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DEL 2022/101 

  

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’An deux mil vingt deux 

Le Mercredi 21 Septembre 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, 

Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, Ludovic 

RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, 

Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel GARO, 

Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, 

Jacqueline SABATIER, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Pierrette 

LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENTS EXCUSES : Jean-François LE MAT, Fabienne CAILLAREC, Jean Michel 

LEMIEUX, qui ont donné respectivement procuration à Marie-Antoinette PEDRONO, 

Danielle LE GALL, Christian CARDUNER. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

DEL 21.09.2022 / 2022/101 : MICRO FOLIE DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU 

FNADT ET AUTRES FINANCEURS : 

 

RAPPORTEUR Mme BOUCHER  

 

Il est rappelé à l’assemblée délibérante que le Gouvernement poursuit l’effort de 

l’État en faveur de l’investissement des collectivités territoriales, en pérennisant la 

dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) créée en 2016 pour apporter un 

soutien exceptionnel aux collectivités locales. 

 

Le Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) 

apporte le soutien de l'État, en investissement comme en fonctionnement, aux 

actions qui concourent à mettre en œuvre les choix stratégiques de la politique 

Département du Finistère République Française 
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d'aménagement du territoire. Avec la DETR et la DSIL, le FNADT constitue l'un des 

principaux leviers de l'Etat en faveur du développement local.  

 

Le FNADT peut intervenir sur les projets qui prennent en compte : 

 

• La situation économique et sociale des régions concernées, en permettant 

notamment la création d’emplois ou le renforcement des pôles de 

développement à vocation internationale ; 

 

• L’intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités et 

des services, le soutien aux territoires en difficulté ou dégradés ; 

 

• La gestion maîtrisée de l’espace et de l’environnement pour les projets 

d’agglomération, la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et 

urbains pour l’organisation en pays. 

 

Le conseil Municipal a délibéré le 09 Mars 2022 pour approuver le plan de 

financement. Suite à la demande de la préfecture, il convient de modifier la 

délibération N°2022/036 en remplacent la DSIL par le FNADT pour un montant de 

subvention équivalent de 52 062,74 €. 

 

Dans le cadre de sa politique de redynamisation du centre-bourg et du programme 

national « Petites Villes de Demain », Scaër a été retenue pour déployer le dispositif 

Micro-folie dans la commune. Afin de le mettre en place au sein de son espace 

culturel, la commune souhaite donc solliciter, pour la thématique prioritaire du 

développement du numérique, une subvention au titre du FNADT 2022. 

Pour mémoire, l’estimatif des coûts prévisionnels des aménagements est le suivant : 

 

HT TTC

15 950,00 €       19 140,00 €         

Faux Plafond 11 723,00 €       14 067,60 €         

Peinture et Sol 26 544,20 €       31 853,04 €         

Stores 11 040,00 €       13 248,00 €         

Signalétique 280,00 €             336,00 €               

10 474,07 €       12 568,88 €         

Musée numérique 34 942,95 €       41 931,54 €         

FabLab 2 866,19 €          3 439,43 €            

2 500,00 €          2 500,00 €            

5 000,00 €          6 000,00 €            

121 320,41 €  145 084,49 €   

Montant HT % 

DSIL 60 067,74 €       50%

FNADT 20 000,00 €       16%

Région Bretagne 6 988,59 €          6%

Grandir en milieu rural 10 000,00 €       8%

Reste à charge de la Commune 24 264,08 €       20%

TOTAL 121 320,41 €     100%

Aléas

Mobilier

TOTAL

Electricité

Formation
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Le plan de financement prévisionnel proposé est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet de mise en place d’une Micro-folie au sein de notre espace culturel va 

permettre d’élargir l’offre culturelle de notre commune rurale, en utilisant les 

dernières technologies afin de rendre accessible la culture au plus grand nombre.  

 

Ces équipements, en lien avec les structures environnantes, seront un tremplin 

culturel pour de nombreux habitants et visiteurs, et pourrons être le point de départ 

de nouveaux rapports à l’art, voire de nouvelles vocations. Les liens avec les activités 

créatrices du FabLab et l’immersion en Réalité Virtuelle permettrons de prolonger 

l’expérience, et ainsi de faire prendre conscience des multiples possibilités et des 

nouveautés technologiques dans les domaines de création artistique et manuel. 

 

Le déploiement du dispositif Micro-folie va engager la commune dans un nouvel élan 

culturel, comme le premier pas d’une redynamisation placée sous le signe de la 

modernité et de l’innovation. 

 

 

VU l’exposé de Mme BOUCHER, 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

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

 

DECIDE, 

 

DE VALIDER le projet de mise en place d’une Micro-folie au sein de l’espace culturel 

youenn gwernig,  

 

D’AUTORISER le Maire à déposer le dossier de subvention au titre du dispositif 

FNADT 2022 et des autres financeurs présentés dans le plan de financement ci-

dessus,  

 

Montant HT % 

DSIL 52 062,74 €       43%

CAF 38 005,00 €       31%

Région Bretagne 6 988,59 €          6%

Reste à charge de la Commune 24 264,08 €       20%

TOTAL 121 320,41 €     100%
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D’AUTORISER le Maire à signer tout document se rapportant à cette délibération. 

 

Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 

 

 


