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DEL 2021/131 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 / 2021/131 : EXTENSION DES HEURES D’OUVERTURE DE LA 

MEDIATHEQUE L’UNI-VERT – DEMANDE DE SUBVENTION À L’ÉTAT (DIRECTION 

RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES) AU TITRE DE LA DOTATION 

GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET 

DÉPARTEMENTALES 

 

RAPPORTEUR : Mme BOUCHER 

Il est exposé à l’assemblée que dans le cadre du plan de développement de lecture publique validé en 

2015 avec Quimperlé communauté, la commune de SCAËR s’inscrit dans cette dynamique de projet 

pour offrir à ses habitants, et plus largement à la population de Quimperlé Communauté, une 

médiathèque- Tiers Lieu : l’Uni-Vert, adaptée aux besoins actuels et conçue pour répondre aux 

attentes de demain.  

MAIRIE de SCAER 

TI-KÊR SKAER Département du Finistère République Française 
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Le projet culturel souhaite développer non seulement la lecture publique, mais aussi faciliter et créer 

du lien social au sein de la commune. Il se décline autour de 3 axes forts :  

1. Proposer un lieu de vie et de rencontres qui permet la coexistence des usages des publics.  

2. Faire de la ruralité un moteur en valorisant ses acteurs et les projets innovants qui se 

développent sur la commune et le territoire.  

3. Rendre accessible à toute la bibliothèque et ses missions quelques soit les dissonances 

culturelles, sociales, économiques, physiques 

Aujourd’hui, la bibliothèque est ouverte au public sur un volume de 19h00 hebdomadaire : 

Ouverture 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 

Lundi  

Mardi      14h-18h  

Mercredi  10h-12h  14h-18h  

Jeudi  

Vendredi  14h-18h  

Samedi  10h-12h  14h-17h  

Dimanche FERMETURE 

 

Afin d’adapter les horaires d’ouverture aux attentes des usagers et aux nouvelles missions des 

médiathèques (lieu de vie, dimension sociale, espace numérique…), il est proposé au Conseil 

Municipal de modifier et d’élargir les horaires d’ouverture au public de la médiathèque (pour un total 

de 25 heures sans les évènements spécifiques) de la manière suivante : 

Ouverture 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 

Lundi     

Mardi    

Mercredi      

Jeudi Accueil des scolaires, groupes, alimentation des points lectures, portage à domicile 

Vendredi    

Samedi     

Dimanche Ouverture lors d’événements comme les examens nationaux (nuit de la lecture, brevet, 

BAC…) 

 

 Ouverture au public 

 Travail en interne 

 

Cette extension des horaires d'ouverture permettra de développer et diversifier les animations 

proposées au sein de la médiathèque, notamment avec la création d’une grainothèque, et aussi envers 

les différents publics : jeunes, adolescents, aînés … 

Par ailleurs, les horaires atypiques comme les ouvertures sur la pause méridienne ou le dimanche lors 

de certains événements (examens nationaux…) permettront de répondre aux attentes des usagers ainsi 

qu’aux enjeux liés à la dimension de 3ème lieu. 

De plus, la commune s’inscrit dans une démarche innovante en matière d’extension d’horaires en 

affirmant sa politique « d’aller vers » en menant des actions d’accès à la lecture publique « hors les 

murs » avec le BiBliambule, des dépôts d’ouvrages dans les établissements publics et commerces 

partenaires. 
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Aussi, pour répondre aux missions de service public associées, il est nécessaire de procéder à des 

recrutements à hauteur de 1.5 équivalent temps plein. (L’effectif actuel étant de 1.48 équivalent temps 

plein (ETP).) 

Par ailleurs, la construction de la médiathèque augmente significativement la superficie des locaux de 

sorte qu’il est nécessaire de recruter un agent pour accomplir ses missions à hauteur de 0.25 équivalent 

temps plein. 

 

Dépenses de fonctionnement prévisionnel (personnel) : 

 Salaires chargés 

Postes liés à l’extension d’horaires 40 000.00 € 

Poste lié à l’entretien des locaux  8 598.00 € 

TOTAL 48 598.00 € 

 

Afin de mener à bien le projet culturel associé à l’ouverture de la médiathèque, l’Uni-vert, une 

demande de subvention est sollicitée auprès des services de la DRAC BRETAGNE dans le cadre de la 

Dotation Générale de Décentralisation, au titre du surcoût occasionné par l’extension des horaires 

d’ouverture, selon le plan de financement suivant : 

 

 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 

Etat – DGD – 

Concours 

particulier 

pour les 

bibliothèques 

38 878.40 € 

(Taux de 

80%) 

38 878.40 € 

(Taux de 

80%) 

38 878.40 € 

(Taux de 

80%) 

19 439.20 € 

(Taux de 

40%) 

19 439.20 € 

(Taux de 

40%) 

Commune de 

SCAËR 
9 719.60 € 9 719.60 € 9 719.60 € 29 158.80 € 29 158.80 € 

TOTAL 48.598,00 48.598,00 48.598,00 48.598,00 48.598,00 

 

VU l’exposé de Mme BOUCHER,  

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 02 décembre 2021, 

 

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 SOLLICITER, dans le cadre de la Dotation Générale de Décentralisation, au titre de l’extension 

des horaires d’ouverture, une subvention au taux le plus large possible dans le cadre du plan de 

financement susmentionné, auprès des services de la DRAC BRETAGNE,  

DE PREVOIR les crédits nécessaires au financement de cette action et de s’engager à les inscrire au 

budget de 2022 et des années suivantes. 

 



 

MAIRIE de SCAER - 2 Place de la Libération - 29390 SCAËR – TI-KÊR SKAER - 2 Plasenn an dieubidigezh - 29390 SKAER 

02 98 59 42 10 - mairie@ville-scaer.fr 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 


