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DEL 2022/066 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’An deux mil vingt deux 

Le Mercredi 18 Mai 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, 

Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, 

Frédéric LE BEUX, Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Frédéric MICHEL, Marine 

SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine 

BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Cédric 

GOUIFFES, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, 

Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Anne LE GALL, Pascale DUFLEIT, Jacqueline SABATIER, qui 

ont donné respectivement procuration à Danielle LE GALL, Marine SENECHAL, Marie-

Antoinette PEDRONO. 

 

Madame Marine SENECHAL a été élue Secrétaire. 

 

DEL 18.05.2022 / 2022/066 : CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION POUR 

L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

URBAINES : 

 

RAPPORTEUR Mme LE GALL, 

 

Quimperlé Communauté est compétente pour la gestion des eaux pluviales urbaines 

depuis le 1er janvier 2020.  

Au terme d’une large concertation entre les communes et la communauté 

d’agglomération, les modalités financières ont fait l’objet d’un rapport de la CLECT 

adressé aux communes membres le 13 janvier 2022. Ces concertations ont également 

fait apparaitre l’intérêt commun à ce que les communes exercent certaines missions 

pour le compte de la communauté d’agglomération. 

 

L’article L. 5216-5 du code général des collectivité territoriales dispose que la 

communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie de la 

Département du Finistère République Française 
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compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » à l’une de ses communes 

membres. 

 

La présente convention entre vigueur à compter de sa date de signature par les 2 

parties et sera valable jusqu’au 31 décembre 2026.  

 

La convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles Quimperlé 

Communauté délègue à la Commune de Scaër les missions identifiées.  

 

Les ouvrages et réseaux affectés à l’exercice de la compétence sont précisés en 

ANNEXE N° 2 ; 

 

La délégation concerne 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 le domaine public ; 

- Curage et gestion des déchets des bassins de rétention ; 

- Entretien des espaces verts. 

 

Les travaux neufs ainsi que les travaux de renouvellement à réaliser sur le patrimoine 

eaux pluviales urbaines sont du ressort de la Communauté. Toutefois, les travaux à 

engager seront systématiquement discutés entre la Communauté et la Commune. La 

Commune apportera son expertise aux études et travaux réalisées par la 

Communauté sur les ouvrages qu’elle surveille.  

 

La Communauté et la Commune se réservent la possibilité d’établir une convention 

de délégation de maîtrise d’ouvrage pour certaines opérations. La convention précise 

alors dans quelles conditions, notamment financières, la Commune intervient. 

 

Les communes seront rémunérées annuellement et forfaitairement pour les missions 

déléguées dans les conditions financières présentées notamment dans le rapport de 

la CLECT. 

 

VU l’exposé de Mme LE GALL,  

 

VU la délibération DCC 2022-062 du Conseil Communautaire du 17 Mars 2022, 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du Mercredi 11 Mai 2022, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

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

 

DECIDE 



 

MAIRIE de SCAER - 2 Place de la Libération - 29390 SCAËR – TI-KÊR SKAER - 2 Plasenn an dieubidigezh - 29390 SKAER 
02 98 59 42 10 - mairie@scaer.bzh 

 

 

D’APPROUVER les principes énoncés ci-dessus, 

 

D’AUTORISER le Maire à signer la convention de délégation de gestion pour 

l’exploitation et l’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines, telle 

que présentée en ANNEXE N° 2 

 

D’AUTORISER le Maire à signer tout document se rapportant à cette délibération. 

 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 


