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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 Mai 2022 à 18 heures

^nco^îM^nicipaI'.convc)_qué par.courrieren date du 11 Ma' 2022, s-est réuni, salle Laïta,
^pace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous'fa présidence" d'euM:Mi^aëlOaU^R^EÎ'

Etaient résents:22

î^!eK^patnSk.Tangu^Dan^ Brochu- Mi^el^Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
^mbo.u:.pascale. DOU!neau:.Eric A?gon' .stéPhanie Min9ant- ManuelPo'tiJerclsua;b^e BaZs"
^esnsch^eu-,M°wne-cômeL _Frédéri2^ Dieter-Pu°stoc'h;~7ean-Pler're '№o^gc ̂ v'etTe
Kl'r^f Le Douar°n' Arnaud Le pennec' Eric saintilar'. Ïr""° G°envic"S'eyrgeNllïy'

Absent. e : 2

Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

ClÏ,îeoco.nstanti,no adonné Pouvoir à Marie Madeleine Bergot de (18 h à 19 h)
Emilie Cerisay a donné pouvcura. lsafcelle Battus
Christophe Couica-dOTTné pouvoir à Stéphanie Mingant " ——-- ——
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Isabelle Le Douaron
Pierre Guillpn a donnej)puvoirà-Danièle Brochu ' - ——
Noëlle Brunerie a donné pouvoir à Eric Alagon
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saîntilan

Nombre de conseillers résefî-t-^oti-re résentés : 30

Secrétaire de séance :-Paffiel^l^tjy-



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

Ex osé :

Lors de sa séance du 17 mars 2022, le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté a
approuvé les principes de la délégation de la gestion et de l'entretien des ouvrages de gestion des
eaux pluviales urbaines aux communes, dans le cadre de la compétence que l'EPCI exerce depuis le
1er janvier 2020.

Il est en conséquence proposé à la Ville de Quimperlé l'exercice des missions suivantes :

Surveillance générale des réseaux et des ouvrages ;
Première intervention et intervention curative sur les réseaux, branchements, ouvrage de
prétraitement et ouvrages de stockage (désobstruction, réparations, renouvellement de
tampons,... );
Entretien des grilles sur cours d'eau situées sur te domaine public ;
Curage et gestion des déchets des bassins de rétention ;
Entretien des espaces verts.

La convention précise les conditions et modalités de cette délégation de gestion, et notamment :
Une durée de convention prévue jusqu'au 31 décembre 2026,
Les modalités de réalisation des missions,
Les modalités financières : la Ville sera rémunérée annuellement et forfaitairement pour

les missions déléguées dans les conditions financières fixées dans le rapport de la CLECT
du 15 décembre 2021, soit une somme annuelle de 7 415 €.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal :

• d'approuver la convention de délégation de la gestion et de l'entretien des ouvrages de
gestion des eaux pluviales urbaines avec Quimperlé Communauté,

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

Avis favorable des commissions « Po/i'tique de la Ville et de l'Environnement » et « Eau et lutte contre les
-inondat>D7is;ïravaux, réseaux, voirie » du 2 mai 2022 ~- —.-—-.——- ^^ -
Avis favorable de la Commission des finances, de l'évaluation des politiques publiques, de l'administration

générale et de la tranquillité publique du 11 mai 2022

P.J. : projet de convention

Décision : Le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité
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