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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2021 

 
 
L’An deux mil vingt et un 
Le Mercredi 15 Décembre à 19h00 
 
Date de Convocation : 09/12/2021 
 
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. 
 

 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 11 
2021 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
lors de cette séance. 
 
DEL 15.12.2021 / 2021/115: COMPTE RENDU DE MONSIEUR LE MAIRE AU CONSEIL 
MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION 
D’ATTRIBUTION CONSENTIE PAR DELIBERATION EN DATE DU 25 MAI 2020 : 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qui ont été prises en 
matière de : 
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Conventions 
 
• Mise à disposition des 2 salles créatives de l'espace Youenn Gwernig pour une 
Réunion Publique le 8 novembre 2021 en vue de la création d'une association. 
 
• Mise à disposition de la salle 4 le 10 novembre 2021 à en En Avant Scaër à l'occasion 
d'un repas ainsi que la salle de spectacle et les 2 salles créatives à l'occasion d'un loto 
le 10 novembre 2021. 
 
• Mise à disposition de la grande salle de l'espace Youenn Gwernig aux Anciens 
combattants le 11 Novembre 2021 à l'occasion d'un repas. 
 
• Mise à disposition des 2 salles créatives à la société de pêche le 12 novembre 2021 à 
l'occasion d'une réunion. 
 
• Mise à disposition de la grande salle de l'espace Youenn Gwernig à la MJC le 13 
novembre 2021 à l'occasion de projection de courts métrages et documentaires. 
 
• Mise à disposition des 2 salles créatives aux semeurs de santé à l'occasion d'une 
réunion le 17 novembre 2021. 
 
• Mise à disposition de la salle de spectacle de l'espace Youenn Gwernig à l'A Team 
les 18 et 19 novembre 2021 à l'occasion d'une résidence d'artiste. 
 
• Mise à disposition des 2 salles créatives le 19 novembre 2021 à l'occasion d’un 
évènement pour un particulier. 
 
• Mise à disposition de la Salle 4 le 13 novembre 2021 Scaër Moto Verte à l'occasion 
de son assemblée générale. 
 
• Mise à disposition du studio de musique de l'Espace Youenn Gwernig le 14 novembre 
2021 au groupe Cocktail à l'occasion d'une répétition. 
 
• Location de la salle 4 à un particulier le 20 novembre 2021 à l'occasion d'un 
anniversaire. 
 
• Location de la salle 4 à un particulier le 27 novembre 2021 à l'occasion d'un 
anniversaire. 
 
• Mise à disposition de la salle de spectacle de l'Espace Youenn Gwernig à la MJC les 
27 et 28 novembre 2021 à l'occasion du spectacle de l'Abri Côtier. 
 
• Location de la salle 4 à un particulier le 4 décembre 2021 à l'occasion d'un 
anniversaire. 
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• Mise à disposition des 2 espaces créatifs, la salle de spectacle, la cuisine et du hall 
de l'espace Youenn Gwernig ainsi que la salle 4 à la MJC à l'occasion du marché de 
Noël les 10, 11 et 12 décembre 2021. 
 
• Mise à disposition de la cuisine, la salle de musique et les salles créatives à 
Quimperlé Communauté pour des ateliers "bien vieillir" jusqu’à mars 2022. 
 
• Mise à disposition de la salle de musique au multi-accueil BABAYAGA le 22 
novembre 2021 à l'occasion d'une réunion. 
 
• Mise à disposition du local des aînés, rue Queignec, à la MJC les 29 novembre et 13 
décembre 2021 à l'occasion de cours de cardio et country  
 
• Mise à disposition annuelle du local des aînés à la MJC, tous les mercredis soirs pour 
des cours de country. 
 
• Mise à disposition de la salle de spectacle au VALCOR le 29 novembre 2021 pour 
une réunion publique. 
Don : 
 

• Acceptation par la commune d’un don d’une maison située au 10 Rue de 
Kerjégu, cadastrée BB N°96 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
PREND ACTE de ce porter à connaissance 
 
 
DEL 15.12.2021 – 2021 / 116 :  REPRISE SUR PROVISIONS COMPTABLES POUR 
DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS : 
 
Le Maire rappelle que par délibération en date du 16 Décembre 2020, le Conseil 
municipal a, conformément à l’article 5217-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, constitué une provision comptable pour créances douteuses à hauteur 
de 16 500 €.  
  
Par délibération N°2021 086 du 21/10/2021 le Conseil Municipal a admis en non-
valeurs des créances irrécouvrables pour un montant de 14 564,11 €. 
 
Le risque s’étant réalisé, il convient de procéder à la reprise de la provision constituée 
en 2020 pour un montant de 16 500 €.  
 
La comptabilisation de cette reprise s’effectuera par l’émission d’un titre de recette 
au compte 7817 « Reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants ». 
 
 
VU les articles L 612-16, L2321-1, L2321-2 et R2321-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
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VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 08 décembre 2021, 
 
 
CONSIDERANT que le risque associé aux créances douteuses s’est réalisé, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 
DECIDE 

 
D’AUTORISER le Maire à reprendre la provision constituée en 2020 pour créances 
douteuses pour un montant de 16 500 €, 
 
D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents. 
 
DEL 15.12.2021 – 2021 / 117 :  PROVISIONS COMPTABLES POUR DEPRECIATION DES 
ACTIFS CIRCULANTS : 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que la constitution de provisions comptables 
est une dépense obligatoire et son champ d’application est précisé par l’article 
R2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Le Principe : 
 
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des 
résultats de fonctionnement des collectivités, le CGCT rend nécessaire les dotations 
aux provisions pour créances douteuses. Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit 
être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement 
des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites 
par le comptable public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à partir 
d’informations communiquées par le comptable. 
 
Du point de vue pratique, le comptable et l’ordonnateur doivent échanger leurs 
informations sur les chances de recouvrement des créances. L’inscription des crédits 
budgétaires puis les écritures de dotations aux provisions ne peuvent être effectuées 
qu’après concertation étroite et accord entre eux. 
 
La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses s’effectue 
par l’émission d’un mandat au compte 6817 « Dotation aux amortissements et aux 
provisions pour dépréciation des actifs circulants ». 
 
VU les articles L 612-16, L2321-1, L2321-2 et R2321-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
VU l’état de provisionnements des créances transmis par le Comptable public le 
23/11/2021, 
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VU la somme de 4 481,32 € susceptible d’être proposée en admission en non-valeur 
par le comptable public, 
 
VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 08 décembre 2021, 
 
CONSIDERANT le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être 
irrécouvrables, sur proposition du comptable public, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
DECIDE 

 
 
DE CONSTITUER une provision pour créances douteuses pour la somme de 4 481,32 €,  
 
D’AUTORISER le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du montant 
des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir.  
 
 
DEL 15.12.2021 / 2021-118 : AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE 
MANDATER DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP DE LA 
COMMUNE – EXERCICE 2022 : 
 
 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée de la nécessité de prévoir la possibilité 
d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement durant le 1er 
trimestre 2022. 
 
L’article L1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget ou avant cette 
date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. » 
 
A noter que les dépenses ainsi autorisées engagent la collectivité locale dans la 
mesure où elles devront être reprises au budget de l’exercice. Il appartient donc à 
l’organe délibérant, seul compétent pour adopter le budget primitif, de fixer avec 
précision le montant et la nature des dépenses d’investissement qui peuvent être 
engagées avant l’adoption définitive du budget. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 
 

OPERATIONS Compte MONTANT 
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Opération N°110 : Voirie  
• Mise en sécurité aux abords des écoles 

 
2315 

 
31 500 € 

Opération N°109 – Equipements sportifs et de loisirs :  
• Parcours santé - Création 

 
2128 

 
38 000 € 

Opération N°129 : Médiathèque  
• Eclairage public : Aménagement autour de la 

Médiathèque  
• Acquisition de mobilier 
• Acquisition de matériel informatique, 

audiovisuel et RFID 
• Acquisition de collections 

 
2041582 

 
2184 
2183 

 
2188 

 
73 100 € 

 
150 000 € 
84 000 € 

 
33 600 € 

TOTAL 410 200 € 
 
 
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, 
 
D’AUTORISER Le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement avant le vote du BP 2022, tel que présentées ci-dessus. 
 
D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents. 
 
 
DEL 15.12.2021 / 2021/119 : TARIFS PUBLICS LOCAUX 2022 – BUDGET GENERAL : 
 
 
Monsieur le Maire présente les propositions de la Commission « Ressources » du 08 
Décembre 2021 relatives aux tarifs publics locaux à fixer pour l’année 2022. Il 
propose à l’assemblée délibérante de maintenir les tarifs pour 2022 et indique qu’ils 
s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022. 
 
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, 
 
D’ADOPTER les tarifs publics locaux pour l’exercice 2022 tels que présentés en 
ANNEXES N°1 et N°2. 
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DEL 15.12.2021 / 2021-120 : RESSOURCES HUMAINES : DEFINITION DES LIGNES 
DIRECTRICES DE GESTION : 
 
 
Le Maire informe l’assemblée que la loi de la Transformation de la Fonction Publique 
du 6 août 2019 impose aux collectivités territoriales la mise en place de lignes 
directrices de gestion. 
 
L’élaboration des lignes directrices de gestion poursuit les objectifs suivants :  

• Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 
• Fixer des orientations générales en matière de promotion et valorisation des 

parcours professionnel  

Cette élaboration s’inscrit, dans l’esprit du législateur, autour de cinq axes :  

- Renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche 
individuelle à une approche plus collective, 

- Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et 
plus efficace, 

- Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des 
agents publics, 

- Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des 
agents publics dans la fonction publique et le secteur privé, 

- Renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction publique. 

La mise en œuvre des lignes directrices est une obligation réglementaire au 1er 
janvier 2021. Cependant, et comme il l’a été précisé en séances du comité technique, 
les textes réglementaires (loi et décret) sont parus en 2019 et prévoyaient une 
transition durant l’année 2020 afin d’engager la démarche et les échanges. 
 
La crise sanitaire n’a pas permis de maintenir ce calendrier et, lors de la séance du 
comité technique du 1er décembre 2020, il a été proposé un calendrier permettant de 
répondre à l’obligation réglementaire non pas à l’échéance prévue, mais au cours du 
1er semestre 2021. Compte tenu des conséquences de la crise sanitaire sur 
l’organisation des services, le calendrier initialement prévu a été ajourné ce qui a 
permis de maintenir un dialogue social même en dehors des instances, permettant 
ainsi d’établir les lignes directrices de gestion en corrélation avec l’actualité de la 
collectivité. 

 
Considérant que les lignes directrices de gestion constituent le document de 
référence pour la gestion des ressources humaines de la collectivité,  
 
Considérant que les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée 
pluriannuelle qui ne peut excéder six années ; qu’elles peuvent faire l’objet, en tout 
ou partie, d’une révision en cours de période selon la même procédure,  

Il est proposé à l’assemblée délibérante de valider le projet, tel que présenté en 
ANNEXE N°3. 
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VU la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
VU la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposant statutaires relatives à la 
Fonction publique Territoriale et notamment l’article 33-5, 
 
VU la loi N°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
 
VU le décret N°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de 
gestion, 
 
VU l’exposé du Maire,  
 
VU l’avis favorable du « Comité Technique » du 2 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, 
 
D’APPROUVER les lignes directrices de gestion de la commune de SCAËR telles que 
fixées dans le document ci-annexé, 
 
DECIDE que les lignes directrices de gestion prennent effet à compter de l’année 2021 
et qu’elles sont établies pour une durée de 6 ans. 
 
 
DEL 15.12.2021 / 2021/121 : RESSOURCES HUMAINES : MISE EN PLACE DU REGIME 
INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE 
ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) : 
 
Le Maire précise à l’assemblée que la rémunération des agents publics est composée 
d’un traitement indiciaire brut auquel s’ajoutent des primes et indemnités instituées 
par un texte législatif ou réglementaire propre à la fonction publique territoriale ou 
fixées par l’assemblée délibérante de la collectivité sur la base d’équivalences avec 
certains corps de la fonction publique d’état. Cette dernière composante est le 
régime indemnitaire. 
 
Au sein de la collectivité, le régime indemnitaire a été mis en place de façon 
progressive, prenant en compte les nouvelles missions et les besoins en personnel. 
 
La dernière délibération relative au régime indemnitaire remonte au 8 décembre 
2011. 
 
Le décret N°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré un nouveau régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP). Il vise à simplifier et harmoniser le paysage indemnitaire.  
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En effet, il a vocation à remplacer les diverses primes existantes, tout grade 
confondu, hormis la filière police municipale. 
 
Ce dispositif modernise de manière substantielle le régime jusqu'alors en vigueur car 
l'exercice des fonctions et la récompense de l'investissement personnel prévalent sur 
le grade détenu. 
 
C'est dans ce nouveau contexte règlementaire que la Commune de SCAËR doit 
définir la politique indemnitaire qu'elle souhaite mettre en œuvre, conformément à 
ses objectifs, ses ressources et son organisation. 
 
Au regard de l'enjeu majeur que représente cette réforme, tant sur le plan humain 
que financier, il a été nécessaire d’engager un dialogue social lors des instances. 
 
Le Comité technique a été saisi, par étape, sur différents points qui composent la 
présente délibération et le document présenté en annexe, qui est ainsi le fruit d’un 
important processus de concertation.  
 
Le dialogue social s’est déroulé dans le respect les valeurs partagées du service public 
et a permis d’aboutir à la construction d’une politique indemnitaire ambitieuse et 
attractive. 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante de valider le projet, tel que présenté en 
ANNEXE N°4. 
 
 
VU l’exposé du Maire,  
 
VU l’avis favorable du Comité Technique du 2 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, 
 
D’INSTAURER un Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 
2022 dans les conditions énumérées en annexe. 
 
D’AUTORISER le Maire à fixer par arrêter individuel le montant perçu par chaque 
agent au titre des composantes de cette prime, dans le principe définis dans le 
document de mise en œuvre de ce régime indemnitaire. 
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DIRE que cette délibération annule et remplace les délibérations précédentes. 
 
DE PREVOIR ET D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au versement de ces 
primes et du Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) ainsi défini. 
 
 
DEL 15.12.2021 / 2021/122 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 
SCAËR, LA FRMJC BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE ET LA MJC LA MARELLE, 
CONCERNANT LES MODALITES DE FINANCEMENT DU POSTE DE DIRECTION 
 
RAPPORTEUR Mme LE BOURHIS 
 
Il est rappelé à l’assemblée délibérante que la Commune de Scaër est le financeur 
principal du poste de Direction de la MJC – La Marelle de Scaër. A ce titre, elle est 
liée par convention à la Fédération Régionale des MJC de Bretagne – Pays de la 
Loire. 
 
La convention pluriannuelle actuelle définissant les dispositions financières, les 
conditions générales d’attribution de la subvention ainsi que les engagements et 
obligations de chaque partie signataire prendra fin le 31 décembre 2021. 
 
Aussi, il convient de proposer aujourd’hui une nouvelle convention, présentée en 
ANNEXE N°5, pour les 3 prochaines années, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2024. 
 
Cette convention prévoit notamment les modalités de calcul du coût de poste de la 
direction de la MJC (article 9) se basant sur le taux moyen annuel de : 
 

- La moyenne des coûts (salaires et cotisations sociales etc…) de l’ensemble des 
postes de direction conventionnés à la FRMJ Bretagne-Pays de la Loire,  

- Aux frais de siège liés à la fonction employeur, 
- Aux frais de fonctionnement liés à la fonction employeur. 

 
Ainsi, pour 2022, le taux moyen sera de 72 780 €, dont sera déduits 7 650 € (aide au 
pilotage du centre social) par la FRMJC Bretagne – Pays de la Loire. 
 
 
VU l’exposé de Mme LE BOURHIS,  
 
VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 08 Décembre 2021,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE, 
 
 
D’AUTORISER M. LE MAIRE à signer la convention telle que présentée en ANNEXE 
N°5, et tout acte à intervenir. 
 
 
DEL 15.12.2021 / 2021/123 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA PRATIQUE D’UNE 
ACTIVITE À DESTINATION DES JEUNES – EXERCICE 2021 :  
 
Rapporteur M. LE MAT, 
 
Il est rappelé à l’assemblée délibérante qu’une subvention a été instaurée en 2008 
pour aider les jeunes Scaërois à accéder à la pratique d’une activité, le « Pass’Sports 
et Culture ». 
 
Il est proposé à l’Assemblée Délibérante d’attribuer les subventions aux associations 
telles que présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
VU l’exposé de M. LE MAT, 
 
VU la délibération N°2020/129 en date du 16 Décembre 2020, relative à l’octroi 
d’une aide de 20 € aux jeunes de moins de 18 ans et aux apprentis et étudiants de 
moins de 20 ans qui pratiquent une activité payante, 
 
VU la délibération N°2021/108 en date du 17 novembre 2021, approuvant les 
associations ouvrant droit à l’attribution de subvention à la pratique d’une activité à 
destination des jeunes, Pass’Sports et culture » 
 
VU les 106 coupons complétés et déposés, 
 
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, 
 
D’ATTRIBUER aux associations, les subventions telles que présentées ci-dessous. 
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DEL 15.12.2021 / 2021/124 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 
AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2021 : 
 
RAPPORTEUR M. LE MAT 
 
Après avoir pris connaissance des propositions de la Commission « Ressources » en 
date du 08 Décembre 2021 et au vue du contexte exceptionnel de crise sanitaire que 
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nous vivons actuellement, la collectivité propose de maintenir les critères actuels 
d’attribution de subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2021.  
 
La collectivité va par ailleurs engager un travail d’étude et d’évolution des critères 
d’attribution de subventions aux associations au cours de l’année 2022. Ce travail 
sera engagé par la Commission « Ville Active, Sportive et Vie Associative » et la 
Commission « Ressources ». 
 
Monsieur Le Mat présente les propositions de la Commission « Ressources » du 08 
Décembre 2021 relatives à l’attribution de subventions de fonctionnement aux 
associations pour l’année 2021.  
 
Monsieur Le Mat attire l’attention de l’Assemblée Délibérante sur l’ajout d’une 
demande de subvention de fonctionnement pour l’Association EN AVANT de Scaër 
arrivée hors délai de convocation du conseil de ce jour. C’est pourquoi et afin de 
respecter la décision de maintien des critères actuels d’attribution de subventions de 
fonctionnement aux associations pour l’année 2021, il est proposé à l’assemblée 
délibérante d’attribuer le montant de subvention versé l’an passé, pour cette 
association, et suivre les propositions aux associations, comme présenté en ANNEXE 
N° 6 et ANNEXE N° 7. 
 
VU l’exposé du Maire, 
 
VU les demandes présentées par les associations, 
 
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, 
 
 
D’ATTRIBUER au titre de l’exercice 2021, les subventions telles que présentées en 
ANNEXES N°6 et N°7 de la présente délibération.  
 
 
DEL 15.12.2021 / 2021/125 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX 
ASSOCIATIONS : 
 
 
Il est proposé d’attribuer les subventions exceptionnelles suivantes : 
 

Nom de l’association Montant 
sollicité 

Dossier Montant 
proposé 
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École de Parachutisme 

Bretagne-Atlantique 
300 € 

Organisation d’une compétition de 

parachutisme 11/12 Décembre 

2021(Manifestation annulée) 

0 € 

Vélo Sport Scaërois N/C 

Aide aux frais de participation d’un 

coureur aux championnats du 

monde Grandfondo du 06 au 10 

Octobre à SARAJEVO 

500 € 

Vélo Sport Scaërois N/C 
Organisation du cyclo-cross le 11 

Décembre 2021 
200€ 

 
 
VU l’exposé de M. Le Mat, 
 
VU le courrier de demande de subvention exceptionnelle de l’association « EPBA » en 
date du 03 Novembre 2021, et considérant l’annulation de la compétition,  
 
VU les deux courriers de demande de subvention exceptionnelle de l’association 
« Vélo Sport Scaërois » en date du 26 Octobre 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, 
 
 
D’ATTRIBUER les subventions exceptionnelles telles que présentées.  
 
 
DEL 15.12.2021 / 2021/126 : CESSION À TITRE GRATUIT DE LA COMMUNE DE SCAËR 
AU PROFIT DE L’EHPAD DE SCAËR, DES TERRAINS SERVANT D’ASSIETTE AUX 
BÄTIMENTS DE L’EHPAD : 
 
 
RAPPORTEUR M. RAOUL 
L’Assemblée délibérante est informée que L’EHPAD de Scaër s’est engagé dans la 
construction d’un nouvel établissement en gardant le site actuel de la maison de 
retraite et permettre aux résidents d’accéder aux services proches, en centre-bourg. 
Pour rappel, par un acte notarié reçu par Maître Yves COTTEN, Notaire à BANNALEC, 
le 27 janvier 1959, la commune de SCAER a acquis de Monsieur Pol de GANAY et 
Monsieur Octave de GANAY différents bâtiments et terrains actuellement cadastrés 
comme suit : 
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• Section BB numéro 209 
• Section BB numéro 211 
• Section BB numéro 407 

 
Cette vente avait été conclue sous différentes charges et conditions, notamment 
celle suivante : 
"Que l'immeuble vendu était destiné exclusivement à être aménagé en hospice de 
vieillards et que toutes formalités seraient effectuées en conséquence pour que cette 
acquisition soit déclarée d'utilité publique." 
 
Suite à cette acquisition, la commune de SCAER s'était engagée à céder le terrain 
nécessaire à l'implantation d'une maison de retraite. 
 
Ce projet nécessite une régularisation des titres de propriété de l'EHPAD car, même si 
les intentions avaient bien été identifiées à l’époque lors des réunions des instances 
respectives, la démarche de transfert de propriété n'a pas été finalisée par un acte 
notarié à l’époque, et notamment pour les parcelles suivantes : BB209, BB211 et 
BB407. 
Monsieur le Maire sollicite donc l'autorisation du conseil municipal de régularisation 
de cette cession à titre gratuit au profit de l'EHPAD de SCAER, et ce compte tenu de 
l'intérêt social que représente cette cession pour la commune, afin de régulariser la 
situation de propriétés de ces parcelles. 
 
Les frais inhérents à ce dossier seront à la charge de l’acquéreur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU l’exposé de Monsieur Le Maire, 
 
VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 08 Décembre 2021,  
 
 
 
 

BB 209 

BB 211 

BB 407 
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE, 
 
 
D’APPROUVER la régularisation des parcelles BB 209, BB 211 et BB 407, 
 
DE CEDER à titre gratuit à l’EHPAD les parcelles BB 209, BB 211 et BB 407 servant 
d’assiette aux bâtiments de l’EHPAD. 
 
D’AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents et actes se rapportant à cette 
transaction. 
 
DEL 15.12.2021 / 2021/127 : CONVENTION TRIPARTITE POUR LA RÉALISATION SOUS 
MAÎTRISE D’OUVRAGE ENEDIS, DE NOUVELLES CANALISATIONS EN TECHNIQUES 
NON DISCRETE (AÉRIENNE SUR POTEAUX) : 
 
RAPPORTEUR M. RAOUL 
 
Afin de répondre au caractère d’urgence des travaux à réaliser route du Faouët, et 
ainsi résoudre les problèmes de variations de tensions importantes que subissent 
depuis plusieurs mois les habitants de ce secteur, il convient de procéder à la 
réalisation des travaux aériens par la société ENEDIS.  
 
Le cahier des charges de concession signé entre ENEDIS et le SDEF impose 
ordinairement un recours aux techniques souterraines ou en façade afin d’améliorer 
leur insertion dans l’environnement. 
 
Cependant, au regard du degré d’urgence, cette opération nécessite des travaux sur 
la ligne électrique aérienne sur poteaux afin d’assurer la continuité de service et de 
confort pour les habitants. 
 
La validation de l’opération en technique aérienne sur poteaux ne peut cependant se 
faire qu’après accord du Maire qui, préalablement autorisé par délibération du 
conseil municipal, marque son consentement par la signature de la convention 
tripartite entre partie, présentée en ANNEXE N° 8. 
 
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, 
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DECIDE, 
 
 
D’AUTORISER M. LE MAIRE à signer la convention tripartite, pour la réalisation des 
travaux Rue du Faouët, telle que présentée en ANNEXE N°8, et tout acte à intervenir 
à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
DEL 15.12.2021 / 2021/128 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION 
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2022 (DETR) POUR L’OPERATION DE 
CONSOLIDATION ET REQUALIFICATION URBAINE DE LA RUE DE KERJEGU 
 
RAPPORTEUR M. RAOUL 
 

La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), est créée par l’article 179 de 
la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 et résulte de la fusion de la Dotation Globale 
d’Équipement (DGE) des communes et de la Dotation de Développement Rural (DDR).  

En application de l’article L.2334-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les communes répondant à certaines conditions démographiques et de richesse 
fiscale peuvent bénéficier de la DETR. 

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, 
Scaër a identifié des axes structurants à requalifier.  
 
La Commune de Scaër souhaite donc, dans le cadre de son opération de 
consolidation et requalification urbaine de la Rue de Kerjégu, solliciter au titre de la 
DETR 2022. 

 
 
 
 
En effet, cette opération relève de la DETR 2022 - Priorité 1 à plusieurs titres : 

- Travaux d’aménagement de centre-bourg intégrant l’amélioration de la 
sécurité et de l’accessibilité,  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B92E5A40C375DCD56BA46B770D64220A.tpdjo17v_2?idArticle=JORFARTI000023315826&cidTexte=JORFTEXT000023314376&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026948602&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20130204&oldAction=rechCodeArticle
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- Déconstruction de bâtiment dans le cadre d’un projet d’aménagement ou de 
revitalisation de centre-bourg. 

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

urbaine de la rue de Kerjégu (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 

Kerjégu), acquisition d’un bien immobilier (n°12, rue de Kerjégu) 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 Kerjégu 
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L’estimatif des coûts prévisionnel des travaux est le suivant : 
HT TTC

Don/Acquision et Actes Notariés 10-12 rue de Kerjegu 6 200,00 €      6 200,00 €      
Etude de Faisabilité pour la démolition 3 000,00 €      3 600,00 €      
Démolition et reprise de ravalement 12 rue de Kerjegu 52 842,00 €   63 410,40 €   
Création d'un espace de stationnement paysagé et éclairé 83 657,40 €   100 388,88 € 
Délimitiation de l'espace de stationnement/parcelles privées 6 601,20 €      7 921,44 €      
Travaux d'aménagement Centre-Bourg: Requalification de la Rue de Kerjegu (RD 6) 118 859,80 € 142 631,76 € 

54 000,00 €   64 800,00 €   
4 000,00 €      4 800,00 €      
7 000,00 €      8 400,00 €      

336 160,40 € 402 152,48 € 

Enfouissement réseaux
Plantations
Aléas travaux

TOTAL  
 
Le plan de financement prévisionnel proposé est le suivant:  

HT %
Etat - DETR 2022 168 080,20 € 50                    
Conseil Départemental du Finistère - Pacte Finistère 2030 59 837,72 €   18                    
Quimperlé Communauté Fonds de Concours Démolition 41 010,40 €   12                    
Reste à charge pour la Commune 67 232,08 €   20                    

336 160,40 € 100                  TOTAL  
 
 

Ce projet de consolidation et de requalification de la rue de Kerjégu (RD6) 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,  
 
VU la circulaire 19 octobre 2021 - Dotations d’Equipements des Territoires Ruraux 
(DETR) 2022 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
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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 Monsieur le Maire à signer tout acte à intervenir relatif à ce dossier, et 
notamment au titre de la DETR 2022. 
 
DEL 15.12.2021 / 2021/129 : DEMANDE DE SUBVENTION « PACTE FINISTERE 2030 – 
AIDE AU PROJETS COMMUNAUX 2022 » DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
FINISTERE AU TITRE L’OPERATION DE CONSOLIDATION ET REQUALIFICATION 
URBAINE DE LA RUE DE KERJEGU 
 
RAPPORTEUR M. RAOUL 
 
Le Département du Finistère, par le biais d’une enveloppe annuelle pour chaque 
canton réparti entre les communes de moins de 10 000 habitants (hors les cantons 
de Brest et Quimper 2), souhaite prendre en compte les besoins spécifiques des 
communes et accompagner des projets ayant un rayonnement communal. 
 
Cette enveloppe par canton sera répartie entre les communes chaque année à l’issue 
de la conférence cantonale, sur la base d’un dossier déposé, en fonction des priorités 
et modalités retenues (jusque 80 % de financement pour des travaux qui devront 
être réalisés avant fin 2022). 
 
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, 
Scaër a identifié des axes structurants à requalifier.  
 
La Commune de Scaër souhaite donc, dans le cadre de son opération de 
consolidation et requalification urbaine de la Rue de Kerjégu (Route Départementale 
n°6), située en cœur de bourg., solliciter une subvention au titre du dispositif « Pacte 
Finistère 2030 – Aide aux projets communaux 2022 ». 
 

 
 
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 Kerjégu (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 

Kerjégu), acquisition d’un bien immobilier (n°12, rue de Kerjégu) et de sa 
déconstruction pour la création d’un espace de stationnement végétalisé,  
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Vue d’ambiance de la future réalisation 

L’estimatif des coûts prévisionnel des travaux est le suivant : 

10 et 12 rue de Kerjégu 
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HT TTC
Don/Acquision et Actes Notariés 10-12 rue de Kerjegu 6 200,00 €      6 200,00 €      
Etude de Faisabilité pour la démolition 3 000,00 €      3 600,00 €      
Démolition et reprise de ravalement 12 rue de Kerjegu 52 842,00 €   63 410,40 €   
Création d'un espace de stationnement paysagé et éclairé 83 657,40 €   100 388,88 € 
Délimitiation de l'espace de stationnement/parcelles privées 6 601,20 €      7 921,44 €      
Travaux d'aménagement Centre-Bourg: Requalification de la Rue de Kerjegu (RD 6) 118 859,80 € 142 631,76 € 

54 000,00 €   64 800,00 €   
4 000,00 €      4 800,00 €      
7 000,00 €      8 400,00 €      

336 160,40 € 402 152,48 € 

Enfouissement réseaux
Plantations
Aléas travaux

TOTAL  
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant:  
 

HT %
Etat - DETR 2022 168 080,20 € 50                    
Conseil Départemental du Finistère - Pacte Finistère 2030 59 837,72 €   18                    
Quimperlé Communauté Fonds de Concours Démolition 41 010,40 €   12                    
Reste à charge pour la Commune 67 232,08 €   20                    

336 160,40 € 100                  TOTAL  
 

Ce projet de consolidation et de requalification de la rue de Kerjégu 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, notamment au titre du Pacte Finistère 2030, 
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D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la subvention au titre du Pacte Finistère 
2030, et de l’autoriser à signer tout acte à intervenir relatif à ce dossier. 
 
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 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 Kerjégu, 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%. 
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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 : 
 
 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,  
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Vues d’ambiance de la future réalisation 

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

Kerjégu), acquisition d’un bien immobilier (n°12, rue de Kerjégu) et de sa 
déconstruction pour la création d’un espace de stationnement végétalisé,  

 

 
 

 

10 et 12 rue de Kerjégu 
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Vue d’ambiance de la future réalisation 

 
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 Kerjégu 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. 
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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. 
 
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.  

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.  
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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. 
 

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).) 
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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. 
 

Fin de la Séance à 20 H 45 


