ÉCHOS DES
CONSEILS

Échos du Conseil Municipal
Les décisions prises lors du conseil municipal et présentées
dans cette rubrique ne sont pas exhaustives. Les comptesrendus des conseils municipaux sont consultables en mairie et
sur le site internet de la ville.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DE LA SÉANCE
DU LUNDI 4 JUIN 2018
•
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 2019-2024 DE
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
Le PLH est un outil de planification et de définition d’une stratégie
d’action en matière de politique de l’habitat qui se décline à l’échelle
des quatorze communes de la communauté d’agglomération de
Quimper Bretagne Occidentale pour la période 2019-2024.

Le conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale a
arrêté son PLH lors de sa séance du 5 avril 2018.
Le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le programme
local de l’habitat qui prévoit sur la période 2019-2024 et pour la
commune d’Ergué-Gabéric :
- Un objectif de production de 432 logements (soit 72 logements / an)
- Un plafond de consommation foncière de 27 ha (4,5 ha/an)
- Une production de 86 logements en renouvellement urbain (14/an)
- Une production annuelle de 17 logements locatifs sociaux.
• DÉNOMINATION DE VOIES
-	Impasse de la fontaine : à l’intersection des rues de Kerdévot et
de la fontaine,
- Au sein du lotissement « Clos de Kerellou » :
• Voie principale : rue des jonquilles,
• Voie desservant 11 logements : impasse des pivoines,
- À Lestonan : Allée de Beg-Ar-Ménez
- Sur le secteur de Stang-Quéau : Impasse de Stang-Quéau
•
ROUTE DE STANGALA - VENTE AUX RIVERAINS D’UNE
PARCELLE DE 16M² (8 E/M²)
• ZAC DU BOURG
Avenant à la convention financière SDEF pour la pose de 7 points
lumineux supplémentaires. Le montant de travaux est porté
à 85 400,00 € HT dont 71 525,00 € HT de financement par la
commune.

• CONTRAT D’ASSOCIATION – ÉCOLE PRIVÉE – DOTATION 2018 :
Une dotation de 728,68 € par élève est attribuée, soit 180 712,64 €
pour 248 élèves.
•
ASSOCIATION « LES P’TITS LUTINS » : attribution d’une
subvention de 37 337,00 € pour le fonctionnement de la crèche sur
l’exercice 2018.
• ACHAT-MARCHÉS : COMPTE RENDU DE DÉLÉGATION DU MAIRE
-	
Étude hydrogéologique et environnementale préalable à
l’extension d’un cimetière : REAGIH (1 375,00 € HT).

-	Entretien et accord de l’orgue (2018-2021) : ATELIER BERNARD
HURVY (1 160,00 € HT).
-	Travaux d’installation d’un modulaire pour l’ALSH : ALGECO
(84 700,00 € HT).
-	Contrôle, entretien et maintenance – points d’eau incendie
sous pression situés sur le réseau de distribution d’eau potable
(2018-2021) (Groupement de commande piloté par la Ville de
Quimper) : SAS UNITUD - Accord-cadre à bons de commande
(Maximum global du marché : 360 000,00 € HT / an).

• INSTALLATION DE DEUX BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES BLUELIB SUR LES SITES :
- Place Jean MOULIN
- Parking de l’école publique de Lestonan.

-	Entretien et modernisation de la voirie communale (Groupement
de commande piloté par la Ville d’Ergué-Gabéric) : EUROVIA
BRETAGNE : Accord-cadre à bons de commande (Minimum
annuel : 250 000,00 € HT – pas de maximum renseigné).

•
APPEL À PROJETS POUR LA RÉPARTITION DU PRODUIT
DES AMENDES DE POLICE RELATIVE À LA CIRCULATION
ROUTIÈRE – ANNÉE 2018
Deux projets sont présentés :
-	L’aménagement de l’avenue de Lestonan dans sa portion
comprise entre le giratoire de Pen Carn et le giratoire de Lestonan
Vian pour un montant estimé à 59 900,00 € HT.
-	L’aménagement de l’avenue du Rouillen – première tranche
représentant un linéaire d’environ 500 ml sur un total de 850 ml
pour un montant estimé à 471 271,97 €HT.

-	Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rénovation de
la salle de sports Paul-Emile VICTOR : SAFI
• Tranche 1 ferme : assistance pour mise au point du programme
de travaux et assistance pour le choix du maître d’œuvre
(6 190,00 € HT).
• Tranche 2 conditionnelle : assistance au choix des intervenants
techniques, assistance en phase conception et en phase
consultation des entreprises (8 579,00 € HT).

• SIGNALÉTIQUE BILINGUE : demande de subvention pour l’achat
et l’installation d’une cinquantaine de plaques de rue - montant
de dépenses subventionnables de 5 000,00 €HT
• L’ATHÉNA – Saison septembre / décembre 2018 : Vote des tarifs
• TRÈS TÔT THÉÂTRE - FESTIVAL THÉÂTRE À TOUT ÂGE : La
convention est renouvelée pour une durée de trois ans à compter
du 1er janvier 2018. Pendant cette période, la Ville s’engage à verser
une participation de 3 700,00 € / an.
• VENTE D’OBJETS MOBILIERS AU PROFIT DU CCAS
• PLAN DE FORMATION 2018-2020 : validation par le Conseil
municipal du plan qui poursuit trois objectifs :
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-	adaptation au poste de travail des nouveaux arrivants dans la
collectivité ;
- développement des compétences des agents ;
- faire évoluer les agents ou participer au maintien dans l’emploi.

ERGUÉ.COM / JUILLET-AOÛT 2018

-	Travaux de remplacement des fenêtres et portes des écoles
primaires du Rouillen et du Bourg : AUFFRET-LENNON
(187 283,00 € HT).
-	Travaux de réfection de la pelouse du terrain de football du stade
municipal de Lestonan : SPARFEL (33 648,46 € HT).
- Location de véhicules pour la période estivale 2018 (3 lots) :
• Lot n°1 : location de deux minibus de neuf places pour la
période courant du lundi 9 Juillet 2018 au vendredi 3 août 2018
(Centre de loisirs) : CAT TRANSDEV (886,00 € HT).
• Lot n°2 : location de deux minibus de neuf places pour la période
courant du vendredi 13 Juillet 2018 au vendredi 27 juillet 2018
(Espace jeunes) AMBULANCES KERAVAL (725,00 € HT).
• Lot n°3 : location d’un minibus de neuf places pour la période
courant du vendredi 24 Août 2018 au vendredi 31 août 2018
(Espace jeunes) : AMBULANCES KERAVAL : (193,33 € HT).

