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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 décembre 2019 à 20 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 11 décembre 2019, s'est réuni
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Michàel ÇUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Michel Forget, Pierrick Le Guirrinec, Pascale Douineau, Eric Alagon, Nadine
Constantino, Pierrick Berthou, Manuel Pottier , Hervé Noël, Isabelle Baltus, Gérard Jambou,

Stéphanie Mingant Christophe Couic, Géraldine Guet, Jean-Pierre Moing, Yvette Metzger,
Patrick Vaineau, Bernard Nedellec, Jeannette Boulic, Martine Brézac, Alain Kerhervé, Soizig
Cordroc'h, Marc Duhamel, Yvette Bouguen, Serge Nilly

Pouvoirs :

Patrick Tanguy a donné pouvoir à Michâel Çuernez
Cécile Peltiera donné pouvoir à Pascale Douineau
Marie-Madeleine Bergot a donné pouvoir à Danièle Kha
Daniel Le Bras a donné pouvoir à Gérard Jambou
Manuel Pottier a donné pouvoir à Michel Forget à partir de 24h
David Le Doussal a donné pouvoir à Eric Alagon
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant de 20 à 21h
Erwan Balanant a donné pouvoir à Martine Brézac
Patrick Vaineau à donner pouvoir à Yvette Metzger à partir de 20h40

Absente : CindyLeHen

Nombre de conseillers présents ou représentés : 32

Secrétaire de séance : Gérard Jambou





7. CONVENTION POUR LA GESTION L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES ENTRE UIMPERLE COMMUNAUTE ET LA
VILLE DE UIMPERLE

Exposé :

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
confirmée en ce sens par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, a fixé le transfert obligatoire de la
compétence de gestion des eaux pluviales urbaines aux Communautés d'agglomérations, à compter
du 1er janvier 2020.

Par délibération en date du 26 septembre 2019, le Conseil communautaire de Quimperlé
Communauté a approuvé le transfert delà compétence gestion des eaux pluviales urbaines au 1er
janvier 2020.

Le transfert des services ou parties de services concourant à l'exercice des compétences qui
incombent à la Communauté et le transfert du personnel relevant de ces services doivent faire
l'obj'et d'une décision conjointe de transfert dans les conditions prévues par l'article L. 5211-4-1 du
CGCT. Cependant, compte tenu du temps que requiert la mise en œuvre de ces procédures, la
Communauté ne possédera pas au 1er janvier 2020 des moyens humains nécessaires pour l'exercice
des missions liées à la gestion des eaux pluviales urbaines.
Par ailleurs, ce transfert de compétence implique la mise en œuvre d'une organisation
administrative et opérationnelle lourde et complexe. Afin d'assurer une organisation pérenne et un
dimensionnement adapté aux enjeux du service, Quimperlé Communauté aura besoin de disposer
préalablement d'un inventaire précis du patrimoine attaché à la compétence.

Dans l'attente de la mise en place de cette organisation pérenne, il apparaît nécessaire d'assurer
pour cette période transitoire la continuité du service public. En la circonstance, seules les
communes sont en mesure de garantir cette continuité. Il convient ainsi de mettre en place une
coopération entre la Commune et la Communauté.

Quimperlé Communauté souhaite donc s'appuyer sur les services des communes et leur confier la
gestion pour son compte des ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines, ainsi que l'y
autorisent les dispositions des articles L. 5216-7-1 et L. 5215-27 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Ces articles reconnaissent en effet aux Communautés d'agglomération la possibilité
de confier à leurs communes membres, par convention, la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de leurs attributions.

La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la Ville de Quimperlé
assure les missions précitées au nom et pour le compte de Quimperlé Communauté.

Conclue pour une durée de deux ans, cette convention prévoit en particulier la répartition des
missions entre la Ville et la Communauté, les modalités de réalisation par la Ville de ces
missions et le financement forfaitaire annuel à hauteur de 1 €/habitant des prestations prévues.





Pro osition

Il est proposé au Conseil municipal :

• d'approuver la convention pour la gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages de
gestion des eaux pluviales urbaines entre Çuimperlé Communauté et ta Ville de
Quimperlé,

• d'autoriser Monsieur le Maire à signertout document dans ce sens.

Avis favorable de la commission Politique de la Ville, Environnement en date du 11 décembre 2019

P. J. : projet de convention

Décision

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal demande, à l'unanimité, l'ajout à l'article 9 de la
convention, de l'hypothèse suivante : «La présente convention pourra être résiliée avant son
terme. Si une convention de délégation de la compétence est conclue entre Quimperlé
Communauté et la commune »
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