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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
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M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 



  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le treize novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec 
se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée 
le six novembre deux mil quinze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 29. 
 
Etaient présents :   
 
M. Yves ANDRÉ, Mme Marie-France LE COZ, M. Guy LE SERGENT, Mme Nicole RIOUAT, M. Christophe 
LE ROUX, Mme Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Marcel JAMBOU, 
M. Gérard VIALE, , Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée 
TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, 
Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. 
Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise 
DECHERF, M. Stéphane POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
M. Jérôme LEMAIRE, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Stéphane LE PADAN, 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Roger CARNOT. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
Le Maire indique que comme convenu le courrier devant être adressé à la Poste a été rédigé et 
expédié. 
  
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 septembre 2015. 
 

  

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-073 : Changement de nom de la communauté de communes 

La communauté de communes du pays de Quimperlé a lancé une réflexion sur sa dénomination. Le 
déménagement d’une grande partie des services dans de nouveaux locaux crée une opportunité. 

Le nom d’usage courant qu’est l’acronyme Cocopaq est bien ancré dans le territoire, est court et 
facilement mémorisable. Il est par contre difficilement compréhensible et ne permet de situer le territoire 
auquel il est attaché. 

Or, la communauté a engagé un travail visant à développer sa notoriété à l’échelle régionale. En effet, 
ces dernières années, la volonté de modifier l’image de la communauté a débouché sur la mise en place 
d’une démarche d’identification territoriale (Quimperlé Terre Océane) et la création d’un évènement 
culturel fort à rayonnement régional : le Festival des Rias. 

Dans ce contexte il est proposé de dénommer désormais notre communauté « Quimperlé 
Communauté ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la dénomination de la communauté de communes « Quimperlé Communauté » qui se 
substituera à la dénomination Cocopaq. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

Le Maire explique qu’au départ il n’y avait que cette question à l’ordre du jour. Puis les deux suivantes 
se sont greffées dans la mesure où la troisième concernant la transformation de la Communauté de 
Communes en Communauté d’agglomération doit être prise avant le 10 décembre 2015. Il rappelle que 
cette question est indépendante de celle relative au passage en Communauté d’agglomération. 

Il ajoute ensuite qu’une réunion se tiendra lundi prochain à ce sujet Salle Jean Moulin et précise que le 
Conseil municipal a été convoqué avant que cette question ne soit fixée. 

Denise DECHERF indique que puisqu’une réunion est prévue le lundi prochain, il lui semble plus judicieux 
d’attendre que celle-ci se soit déroulée afin d’avoir le maximum d’informations possibles avant de se 
prononcer. 

Michel LE GOFF fait part de son sentiment de ne servir qu’à entériner les décisions de la COCOPAQ et 
se demande quel est le rôle des Communes sur cette question. 

Le Maire indique que dans le cas où 2/3 des communes représentant la moitié de la population ne sont 
pas d’accord pour ce nom, un autre sera choisi. 

Michel LE GOFF aurait souhaité que les élus communaux soient sollicités puis la COCOPAQ ensuite. 

Marcel JAMBOU lui indique que cela n’est pas possible techniquement et rappelle la manière dont l’ordre 
du jour a été élaboré et que chacun a eu un courrier du Président de la COCOPAQ à ce sujet. 

Stéphane POUPON s’interroge ensuite sur la lisibilité du nom et regrette qu’il n’y ait pas eu 3 ou 4 
propositions de noms. 

Le Maire précise que le choix du nom a été fait avec les 16 maires et les vices présidents en bureau 
communautaire et ajoute qu’il y avait quasi-unanimité pour le nom de « Quimperlé communauté ». 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

2 ABSTENTIONS : ARNAUD TAERON ET LAURENCE ANSQUER) 

 



  

 

 

 

DEL 13.11.2015-074 : Modification des statuts de la Communauté de communes du pays 
de Quimperlé 

Depuis le mandat 2008-2014, les élus du territoire ont entrepris une démarche visant à faire évoluer le 
cadre législatif pour permettre la transformation de la communauté de communes en communauté 
d’agglomération. En effet, la communauté exerce pratiquement les mêmes compétences qu’une 
communauté d’agglomération sans disposer du statut et des moyens correspondants. 

Alors que le seuil démographique minimal de la ville centre bloquait ce processus, la loi NOTRe du 7 
août 2015 a introduit une nouvelle disposition qui ouvre la possibilité de créer une communauté 
d’agglomération « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de 
plus de 15 000 habitants ». Selon les chiffres de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2015, l’unité urbaine 
la plus peuplée du territoire est composée des communes de Quimperlé et Tréméven et sa population 
s’établit à 15 035 habitants. 

A cette condition de seuil de population, il convient de s’assurer que l’établissement va exercer la 
plénitude des compétences obligatoires et optionnelles d’une communauté d’agglomération. 

Après examen avec les services de l’Etat, les statuts actuels, approuvés par arrêté préfectoral du 12 
février 2014, doivent faire l’objet de quelques ajustements. 

Ainsi, il conviendrait de : 

• Clarifier l’exercice effectif de la compétence en matière d’élaboration et de révision du SCOT 

• Introduire la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores au titre des compétences 
en matière de protection de l’environnement 

• Ajouter la possibilité de réaliser des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de l’habitat 

• Placer en compétences obligatoires les interventions au titre de politique de la ville et celles au 
titre de la politique du logement d’intérêt communautaire 

En outre, pour tenir compte des changements législatifs intervenus en matière d’élections des conseillers 
communautaires, l’article 6 des statuts doit être actualisé. 

Conformément aux dispositions légales, les conseils municipaux devront, selon la règle de majorité 
qualifiée pour la création d’une communauté d’agglomération, se prononcer dans les 3 mois à venir sur 
le projet de modification des statuts. Toutefois, afin de permettre un changement de statut effectif au 
plus tard le 31 décembre 2015, il a été affirmé par le bureau communautaire qu'il est souhaitable que 
l'ensemble des conseils municipaux puisse se prononcer d'ici au 10 décembre prochain. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de statuts modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

***** 

Cette dernière est discutée conjointement avec la suivante. 

 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 



  

 

 

DEL 13.11.2015-075 : Demande de transformation de la Communauté de communes du 
pays de Quimperlé en communauté d’agglomération 

Dans la perspective du passage en communauté d’agglomération, le processus réglementaire prévoit 
une seconde délibération visant à solliciter le Préfet afin qu’il prenne un arrêté entérinant cette 
transformation. 

Considérant que la Communauté de communes du pays de Quimperlé répond aux critères de création 
d'une Communauté d'agglomération et qu'une procédure d'extension de compétences est actuellement 
en cours afin qu'elle exerce effectivement les compétences minimales d'une Communauté 
d'agglomération,  

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-41 du Code général des collectivités 
territoriales, la proposition de transformation de la Communauté de communes du pays de Quimperlé 
en Communauté d'agglomération et les modifications statutaires devront faire l'objet des délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de le 
Communauté, c'est à dire par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le passage de communauté de communes à communauté d’agglomération sur la base des 
nouveaux statuts ci-joints. 

Autorise la Communauté à solliciter Monsieur le Préfet pour entériner par voie d’arrêté la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération. 

 

**** 

Marcel JAMBOU présente la question. 

 

Le Maire ajoute que depuis la loi NOTRE, la COCOPAQ remplit les conditions pour devenir Communauté 
d’agglomération dans la mesure où désormais c’est la zone urbaine qui doit être supérieure à 15 0000 
hbts alors qu’auparavant c’était la ville centre elle-même qui qui devait compter plus de 15 000 hbts. 
Avec la Commune de Tréméven cela représente 15035 hbts. 

Stéphane POUPON demande si le transfert des zones d’activités concerne toutes les zones communales. 

Le maire lui répond qu’un cabinet de juristes travaille sur ce sujet car selon les zones, ce n’est pas 
toujours évident d’en qualifier certaines. 

Stéphane POUPON fait part de sa crainte de tout voir recentré sur la ville centre. 

Marcel JAMBOU rappelle que la loi NOTRE impose plusieurs obligations de transfert que l’on reste 
Communauté de Communes ou que l’on devienne Communauté d’agglomération. 

Stéphane POUPON compare cette loi à un « coup d’Etat ». 

Marcel JAMBOU reprend la parole en listant les changements qui interviendrait dans les statuts au 
moment du passage en Communauté d’agglomération.  

Le Maire explique ensuite que ce passage en Communauté d’agglomération aura un impact financier 
non négligeable pour le territoire. 

Stéphane POUPON fait part de son incompréhension face à cette méthode « c’est la carotte !» indique-
t-il. L’Etat nous diminue les dotations pour nous inciter à passer en Communauté d’agglomération. 

Michel LE GOFF interpelle l’assemblée sur la place de l’économie locale dans ce dispositif. 

Marcel JAMBOU précise que si la COCOPAQ devient Communauté d’agglomération, elle sera la 10ème 
plus importante sur le territoire breton ce qui permettra d’avoir une vitrine nouvelle. 

Stéphane POUPON indique qu’il souhaite être mieux informé et ne souhaite pas prendre part au vote. 



  

 

 

Le Maire termine en rappelant le calendrier et justifie les délais courts de cette fin d’année qui 
permettront d’obtenir l’aide financière dès 2016. 

Sylvain DUBREUIL prend la parole et indique qu’il comprend que les délais courts peuvent interpeler 
mais qu’il s’agit bien de trois sujets d’actualité distincts sur lesquels un travail est mené depuis 4 ans. Il 
explique que la COCOPAQ assure déjà les missions institutionnelles d’une Communauté d’agglomération. 
La loi Notre a corrigé une injustice institutionnelle, il ne s’agit pour notre Communauté de saisir cette 
opportunité.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(1 CONTRE : DENISE DECHERF,  

2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MICHEL LE GOFF, ET STEPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-076 : Ancien bâtiment voyageur – approbation du projet et du plan de 
financement 

Par délégation de maîtrise d’ouvrage, la commune de Bannalec a confié à la COCOPAQ la réhabilitation 
de l’ancien bâtiment voyageur dans la poursuite des travaux réalisés au titre du pôle d’échange 
multimodal (PEM). A ce titre, la COCOPAQ a missionné l’architecte Paul Quinio pour la conduite des 
missions de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un coût d’objectif de 200 000 €HT, ces missions étant 
cofinancées à hauteur de 50% par chacun des partenaires (commune et communauté). 

Le programme initial consistait à réserver le RDC à des services utiles aux usagers du PEM (abri 
voyageurs, abri vélos, toilettes, distributeur de boissons) tandis que la commune souhaitait transformer 
l’étage et les combles en logements. Compte tenu des coûts élevés du chantier du fait des mesures de 
sécurité exigées par la SNCF ainsi que des coûts d’aménagement des logements, les logements ne 
pourront pas être créés dans un premier temps. La consistance des travaux, revue, permettrait toutefois 
d’aménager l’étage ultérieurement. 

Le projet peut donc être arrêté au coût de 203 000 €HT y compris l’option cage d’escalier pour un 
montant de 17 500 €HT. Concernant le financement, la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de 
financement et de gestion, signée le 24 mars 2014 prévoit d’une part que les frais propres aux logements 
sont pris en charge à 100 % par la commune ; d’autre part, une clé de répartition ente la COCOPAQ et 
la commune de Bannalec de 70% et 30% est appliquée pour les aménagements relatifs au PEM : ces 
aménagements comprennent l’aménagement intérieur du RDC et la moitié des dépenses de gros-œuvre 
auxquelles est appliquée la clé de répartition ci-dessus. 

Selon  ces principes, le financement des travaux est le suivant :  

 MONTANT  
VILLE DE BANNALEC *1 COCOPAQ*2 

% MONTANT % MONTANT  

COÛT TOTAL OPÉRATION        203 000 €  60%          122 185 €  40%     80 815 €  

GROS ŒUVRE*1 et *2        114 900 €  65%             74 685 €  35%         40 215 €  

AMÉNAGEMENT RDC          58 000 €  30%         17 400 €  70%     40 600 €  

AMÉNAGEMENT ÉTAGE          30 100 €  100%        30 100 €  0%           -   €  

*1 = 50% de 114 900 (57 450) pour l’étage + 30% de 57450 (17235) pour le RDC au titre du PEM 

*2 = 70% de 57 450 au titre du PEM 

Les délais de livraison sont estimés à 7 mois à compter de décembre 2015, soit une livraison prévue fin 
juin 2016. 



  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de réhabilitation de l’ancien bâtiment voyageur, 

Approuve le plan de financement.  

***** 

Le Maire présente la question. 

Michel Le Goff indique qu’au moment du vote du budget 2015, les logements étaient prévus dans les 
200.000 euros. 

Le Maire ajoute que le surcoût est dû aux normes de sécurité dues à la proximité de la voie ferrée.
  

Roger CARNOT demande si les artisans bannalécois peuvent répondre aux appels d’offre. 

Le Maire indique la procédure à suivre afin de répondre à un marché public et termine en précisant que 
l’aménagement du site de la gare sera certainement achevé avant l’été prochain. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON) 

 

DEL 13.11.2015-077 : Subvention au comité des fêtes. 

Considérant que le comité des fêtes a besoin d’un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 € au comité des fêtes de Bannalec. 

 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

(1 ABSTENTION : STÉPHANE POUPON) 

 

 

DEL 13.11.2015-078 : Soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de Bannalec est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024 ; 

Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 



  

 

 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

Considérant que la commune de Bannalec souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International 
Olympique. 

***** 

Sylvain DUBREUIL présente la question. 

Gérard VIALE demande si la France s’est portée candidate pour l’exposition universelle car concomitante 
aux jeux. 

Sylvain DUBREUIL indique que cette information ne figure pas dans le courrier de l’AMF proposé pour 
les jeux. 

Gérard VIALE aurait aimé voter pour cela également. 

Michel LE GOFF poursuit en donnant lecture d’un courrier rédigé pour l’occasion, message dans lequel 
figurent plusieurs arguments allant contre ce souhait de soutien. 

Sylvain DUBREUIL souligne que soutenir les jeux est un moyen de réaffirmer des valeurs portées par la 
Commune dans le domaine sportif et souligne les retombées économiques qu’un tel projet peut avoir 
pour le pays. 

Michel LE GOFF dit que Paris est déjà une ville très touristique et que l’argument des retombées 
économiques n’est pas encore chiffré. 

Stéphane POUPON souligne l’actualité de la semaine afin d’indiquer que les valeurs olympiques actuelles 
laissent à désirer et ajoute que le service public aussi donne de l’emploi. 

Christelle BESSAGUET souligne que les travaux menés à l’occasion de cet évènement permettraient de 
redynamiser le quartier. 

Stéphane POUPON lui répond que l’on ne devrait pas attendre les jeux pour réhabiliter les quartiers 
mais que cette question relève bien de la politique de la ville…. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE 

(3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF ET STEPHANE POUPON,  

4 ABSTENTIONS : MARIE-LAURE FALCHIER, EVA COX, ARNAUD TAERON, ET STEPHANE LE PADAN) 

 

 

DEL 13.11.2015-079 : Informations diverses. 

- Incivilités : un courrier a été adressé aux parents d’enfants ayant commis des incivilités sur la 
Commune dernièrement. 

- Maison de santé : travail en cours. Il y a 10 professionnels de santé intéressés par le projet. 

- Comité du quartier de Trébalay : Un projet de rénovation de vitraux est en cours d’élaboration. 
La question d’une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine sera à 
l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 décembre prochain. 

- SCOT : en cours de révision à la COCOPAQ. Une réunion s’est tenue dernièrement. Le Maire fait 
part de son sentiment de satisfaction au vu du nombre de participants (particuliers, associations, 



  

 

 

élus). Il ajoute qu’une recherche de statistiques sur la Commune a été menée par les services 
et que ces données permettent une meilleure lisibilité des politiques à mener. 

- Prochain Conseil municipal : la date est arrêtée au 18 décembre 2015. 

- Arbre de Noël de la Commune : le mercredi 9 décembre 2015. 

- Travaux rue de la Gare : le Maire fait part de la dissolution du groupe de travail du fait du 
comportement de certains membres. La Commune continuera toutefois à travailler sur le sujet.  

    

 

DEL 13.11.2015-079 : Quart d’heure du citoyen. 

 

- Une administrée interroge les élus sur les suites qui ont été données à l’enquête publique 
relative au zonage d’assainissement  
Le Directeur Général des Services indique que pour le moment il n’y a pas de suite. Cela a été 
fait en même temps que les eaux pluviales et que le travail sera achevé d’ici 2018 à 2020. 

- Un autre administré prend la parole afin d’interpeler les élus sur le Plan Local d’Urbanisme. Il 
souhaite faire part de son désaccord sur la manière dont ce dossier a été mené et indique qu’il 
aurait été intéressant d’avoir plus d’information notamment lors de réunions publiques. 
Le Maire lui rappelle la concertation mise en place et le fait qu’il y ait eu quatre réunions 
publiques. L’administré n’en n’avait pas eu, pris connaissance. 
 


