire de 56 250 euros. 
 
Du budget prévisionnel de liquidation, établi pour les besoins du projet de dissolution, 

il ressortirait un mali de liquidation de 472 408 euros au terme des opérations de liquidation 
de la Seml SAFI à répartir entre ses actionnaires, correspondant à un montant de 19 699€ pour 
la ville de Quimper.  

 
Ce montant est mentionné à titre indicatif. 
 
Il est attiré l’attention sur les éventuels aléas susceptibles de modifier le budget de 

liquidation (retard de délibération des actionnaires, retard de transfert des contrats, refus de 
transferts de certains contrats, contentieux en cours non soldés, retard de délibération des 
structures d’accueil…).  



 

 
*** 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 - d’approuver le projet de dissolution volontaire anticipée et de liquidation 
amiable de la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale « Société 
d’Aménagement du Finistère » (Seml SAFI) ; 
 
2 - de donner tous pouvoirs à monsieur David Lesvenan, représentant de la ville 
de Quimper à l’Assemblée Générale de la Seml SAFI, conformément à la décision 
du conseil municipal du 22 juillet 2020, pour porter un vote favorable aux 
résolutions relatives à la dissolution et à la liquidation de la Société. 

 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Monsieur Jacques LE ROUX 
 

N° 42 
 
 
 
 

Décision modificative n°2 

__________ 
 
 
 
 

Les décisions modificatives viennent modifier les autorisations budgétaires 
initiales pour tenir compte des événements de toute nature susceptibles de survenir en 
cours d’année tout en respectant l’équilibre du budget. 

 
 

*** 
 
 
Les dépenses nouvelles détaillées et présentées par budget sont financées soit par des 

lignes de dépenses imprévues, soit par suppression de crédits antérieurement votées. 
 
I/ Les dépenses nouvelles financées sur le budget principal 
 
Dépenses financées par la provision pour dépenses imprévues (chapitre 022) : 

 
322.6282.840  Scénographie exposition fin d’année au musée   37 500€ 

des Beaux-Arts et prestations de gardiennage 
   (coût global 67000€) 
 
020.60612.410 Fourniture gaz/électricité liée à l’augmentation du  200 000€ 
   coût de l’énergie 

 
813.6188.520  Extension des horaires de collecte des corbeilles  29 000€ 
   période estivale 
 
020.6541.300   Admissions en-valeur      65 660€ 
   (rapport du CM du 06/10/2022) 
 
020.6226.300  Honoraires études financières    15 000€ 
 
824.6238.430  Frais de communication présentation projet Roz Maria 12 500€ 
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824.615221.430 Sécurisation site de Roz Maria       7900€ 
 
020.6283.410  Prestations de nettoyage divers bâtiments      4000€ 
 

 
            

Total     371 560€ 
 
 

Dépenses nouvelles financées par des économies réalisées sur d’autres chapitres : 
 

 
213.2128.64006 Acquisition sanitaires modulaires pour la    47 402€
   réalisation de travaux au G.S de Kervilien 
   (financée par les crédits travaux dans les écoles) 
 
412.2128.44032 Acquisition bungalow pour les travaux de    115 746€ 
   d’aménagement du stade de Penvillers 
   (financée par les crédits travaux dans les écoles) 
 
026.2128.54009 Acquisitions cavurnes     7102€ 
   (financée par le crédit travaux dans les cimetières) 
 
523.2158.64045 Acquisitions récupérateurs d’eau pour les jardins  800€ 
   familiaux  
   (financées par le crédits travaux dans les jardins familiaux) 
 
824.2031.15006 Frais d’études transformation du site de Roz Maria  20 000€ 
   (financées par les frais d’études voirie) 
 
020.2041511.130 Remboursement à QBO des faris d’acquisition du  41 000€
   logiciel de gestion des arrêtés de voirie 
   (financé par les frais d’études voirie et l’acquisition de matériel 
   voirie)  
 
824.2315.11706 Aménagement Boulevard de France    594 000€ 
   (financé par le crédits études voirie) 
 
020.6518.410  Redevance fréquences radioélectriques   1323€ 
   (financée par le crédits études et recherches) 
 
024.6288.810  Festivités de fin d‘année/Millénaire de Locmaria  30 000€ 
   (financées par les crédits subventions culturelles) 
 
322.6282.840  Scénographie exposition fin d’année au musée   29 500€ 
   des Beaux-Arts et prestations de gardiennage 
   (financées en partie par les crédits acquisitions de matériels et  
   d’œuvres d’arts – coût global 67000€) 
    

 
 
 

       Total    906 873€ 
 



 

II/ Les dépenses nouvelles financées sur les budgets annexes  
 
 
Sur le budget parkings en ouvrage 

 
Dépenses nouvelles financées par des économies réalisées sur d’autres chapitres : 

 
 
6541.300 Admissions en non-valeur      1250€ 
  (financées par le crédits entretien – rapport du CM du 06/10/2022) 
 
 

III/ La correction des affectations de résultats 2021 
 
 

Sur le budget principal 
 
Des rectifications faites à l’actif (subventions reçues transférables) par écritures non 

budgétaires et les dernières régularisations de transfert d’actif suite à la dissolution du 
Symoresco ont pour conséquence la modification de l’affectations des résultats 2021. 

 
Les nouveaux montants du résultat de fonctionnement affecté en réserves (compte 

1068 : 11 393 230,54€) et du résultat d’investissement (déficit d’investissement cumulé 
D001 : 10 244 379.26€) doivent être pris en compte. 
 

 
Sur le budget annexe locations et camping 
 
En raison d’écritures non budgétaires liées à des transferts d’immobilisations lors de la 

dissolution du Symoresco, le résultat d’investissement est modifié et s’élève à 748 021,18€ 
(R001). 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, de modifier les montants des votes des chapitres du budget primitif. 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Monsieur Jacques LE ROUX 
 

N° 43 
 
 
 
 

Admission en non-valeur 2022 

__________ 
 
 
 
 

Les créances dont le caractère irrécouvrable a été constaté peuvent faire l’objet 
d’admission en non-valeur sur proposition annuelle du comptable. 

 
 

*** 
 
L’admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour 

but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances 
irrécouvrables. Contrairement à la remise gracieuse, elle ne fait pas obstacle à un 
recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune, l’admission 
en non-valeur n’éteignant pas la dette. 

 
Pour rappel, les admissions en non-valeur présentées par le comptable et votées par 

l'assemblée délibérante en 2021 s’élevaient à 68 498,42 € uniquement sur le budget principal. 
 
Madame la comptable publique assignataire du service de gestion comptable de 

Quimper sollicite l’admission en non-valeur de créances en 2022 correspondant à des titres de 
recettes émis par la ville de Quimper entre 2009 et 2022 dont le produit n’a pu être recouvré. 

 
Le montant global s’élève à 97 123,30 € sur le budget principal et sur le budget annexe 

parkings en ouvrage et se répartit de la manière suivante :  
 
 

- Sur le budget principal :  
 

 Créances éteintes 
(surendettement et 
Procédures collectives)  

 
Poursuites sans effet  

- Restauration scolaire, garderies et 
centres de loisirs, crèches 
 

 
3 838,49 € 

 
32 418,38 € 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

- Redevances d'occupation des Halles 
Saint François 
- Occupation du domaine public 
(terrasses, étals, grand marché, droits 
de place) 

24 665,17 € 
 

1 832,20 € 

-  € 
 

1 383,76 € 

- Remboursement sur sinistre et péril -   € 3 464,85 € 

- Autorisations de droits de voirie, 
droits de stationnement, forfait post-
stationnement et mise en place 
signalisation 
- Interventions service propreté  
 

 
2 437,58 € 

 

 
2 560,43 € 

 
 

860,36 € 

-Taxe Locale Publicité Enseignes 
 

8 486,13 € 
  

11 267,88 € 

-Autres créances  (loyers, recettes 
musée, remboursement indemnités 
journalières, recettes école de 
musique) 

 
-  € 

 
2 436,49 € 

Total 41 259,57 € 54 392,15 € 

 
 
- Sur le budget annexe parkings en ouvrage 
 

 Créances éteintes 
(surendettement et 
Procédures collectives)  

 
Poursuites sans effet  

 
- Droits de stationnement 
 

 
1 471,58 € 

 

 
- € 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’admettre en non-valeur les créances ci-dessus énumérées. 
 

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Yvonne RAINERO 
 

N° 44 
 
 
 
 

Voeu relatif à Salah Hamouri 

__________ 
 
 
 
 

Dès l’ouverture de la séance du conseil municipal du 06 octobre 2022 et 
conformément à l’article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, madame 
la maire, Isabelle ASSIH, rend compte du rajout, en urgence, à l’ordre du jour, du point n°44. 
Elle invite l’assemblée à se prononcer sur ce rajout à l’ordre du jour. 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, le rajout du point n°44 à l’ordre du jour de la séance. 
 
 

*** *** 
 
Après avoir délibéré (1 abstention ; 45 suffrages exprimés dont 45 voix pour), le 

conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’adopter le vœu suivant, 
proposé, en application de l’article 2-2-8 du règlement intérieur, par Mme Yvonne Rainero, 
MM. Bernard Jasserand et Ronan Sinquin. 
 
« Notre compatriote Monsieur Salah Hamouri, avocat franco-palestinien de 37 ans spécialisé 
dans la défense des Droits Humains et travaillant pour l’ONG Adameer, ancien élève du 
collège catholique De la Salle des Frères des Écoles Chrétiennes de Jérusalem, demeurant 
dans cette ville où il est né d’une mère française professeure de français et d’un père 
palestinien restaurateur, est une nouvelle fois emprisonné en Israël depuis le 7 mars 2022 
sans procès et sans que lui ait été notifié aucun motif d’inculpation. 
 
Monsieur Salah Hamouri est marié, sa femme française et ses 2 enfants nés en France qui 
résident dans notre pays se voient interdire depuis janvier 2016 de le rejoindre à Jérusalem 
contrairement à toutes les conventions internationales. Lui-même s’est vu retirer son droit 
acquis de naissance de résident permanent de Jérusalem Est et si cette décision est confirmée 
il est expulsable à tout moment. 
 
L’internement « administratif » qui le frappe, hérité des pratiques coloniales du mandat 
britannique sur la Palestine au début du siècle dernier, est utilisé par les autorités 
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israéliennes pour emprisonner arbitrairement par périodes allant jusqu’à 6 mois, 
renouvelables à l’infini, tout opposant à leur politique dans les territoires palestiniens. 
 
Les autorités européennes et françaises ont exprimé à de multiples reprises leur vive 
préoccupation concernant un dispositif aussi contraire à tous les usages démocratiques. 
 
La ville de Quimper a plusieurs fois témoigné son soutien à Monsieur Salah Hamouri. 
 
Ainsi en septembre 2012 il avait été reçu en mairie par M. Piero Rainero adjoint au maire en 
charge des relations internationales, représentant le maire M. Bernard Poignant. 
 
En février 2017 un vœu fut voté par le conseil municipal exigeant sa libération alors qu’il 
venait d’être emprisonné dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. 
 
En décembre 2018, libéré grâce à la mobilisation nationale et européenne en sa faveur, il fut 
reçu à la mairie par le maire M. Ludovic Jolivet. 
 
Les autorités françaises ont été amenées elles aussi à agir en faveur de notre compatriote. Le 
Président Nicolas Sarkozy et le Ministre des Affaires étrangères M. Alain Juppé sont 
intervenus en leur temps auprès du gouvernement israélien pour obtenir sa libération. Le 
Président Emmanuel Macron s’en est entretenu avec les autorités israéliennes et, son chef de 
cabinet, dans un courrier, a précisé que : « l’ensemble des services français sont mobilisés 
sur ce dossier. » 
 
Les organisations de défense des Droits Humains, la Ligue des Droits de l’Homme, Amnesty 
International, l’ACAT (Association des Chrétiens contre la Torture), Caritas International, 
l’Union Juive Française pour la Paix, une Autre Voix Juive, le Syndicat des Avocats de 
France et bien d’autres ont demandé la libération de Monsieur Salah Hamouri. 
 
De nombreuses personnalités sont intervenues dans ce sens comme MM. Michel Warschawski 
(historien israélien, fils de l’ancien Grand Rabbin de Strasbourg), Jean Ziegler (Vice-
Président du comité consultatif des Droits de l’Homme de l’ONU), Rony Brauman (fondateur 
de Médecins sans Frontières), les cinéastes Ken Loach, Robert Guédiguian, l’acteur François 
Cluzet, M. Richard Falk (professeur de droit international aux USA), M. Dov Kénin député 
israélien à la Knesset, etc... 
 
Le comité national de soutien en faveur de Salah Hamouri comporte des personnalités comme 
Mme Christiane Taubira, MM. Jack Lang, Jean Louis Bianco, Edgar Morin, Monseigneur 
Jacques Gaillot… 
 
Monsieur Jean-Jacques Urvoas ancien Garde des Sceaux est intervenu lui aussi en sa faveur 
ainsi qu’il l’a fait savoir par courrier. 
 
Plus de cent élu-e-s du Finistère ont cosigné en novembre 2021 une lettre demandant le 
rétablissement de ses droits. 
 
Le conseil municipal de Quimper, fidèle à sa tradition de défense des Droits de l’Homme à 
laquelle est attachée la population de notre ville, exige la libération de notre compatriote 
Monsieur Salah Hamouri et demande au gouvernement et au Président de la République 



 

d’agir avec la plus grande fermeté pour que soient levées toutes les mesures de privation de 
liberté dont il est victime. » 

 
 

 



 

Débats relatifs au rapport n°44 : 

 
 
Mme RAINERO : « Ce vœu, comme le suivant, s’inscrit dans une tradition d’engagement de 
nos élus et des habitants de notre territoire en faveur des droits humains et des libertés. Je vous 
présente ce vœu au nom de l’ensemble des élus de la majorité municipale. J’espère qu’il 
rassemblera bien plus largement. Nos élus ont déjà eu l’occasion de manifester leur 
engagement, cela a notamment été le cas des maires successifs de notre ville, à l’occasion des 
deux mandats précédents.  
 
Je ne vais pas vous relire ce vœu que vous retrouvez sur table. Il est un peu long car il fait état 
d’une situation complexe que je vais vous expliciter. Les palestiniens ont trois statuts selon 
qu’ils sont habitants ou non de l’État d’Israël. Ils ont un passeport israélien mais pas la pleine 
citoyenneté israélienne, surtout depuis la nouvelle loi fondamentale qui tient lieu de 
Constitution à l’Israël et qui définit l’État comme étant juif. Les palestiniens de Cisjordanie 
sont, pour l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’ensemble des institutions 
internationales, considérés comme habitant un territoire occupé. Les palestiniens de Jérusalem 
Est – qui en 1948, lorsqu’a été votée la création de l’État d’Israël, était prévue pour être la 
future capitale d’un État palestinien vivant aux côtés de l’État d’Israël – n’ont pas de passeport 
palestinien.  
 
Salah HAMOURI a une double nationalité dont l’une est en quelque sorte virtuelle. Son seul 
passeport est français parce que sa mère est française. Il est né à Jérusalem mais est de 
nationalité française. Il avait également une carte de résident permanent de Jérusalem Est car 
son père était un commerçant palestinien. Cela lui donnait des droits. Sa carte lui a été retirée 
récemment. Si cette décision n’est pas annulée, il pourra être expulsé à n’importe quel moment 
de sa ville de naissance et du pays où il vit depuis sa naissance.  
 
Actuellement, Salah HAMOURI est en détention administrative depuis le mois de juin. C’est un 
système qui existe en Israël et qui est un héritage de l’occupation britannique sur la Palestine. 
Cette détention administrative avait été créée pour réprimer les mouvements juifs qui 
combattaient les anglais afin d’obtenir un État juif en Palestine. Cette détention administrative 
lui a été notifiée sans jugement, sans procès, sans communication d’un motif d’inculpation. Elle 
peut être renouvelée pour trois à six mois indéfiniment. Il est possible de rester à vie en 
détention administrative. Sa détention a été renouvelée au mois de septembre 2022. Depuis la 
semaine dernière, il y a trente détenus soumis au même régime qui l’accompagnent dans une 
grève de la faim. Sa vie est en danger. Il est à l’isolement dans une cellule. Il n’a pas accès à 
la lumière du jour. Il dispose d’un matelas posé à même le sol. Il a accès à l’eau mais pas au 
sel.  
 
Ce vœu a pour but d’interpeler le gouvernement français pour qu’il réagisse vite et qu’il 
défende la situation de Salah HAMOURI qui est actuellement en prison et séparé de sa femme 
– qui est française – et de ses deux enfants – nés en France. Sa femme, qui travaillait au consulat 
de France à Jérusalem, est allé voir sa famille à Paris avant la naissance de son premier enfant 
et n’a pas eu l’autorisation de retourner à Jérusalem Est par la suite. Son deuxième enfant est 



 

également né en France. Ils sont empêchés de rejoindre leur mari et père à Jérusalem Est, 
contrairement à toutes les conventions internationales.  
 
Les autorités françaises ont fait des déclarations. Il y a deux jours, Catherine COLONNA, 
ministre des Affaires européennes et étrangères, a affirmé : « Salah HAMOURI doit pouvoir 
être libéré et mener une vie normale là où il le souhaite et, s’il le souhaite, à Jérusalem là où il 
est né et où il réside. Par ailleurs, ses enfants et son épouse doivent pouvoir s’y rendre et le 
retrouver ». C’est ce que nous demandons à travers ce vœu. Nous demandons que ces paroles 
soient suivies d’actes forts qui permettrons la libération de Salah HAMOURI et le 
regroupement de sa famille à Jérusalem ».  

 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Madame Forough-Léa 
DADKHAH 

 
N° 45 

 
 
 

Voeu relatif à la situation des femmes en Iran 

__________ 
 
 
 
 

Dès l’ouverture de la séance du conseil municipal du 06 octobre 2022 et 
conformément à l’article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, madame 
la maire, Isabelle ASSIH, rend compte du rajout, en urgence, à l’ordre du jour, du point n°45. 
Elle invite l’assemblée à se prononcer sur ce rajout à l’ordre du jour. 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, le rajout du point n°45 à l’ordre du jour de la séance. 
 
 

*** *** 
 
Après avoir délibéré (1 abstention ; 45 suffrages exprimés dont 45 voix pour), le 

conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’adopter le vœu suivant 
proposé par madame Forough-Léa Dadkhah : 

 
« Le 16 septembre dernier, Mahsa Amini, une jeune femme iranienne de 22 ans, est 

morte à la suite de son arrestation par l’unité de police chargée de faire respecter le code 
vestimentaire en Iran, parce que son voile n’était pas correctement ajusté. 

 
Depuis le pays est traversé par de nombreuses manifestations revendiquant pour les 

femmes la liberté à disposer de son corps et de son apparence. Des femmes, en première ligne 
de ces manifestations, s’exposent à tous les dangers en allant jusqu’à se couper les cheveux et 
à brûler publiquement leur voile. 

 
Mahsa Amini s’est endormie et tout un peuple s’est réveillé. Ce soulèvement est celui 

de l’émancipation, des droits humains et d’une jeunesse qui réclame un autre avenir. 
 
Les violences, la censure et la répression massive et intolérable, ayant entrainé la 

mort de ces manifestants qui luttent pour ce droit à disposer de son apparence, ne font que 
confirmer une volonté constante de contrôler la vie des femmes et de les museler. Depuis 
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jeudi 22 septembre, l’accès aux réseaux sociaux est également très largement limité, faisant 
craindre des représailles d’une violence inouïe, loin des regards. 

 
Le conseil municipal de Quimper salue le courage de ces femmes. Il exprime, par 

l’adoption de ce vœu, son entière solidarité avec tous ceux qui en Iran luttent au péril de leur 
vie pour leur liberté. 

 
Il invite toutes les associations, tous les acteurs non-gouvernementaux, tous les 

citoyens à partager et à relayer les messages envoyés par ces femmes iraniennes. 
 
Il appelle le gouvernement français à se saisir de ce mouvement pour venir en aide 

aux femmes iraniennes et amplifier leur plaidoyer pour le respect des droits des femmes. » 
 



 

Débats relatifs au rapport n°45 : 

 
 
Mme Dadkhah : « Je me permets de vous préciser quelques éléments de contexte. Depuis la 
mort de Mahsa AMINI le 16 septembre dernier, la révolte ne faiblit pas. D’autres jeunes 
femmes et jeunes hommes ont été assassinés. Le bilan estimé s’élève à plus de 100 morts et de 
nombreuses arrestations. Cette révolte, d’abord féminine, pour la liberté et le refus de porter 
le voile, est devenue aujourd’hui un soulèvement national. Les étudiants, les lycéens et, depuis 
hier, les collégiens, les écoliers suivis par leurs parents, leurs professeurs et bien d’autres sont 
dans la rue et dans toutes les villes de l’Iran.  
 
Depuis 2009, l’Iran a connu d’autres mouvements, d’autres morts, d’autres répressions qui 
sont parvenus à réduire au silence les manifestants. Aujourd’hui, il semblerait que la colère 
soit plus forte que la peur.  
 
« Sans aucune organisation politique, sans aucun chef de mouvement, avec les mains vides, 
femme, vie, liberté » est un slogan venu du peuple qui s’attaque aux symboles mêmes de la 
République islamique : le voile. C’est pourquoi ces dictateurs théocratiques n’hésiteront pas à 
massacrer des manifestants car leur survie en dépend. Le régime a coupé les communications 
pour tenter d’enfermer le peuple.  
 
Dans le monde entier, des artistes, des sportifs, des personnalités académiques et politiques 
soutiennent ce mouvement pour porter la voix de ces femmes et de ces hommes, pour leur dire 
qu’ils ne sont pas seuls. L’objectif de ce vœu est simple : soyons également leur voix, à 
Quimper, pour eux, pour elles, pour la liberté ! ».  
 



 

VILLE DE QUIMPER 
CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 

Séance du 6 octobre 2022 
Rapporteur : 

 Monsieur Jacques LE ROUX 
 

N° 46 
 
 
 
 

Soutien de la commune de Quimper à la motion, proposée par l'AMF 29, le SDEF, 
l'AMR 29 et Intercommunalités de France, portant 'mesures d'urgence - prix de 

l'énergie' 

__________ 
 
 
 
 

Dès l’ouverture de la séance du conseil municipal du 06 octobre 2022 et 
conformément à l’article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, madame 
la maire, Isabelle ASSIH, rend compte du rajout, en urgence, à l’ordre du jour, du point n°46. 
Elle invite l’assemblée à se prononcer sur ce rajout à l’ordre du jour. 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, le rajout du point n°46 à l’ordre du jour de la séance. 
 
 

*** *** 
 
Après avoir délibéré (1 abstention ; 46 suffrages exprimés dont 46 voix pour), le 

conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’apporter son soutien à la 
motion - jointe en annexe -, proposée par l’AMF 29, le SDEF, l’Association des maires 
ruraux du Finistère (AMR 29) et « Intercommunalités de France », portant « mesures 
d’urgence – prix de l’énergie ». 

 
 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 14/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/10/2022 
(accusé de réception du  14/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

Débats relatifs au rapport n°46 : 
 
 
M. Le Roux : « Cette motion est proposée par l’AMF 29, le SDEF, l’Association des Maires 
Ruraux du Finistère et les Intercommunalités de France. Le descriptif, que vous avez dans la 
motion déposée sur table, a été présenté et voté par le conseil communautaire la semaine 
dernière. On vous propose de la voter, en particulier pour alerter le gouvernement sur la 
situation des communes mais pas seulement des communes aussi des entreprises des territoires 
et puis pour demander la mise en place d’un bouclier tarifaire semblable à celui qui a été fait 
pour les petites collectivités ou les entreprises de petite taille ».  
 
K. Ghachem : « Je suis intervenu auparavant sans le vœu, même si je l’adopterai, mais c’était 
juste pour rappeler les petites réserves que j’ai sur le vœu, sur le point du prix du CO² qui est 
très élevé. Je trouve que c’est dommageable et aussi peut-être sur un point d’information où 
c’est dommageable, même si je comprends les contraintes de temps, qu’on se soit empressé de 
signer, que le SDEF s’est empressé de signer sur les tarifs à venir ».  
 
Mme Assih : « Au SDEF, dis-tu ? Avec la signature départementale ? Mais je partage 
complètement ton avis et je le dis publiquement. Je regrette cette signature et je regrette que 
les collectivités n’aient pas été associées à cette période de crise. Je suis entièrement d’accord. 
C’était bien de le dire. C’est en cours, il y a des échanges en cours à ce propos effectivement ». 
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