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DEL 2021/130 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 15 Décembre à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig sous la 

présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 25 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL ,Martine BOUCHER, Jean-François 

LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER , Frédéric LE BEUX , Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, 

Frédéric MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Didier MORGANT, Delphine 

BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Cédric GOUIFFES, 

Jacqueline SABATIER, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, 

Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Danielle LE GALL, Fabienne CAILLAREC, Anne-Laure LE GRAND qui ont 

donné pouvoir à Hélène LE BOURHIS, Martine BOUCHER, Marine SENECHAL. 

 

ABSENT : Pascale DUFLEIT 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 15.12.2021 / 2021/130 : DEMANDE D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS 

« DECONSTRUCTION-RECONSTRUCTION » DE QUIMPERLE COMMUNAUTE AU 

TITRE L’OPERATION DE CONSOLIDATION ET REQUALIFICATION URBAINE DE LA 

RUE DE KERJEGU 

 

RAPPORTEUR M. RAOUL 

 

Selon les dispositions de l’article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 

:« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours 

peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords 

concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux 
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concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, 

hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. ». 

 

Depuis 2012, Quimperlé communauté a mis en place un certain nombre de fonds de concours en 

direction des communes. Ces dispositifs ont d’ailleurs été confirmés dans le cadre du pacte financier et 

fiscal adopté en février 2016. 

 

La Commune de Scaër souhaite, dans le cadre de son opération de consolidation et requalification 

urbaine de la Rue de Kerjegu, solliciter le fonds de concours « Déconstruction-Reconstruction » mis 

en place par Quimperlé Communauté. 

 

Ce fonds de concours a pour objectif de : 

 Revitaliser les centralités, 

 Limiter l’étalement urbain et favoriser l’utilisation économe du foncier, 

 

Par :  

 La requalification urbaine du cadre bâti et des entrées de ville, 

 La constitution de réserves foncières, 

 

Les modalités d’attribution sont les suivantes : 

 

Études préliminaires de faisabilité : 

Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à 50% dans la limite de 50% du reste à 

charge de la commune et de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

 

Acquisitions et travaux : 

Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à 

 50% pour les frais d’acquisition y compris les frais de notaire 

 100% pour les frais de déconstruction et de démolition et/ou de dépollution 

 

Le tout plafonné à 100 000€ dans la limite de 50% du reste à charge de la commune et de la 

participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

 

La ville de Scaër a dans le cadre de sa politique de redynamisation du centre-bourg, des études de 

requalification urbaines récentes, et du programme national Petites Villes de Demain, identifié des 

axes structurants à requalifier.  

 

Elle souhaite aujourd’hui présenter une opération de consolidation et de requalification urbaine de la 

rue de Kerjegu (RD6), située en cœur de bourg. 

 

 
 

Le projet s’articule autour de 3 enjeux forts : 
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 Requalification et amélioration de l’espace public par la requalification urbaine de la rue 

de Kerjegu (RD6 en entrée de ville) par la réfection de la voirie, enfouissement des réseaux, 

création de cheminement piétons en enrobé de synthèse. 

 
Source : AGAP, étude de requalification urbaine Ville de Scaër 2020/2021 

 

 Amélioration de la circulation douce et piétonne et de l’accessibilité par la création d’un 

cheminement piéton continu et sécurisé reliant les équipements au centre-bourg, dans le cadre 

de la Zone 30,  

 

 
Vues d’ambiance de la future réalisation 

 

 Recyclage architectural par l’acceptation du don immobilier (n°10, rue de Kerjegu), 

acquisition d’un bien immobilier (n°12, rue de Kerjegu) et de sa déconstruction pour la 

création d’un espace de stationnement végétalisé,  
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Vue d’ambiance de la future réalisation 

 

10 et 12 rue de Kerjegu 
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L’estimatif des coûts prévisionnel d’acquisition du 12 rue de Kerjegu et des coûts de 

déconstruction est le suivant : 

HT

3 000,00 €      

6 200,00 €      

43 188,00 €   

52 388,00 €   

Démolition 12 rue de Kerjegu

Coût d'acquisition et frais d'actes du 12 rue de Kerjegu

TOTAL

Etude de Faisabilité

 
 

Le plan de financement prévisionnel au titre de l’axe Démolition-Reconstruction proposé est le 

suivant:  

 

Fonds de Concours QC Etude de faisabilité: 50 % 1 500,00 €      

Fonds de Concours QC Acquisition et Travaux: 80% 39 510,00 €   

Reste à charge de la Commune 11 378,00 €   

TOTAL 52 388,00 €    
 

Ce projet de consolidation et de requalification de la rue de Kerjegu cherche à optimiser l’occupation 

de l’espace, l’utilisation des infrastructures existantes pour l’amélioration d’espaces publics et 

l’aménagement d’une entrée de ville qualitative répondant aux besoins des habitants et des visiteurs, 

en facilitant l’accès aux commerces (Rue Jean Jaurès), des services (cimetière, piscine 

communautaire…) et en proximité du futur Complexe Sportif et Pluridisciplinaire et de la base de 

loisirs du Grand Champ. 

 

Cette première opération de requalification au titre du Programme Petites Villes de Demain incarne et 

impulse la vision du devenir de la Commune de Scaër et de son potentiel à révéler. 

 

VU l’exposé de M. RAOUL,  

 

VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 08 Décembre 2021,  

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 

 

DE VALIDER le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus, 

 

DE SOLLICITER pour le financement de ces travaux les subventions telles que présentées dans le 

tableau ci-dessus,  

 

D’AUTORISER le Maire à déposer une lettre d’intention auprès de Quimperlé Communauté pour 

solliciter le fonds de concours « Déconstruction-Reconstruction » 

 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la subvention au titre du fond de concours 

« Déconstruction-Reconstruction » et de l’autoriser à signer tout acte à intervenir relatif à ce dossier. 
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Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 


