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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 26 'anvier 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 20 janvier 2022, s'est réuni, salle
Laïta, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël
ÇUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
Jambou, Pascale Douineau, Eric Alagon, Nadine Constantino, Stéphanie Mingant, Manuel
Pottier, Isabelle Baltus, Yves Schryve, Morgane Corne, Frédérique Dieter-Pust'oc'h, Jean-
Pierre Moing, Yvette Metzger, Ronan Gouerec, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée,
Noëlle Brunerie, Eric Saintilan, Michel Tobie, Bruno Goenvic, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Pouvoirs :

Emilie Cerisa a donné pouvoir à Narie-Madeleine Bergot
David Le Doussal a donné pouvoir à Eric Alagon
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Brochu
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers résentsoure résentés : 33

Secrétaire de séance : Yves Schryve



6. TRANSFERT DE COMPETENCE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
GEPU : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE
D'EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES CLETC EN DATE DU 15 DECEMBRE 2021

Exposé :

La Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) de Quimperlé Communauté
a pour mission :

- d'une part, de procéder à l'évaluation du montant de la totalité des charges financières
transférées à l'EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ;
- dautre part, de calculer les attributions de compensation versées par l'EPCI à chacune de ses
communes membres.

La CLETC doit donc intervenir lors de tout transfert de charges qui peut résulter, soit d'une
extension des compétences de l'EPCI, soit de la définition de l'intérêt communautaire de telle ou
telle action.

Il revient à la CLETC, telle qu'elle est définie par la loi de 1999, de garantir l'équité de traitement et la
transparence des méthodes d'évaluation des charges transférées. Elle propose donc une
méthodologie d'évaluation et veille à son application effective à chaque transfert.

C'est ainsi que la CLETC s'est réunie le 15 décembre 2021 pour examiner le transfert de la
compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU)avec son incidence respective sur les
attributions de compensation versées aux communes.

Le détail de l'évaluation figure dans le rapport approuvé lors de la CLETC, joint en annexe.

Ce rapport doit être soumis à l'approbation de l'ensemble des Conseils municipaux des 16
communes membres.

Les communes disposent d'un délai de 3 mois à compter de sa notification pour délibérer. Ils
seront adoptés si la majorité qualifiée des communes (la moitié des communes représentant les
2^3de la P°Pulation de l'EPCI ou les 2/3 des communes représentant la moitié de la population de
l'EPCI) émet un avis favorable.

Le rapport annexé a été notifié à la Ville de Quimperlé le jeudi 13 janvier 2022.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation
des Transferts de Charges en date du 15 décembre 2021, joint en annexe.

Avis^favorable de la commission des finances, évaluation des politiques publiques et administration qénéi
du 19 janvier 2022

P.J. : rapport

Décision :

Le rapport de la CLETC est approuvé à l'unanimité.

Le MAIRE,
MichaëlO.U RNEZ.
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