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DEL 2022/063 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’An deux mil vingt deux 

Le Mercredi 18 Mai 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 26 Conseillers sur 29 : 

 

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

Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, 

Frédéric LE BEUX, Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Frédéric MICHEL, Marine 

SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine 

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

GOUIFFES, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, 

Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Anne LE GALL, Pascale DUFLEIT, Jacqueline SABATIER, qui 

ont donné respectivement procuration à Danielle LE GALL, Marine SENECHAL, Marie-

Antoinette PEDRONO. 

 

Madame Marine SENECHAL a été élue Secrétaire. 

 

DEL 18.05.2022 / 2022/063 : MEDIATHEQUE : FONDS DE CONCOURS ÉQUIPEMENTS 

COMMUNAUX DE LECTURE PUBLIQUE : 

 

RAPPORTEUR Mme BOUCHER, 

 

Il est rappelé à l’assemblée délibérante que la présente convention, engage la 

commune, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre l’action 

suivante : la création de la médiathèque l’Uni-Vert sise 10 rue Le Hamp, répondant 

intégralement aux critères du plan de développement de la lecture publique. Il est 

rappelé ici que les critères du plan concernent tant l’investissement (surface, 

accessibilité) que le fonctionnement (ETP suffisant, personnel formé, horaires 

d’ouverture, budgets d’acquisition et d’animation, application du règlement de la 

carte unique). 

 

Quimperlé Communauté contribuera financièrement à ce projet pour un montant 

prévisionnel plafonné à 193 571€ comprenant le coût des travaux, du mobilier et de 

l’informatique (dont l’équipement audiovisuel et RFID). 

Département du Finistère République Française 
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Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure 

au montant prévisionnel, le fonds de concours sera versé au vu des dépenses et 

recettes effectivement justifiées. 

Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure au montant 

prévisionnel, le montant du Fonds de concours ne pourra excéder le plafond prévu au 

paragraphe 1 du présent article.  

 

Conformément à l’article L.1111-10 du CGCT, la commune maître d’ouvrage doit 

conserver une participation minimale de 20% du montant total des financements 

apportés par des personnes publiques à ce projet. 

 

Cette convention est donc complémentaire de la convention-type de lecture 

publique et de l’avenant à sa prolongation signée. 

 

VU l’exposé de Mme BOUCHER,  

 

VU la délibération du Conseil communautaire du 19 décembre 2017 approuvant le 

règlement des fonds de concours, 

 

VU les délibérations du Conseil communautaire du 27 juin 2019 approuvant d’une 

part la prolongation d’un an du Plan de développement de la lecture publique et 

d’autre part, la convention-type de développement de la lecture publique rattachée, 

entre Quimperlé Communauté et les communes adhérentes (2019-2021), 

 

VU la délibération du Conseil municipal de Scaër en date 6 mars 2019 sollicitant un 

fonds de concours au titre du projet de sa médiathèque auprès de la communauté et 

autorisant le maire à signer la présente convention, 

 

VU la délibération du Conseil municipal de Scaër en date 14 Avril 2021, l’avenant N°1 

relatif au Plan de développement de la lecture publique 2019/2021, liant Quimperlé 

Communauté et la Commune de Scaër, 

 

VU la délibération du Conseil communautaire en date du 19 mai 2022 attribuant un 

fonds de concours à la commune de Scaër au titre de son projet de construction 

d’une nouvelle médiathèque communale et autorisant le Président à signer la 

présente convention, 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du Mercredi 11 Mai 2022, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

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

 

DECIDE 
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D’APPROUVER la convention fonds de concours équipements communaux de lecture 

publique, 

 

D’AUTORISER le Maire à signer la convention fonds de concours équipements 

communaux de lecture publique, telle que présentée en ANNEXE N° 1 

 

D’AUTORISER le Maire à signer tout document se rapportant à cette délibération. 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 

 

 


