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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 27 mars 2019 à 20 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 20 mars 2019, s'est réuni au
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Michael QUERNEZ, Maire.

Etaient i./rés"nts :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Cécile Peltier, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Pascale
Douineau, Eric Alagon, Nadine Constantino, Daniel Le Bras, Manuel Pottier (présent o partir de
21h15), Hervé Noël, Gérard Jambou, Stéphanie Ningant, Christophe Couic, Géraldine Guet,
Jean-Pierre Moing, Yvette Metzger, Bernard Nedellec, Jeannette Boulic, Alain Kerhervé,
Soizig Cordroc'h, Marc Duhamel, Serge Nilly.

Pouvoirs :

Pierrick Le Guirrinec a donné pouvoir à Eric Alagon
Manuel Pottier a donné pouvoir à Pascal Douineau jusqu'à 21h15
Isabelle Baltus a donné pouvoir à Christophe Couic
Patrick Vaineau a donné pouvoir à Géraldine Guet
David Le Doussal a donné pouvoir à Gérard Jambou
Cindy Le Hen a donné pouvoir à Danièle Kha
Pierrick Berthou a donné pouvoir à Michael Quernez
Erwan Balanant a donné pouvoir à Soizig Cordroc'h
Martine Brézac a donné pouvoir à Alain Kerhervé
Yvette Bouguen a donné pouvoir à Serge Nilly

Nombre de conseillers présents ou représentés : 33

Secrétaire de séance : Hervé NOËL





12. AVENANT A LA CONVENTION DE COOPERATION RELATIVE A LA COMMANDE PUBLI UE
AVEC UIMPERLE COMMUNAUTE

Ex osé :

La Ville de Quimperlé a depuis de nombreuses années un agent principalement chargé des marchés
publics au sein de ses services.

Une convention datée de 2005 organisait l'intervention de cet agent au profit de la Communauté de
communes, prévoyant le versement d'un forfait de 3 000 € par an pour cette collaboration.

Quimperlé Communauté a créé en 2016 un poste d'acheteur public dont une partie des fonctions est
dédiée aux communes membres. Du fait de l'importance du volume de ses achats, la Ville de
Quimperlé était celle qui avait vocation à bénéficier le plus de ce nouveau service proposé aux
communes, dans la mesure où il y a une volonté de mutualisation des achats.

Par ailleurs, eu égard aux volumes des achats de la Communauté d'agglomération, cette dernière,
pour pouvoir offrir un service de qualité à ses communes membres, avait besoin de continuer à
bénéficier des services de la Ville de Quimperlé.

Au regard de ces éléments, une nouvelle convention, applicable au 1er janvier 2017, avait été signée
entre la Communauté et la Ville, et le forfait était passé à 5 000 €.

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté d'agglomération est compétente en matière d'eau et
d'assainissement. L'exercice de ces compétences nécessite la mise en œuvre d'un nombre
important de procédures liées à la commande publique.

Il est proposé que ces procédures soient menées par le service marchés publics de la Ville de
Ouimperlé sous l'autorité et la responsabilité de la Communauté.

En contrepartie, la Communauté d'agglomération versera une somme forfaitaire de 10 000 € par
année civile, qui correspond à 20 % du coût total de l'agent.

Un avenant est nécessaire pour doubler le temps d'intervention de l'agent de la Ville.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer un avenant à la
convention de coopération avec Quimperlé Communauté.

Avisfôvorable de la commission des finances, évaluation des politiques publiques et administration qénéi
du 20 mars 2019

PJ. : avenant à la convention de coopération relative à la commande publique

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne accord à l'unanimité.
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