
  

 

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2015 

 
L’An deux mil quinze, le dix-huit décembre, 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 onze décembre 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. Jérôme LEMAIRE, 
M. Marcel JAMBOU, M. Gérard VIALE, M. Guy DOEUFF, Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Marie-
Josée TOULLEC, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, Mme Eva COX, 
Mme Christelle COUTHOUIS, 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 :   
 
Mme Patricia DELAVAUD, excusée, qui a donné procuration à Madame Josiane ANDRE, 
M. Bruno PERRON, excusé, qui a donné procuration à Madame Pascale LE BOURHIS, 
M. Stéphane LE GUERER, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Yves ANDRE. 
 
 
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 Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 7 décembre 2015. 

 
 
  

 



  

 

 

DEL 18.12.2015-082 : Adoption des tarifs communaux 2016. 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances réunie le 7 décembre dernier, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Fixe comme il est indiqué ci-dessous les tarifs, à compter du 1er janvier 2016 :  

Enfance, jeunesse, cantine, garderie   
Pass'Sports et Tickets sports (délib du 07/12/2012) Tarifs 2016 

animation sportive matin 2,30 
animation sportive après-midi 3,30 
animation sportive à partir du 2ème enfant 2,30 
activités manuelles matin 2,30 
activités manuelles après-midi 3,30 
activités manuelles à partir du 2ème enfant 2,30 
activités nautiques, équitation, parc de loisirs, patinoire, zoo, bowling, accrobranche 10 
cinéma, patinoire, piscine loisirs, parc de loisirs 8,50 
grand jeux 5,60 
piscines Aquapaq 5,50 
activités scientifiques ( micro fusée, fusée à eau) 5 
Séjour, stage théâtre 10 / jour 
Ecole municipale des Sports (délib du 05/12/2014) Tarifs 2016 

Adhésion annuelle (une séance hebdomadaire) 50 
Adhésion annuelle (une séance toutes les deux semaines) 25,00 
Espaces jeunes (délib du 05/12/2014) Tarifs 2016 

adhésion annuelle  5 
concert, accrobranche, karting, bowling, patinoire, parc de loisirs 10 
cinéma,karting,bowling,patinoire,parc de loisirs 8,50 
mini stage de danse, laser blade 10 
piscines Aquapaq 5,50 
Séjour 12 / jour 

 

Culture   
Médiathèque (délib du 05/12/2014) 

Livres, revues, CD et DVD Tarifs 2016 

abonnement adulte 16 
abonnement demandeur d'emploi, rsa GRATUIT 
abonnement enfant scolaire, étudiant GRATUIT 
abonnement famille ( à partir du 2ème enfant) 20 
abonnement temporaire vacancier ( par personne) 5 
abonnement temporaire vacancier ( par famille) 10 
PENALITE de retard si non restitution 8 J, après 1er Rappel 5 
Stage informatique (délib du 07/12/2012) Tarifs 2016 

stage d'initiation adulte (6h) 25 
 

Locations   
Rando gîte (délib du 05/12/2014) Tarifs 2016 

nuitée vacances scolaires et WE du 01/05 au 30/09 20,00 
nuitée semaine du 01/05  au 30/09 15 
nuitée groupe totalité du gîte du 01/05 au 30/09 225,50 
nuitée vacances scolaires et WE du 01/10 au 30/04 16,50 



  

 

 

nuitée semaine du 01/10 au 30/04 15 
nuitée groupe totalité du gîte du 01/10 au 30/04 205 
hébergement du cheval  5 
caution  300 
arrhes  25% du séjour 
* Fourniture des draps et taies comprise dans ces tarifs 
   
Salles communales 

Les associations bannalécoises disposent des salles (Jean Moulin, St Jacques et Ti Laouen) gratuitement 
du lundi au vendredi et une 1 fois/an le week end. Dans les autres cas, les tarifs suivants s'appliquent : 
Salle municipale Jean Moulin (délib du 20/12/2013) Tarifs 2016 

caution  300 
réunion uniquement ( sans buvette) 45 
manifestation sans buvette et sans matériel (spectacle,expo,,,) 70 
manifestation avec buvette (concours de cartes, loto,,,) 140 
manifestion avec buvette et entrée payante (fest noz,concert,,,) 220 
occupation par une personne morale (asso,société,…) ou un particulier utilisant 

  la salle  régulièrement (gym, yoga, danse,broderie,théâtre,,,,) 
 - prix annuel pour une séance hebdomadaire d'une heure 220 
 - par heure supplémentaire 110 
 - par journée 220 
Salle multifonction de St Jacques (délib du 20/12/2013) Tarifs 2016 

caution 200 
la journée (de 9h le matin à 9h le lendemain matin) 110 
les deux jours 200 
les trois jours 270 
la réunion 35 
la manifestation (spectacle,exposition,etc,,,) 55 
la réunion ou la manifestation suivie ou précédée d'un repas  110 
occupation par une association à but lucratif  ou un particulier  220/an 
pour une séance hebdomadaire d'une heure 110 l'heure supp 
Salle Ti Laouen (délib du 5/12/2014)   

 



  

 

 

*Les associations sont considérées comme locales quand : 
- L’adresse du siège social est à Bannalec 
- Sont domiciliés sur la commune la majorité des adhérents d’une association dont le siège social est 
extérieur à Bannalec  
- Une activité non exercée sur la commune est assurée par une association extérieure.  
 
Salle du conseil municipal (délib du 20/12/2013) Tarifs 2016 

formation, réunion 110 / journée 
Salle d'Arts Martiaux (délib du 20/12/2013) Tarifs 2016 

occupation par une association à but lucratif  ou un particulier  220/an 
pour une séance hebdomadaire d'une heure 110 l'heure supp 
Salle Auguste Brizeux (délib du 26/06/2015) Tarifs 2016 

une journée 65 

Salles passage Auguste Brizeux,Ancienne Mairie et immeuble 3 rue de la 
Paix (délib du 20/12/2013) 

Tarifs 2016 

un cours hebdomadaire 115 
deux cours hebdomadaire 200 
un cours mensuel 37 
une réunion 33 
Location de la scène mobile (délib du 20/06/2013) Tarifs 2016 

pour un jour de semaine 500 
pour un samedi ou un dimanche 800 
pour un week end 1000 
Location de terrain (délib du 20/11/2008) Tarifs 2016 

occupation provisoire du terrain, l'hectare 110 
prairies 70 
Location du mini bus (délib du 07/12/2012) Tarifs 2016 

le kilomètre  0,32 

Funérarium, concessions au cimetière  
Taxes funéraires (délib du 17/12/2004) Tarifs 2016 

caveau provisoire : 1er mois comprenant l'ouverture, le dépôt  
25,50 

et l'enlèvement du cercueil et le séjour 
caveau provisoire : par mois ou fraction de mois au-delà 

7,50 
du 30éme jour 
intervention sur caveau 45,50 
creusement et comblement de fosse 162 
inhumation simple 45,50 
exhumation restes mortels avec mise en reliquaire (non fourni) 162 

Chambre funéraire (délib du 07/12/2012) Tarifs 2016 

forfait 2 jours 233 
par jour supplémentaire  76 
vacation funéraire 22,50 
Concession au cimetière (délib du 20/12/2013) Tarifs 2016 

concession temporaire de 15 ans (le m²) 66 
concession temporaire de 30 ans (le m²) 147 
concession temporaire de 50 ans (le m²) 384 
Colombarium (délib du 23/09/2009) Tarifs 2016 

concession de 15 ans 450 
concession de 30 ans 690 
 
 
  



  

 

 

Eau   
Vente de l'eau (délib du 05/12/2014) Tarifs 2016 

Abonnement sans consommation par compteur  42,53 
consommation de 0 à 500 m³ / le m³ 1,42 
consommation de 501 à 5000 m³ / le m³ 0,94 
consommation au-delà de 5000 m³ /  le m³ 0,73 
En cas de fuite constatée après compteur, la facture annuelle sera établie sur la base de la  
consommation des trois années précédentes, le volume correspondant à la fuite sera pris en charge 
pour moitié par le particulier, pour l'autre moitié par la collectivité, étant entendu qu'en cas de  
 récidive, la totalité de la consommation sera facturée,   
   

Travaux de branchement eau (délib du 05/12/2014) Tarifs 2016  

pose d'un branchement (Diamètre 18,6x25 jusqu'à 15 ml) 673,20  

le ML au-delà de 15 ml 26,52  
 

Assainissement  
Redevance assainissement (délib du 05/12/2014) Tarifs 2016 

abonnement  31,62 
redevance par m³ d'eau consommé  2,06 
redevance des industriels calculée sur le flux annuel de DB05 1,41 
redevance pour les immeubles non raccordés à l'issue d'un délai 

3,09 
de 2 ans ( +50%)  
redevance pour les immeubles non raccordés à l'issue d'un délai 

4,12 
de 3 ans ( +100%)  
redevance société Tallec par m³  d'eau rejetée 1,13 
Raccordement au réseau d'assainissement (délib du 05/12/2014) Tarifs 2016 

immeubles édifiés antérieurement à l'installation du réseau 
 payable en une fois  

  
998 

ou 3 annuités de  390 
immeubles édifiés antérieurement à l'installation du réseau   
 comportant plusieurs appartement assujettis à la TH   
1er appartement  998 
2ème appartement  674 
3ème appartement  337 
immeubles construits postérieurement à l'installation du réseau 2626 
immeubles construits postérieurement à l'installation du réseau   
comportant plusieurs appartements assujettis à la TH   
1er appartement  2626 
2ème appartement  1785 
3ème appartement  1050 
Vérification de conformité assainissement (délib du 05/12/2014) Tarifs 2016 

2h de TVX en régie 61,30 HT 
 

Autres tarifs  
Travaux en régie (délib du 20/02/2015) Tarifs 2016 

HEURE de main d'œuvre effectuée par le personnel communal 30,65 HT 
HEURE de tracto pelle  58,65 HT 
Droit de place (délib du 05/12/2014) Tarifs 2016 

le ml  1,20 
terrasse le m² / jour (du 1/01 au 31/12) 0,12 
Terre végétale (délib du 8/12/2006) Tarifs 2016 

camion de 5 m³ 60 



  

 

 

***** 
 
Le Maire et Christophe LE ROUX présentent la question. 

Concernant les tarifs de l’assainissement, Christophe LE ROUX précise que toute personne située dans 
un zonage d’assainissement collectif doit se raccorder dans les deux ans. 

Roger CARNOT fait part de son interrogation quant aux habitations se trouvant dans un tel zonage mais 
non raccordées du fait de ventes successives. 

Eva COX poursuit en remarquant qu’il est plus intéressant financièrement de régler le raccordement 
« d’immeubles édifiés antérieurement à l’installation du réseau » en une fois plutôt qu’en trois fois. 

 

Les tarifs du budget « général », du budget « eau » puis ceux du budget « assainissement » sont 
adoptés les uns après les autres à l’unanimité. 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 18.12.2015-083 : Subvention à l’association Bann’anim  

 
Considérant que l’association Bann’anim nécessite 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 avance de subvention de 500 € à l’association Bann’anim. 
 
 

***** 
Le Maire présente la question. 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 18.12.2015-084 : Admission en non valeur de produits irrécouvrables 

 
Plusieurs états de demande d’admission en non valeur ont été transmis à la Commune par la Trésorerie 
de Quimperlé pour des sommes non recouvrées sur le budget général, le budget annexe eau et le 
budget annexe assainissement. 
Il s’agit de recettes qui n’ont pu être recouvrée, les procédures employées n’ayant donné aucun résultat. 
Il convient, pour régulariser la situation budgétaire, de les admettre en non valeur. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Propose d’admettre en non valeur, sur l’exercice 2015,  
 

� budget général, la somme de 1 118.06 € 
� budget eau, la somme de 694.54 € 
� budget assainissement, la somme de 383.14 € 

 
 
 
 



  

 

 

***** 
Le Maire présente la question et effectue un point sur les impayés tous budgets confondus. 

Christelle BESSAGUET observe qu’il serait judicieux d’indiquer une date de paiement sur les factures 
d’eau et assainissement en remplacement de la mention « payable dès réception ». 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 18.12.2015-085 : Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant 

le vote du BP 2016 

 
En vertu de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut 
autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissements hors report et 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, jusqu’à l’approbation du budget primitif, 
dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement de l’exercice précédent. 
  
Cette autorisation permet à la commune de continuer à honorer ses engagements financiers pendant 
la période qui précède le vote des budgets primitifs 2016, sans interruption des paiements en faveur 
des fournisseurs, notamment pour les marchés de travaux en cours. 
 
Cette autorisation de mandatement concerne le budget général ainsi que les budgets annexes à hauteur 
de : 
 

- Budget commune : 792 597 € 
- Budget eau : 202 500 € 
- Budget assainissement : 13 750 € 
- Budget logements sociaux : 1 167 € 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise le mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2016 pour le budget 
général et les budgets annexes.  
 

***** 
Le Maire présente la question. 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 18.12.2015-086 : Budget Général– Emploi de crédits en dépenses imprévues. 

 
Conformément aux articles L.2322-1 et L.2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le crédit 
pour dépenses imprévues est employé par le Maire qui doit rendre compte au conseil municipal, à la 
séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, de l’emploi de ce crédit. 
 
Un certificat administratif a été pris le 29 septembre 2015. 
 
Budget Général 
 
Dépenses de fonctionnement 
Chap 022 Dépenses imprévues : - 1 000 € 
673 titres annulés sur exercices antérieurs : + 1 000 € 
 



  

 

 

Un certificat administratif a été pris le 9 octobre 2015. 
 
Budget Général 
 
Dépenses de fonctionnement 
Chap 020 Dépenses imprévues : - 5 000 € 
2315 (opération 137) installations, matériels techniques : + 5 000 € 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré,  
Prend note de l’emploi de crédits en dépenses imprévues du budget général 
Valide la modification. 
 

***** 
Le Maire présente la question. 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 18.12.2015-087 : Budget annexe Eau – décision modificative n°2 

 

Les crédits prévus à certains articles du budget nécessitent des ajustements :  

Dépenses d’exploitation 

Art 673 Titres annulés sur exercices antérieurs :    + 3 300.00 € 

Recettes d’exploitation 

Art 7011 Ventes d’eau :       + 3 300.00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Adopte la décision modificative telle que proposée. 

***** 
Le Maire présente la question. 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 18.12.2015-088 : Modification du tableau des emplois au 1er janvier 2016. 

 
Il appartient au Conseil municipal, sur proposition de l’Autorité territoriale, de déterminer les effectifs 
des emplois permanents à temps complet et non complet, nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Le tableau des emplois permet de : 
 
- regrouper les emplois permanents dans la mesure où il représente l’état réel du personnel de la 
Commune, 
- d’indiquer un calibrage sur chaque fiche de poste,  
- de tenir compte de l’évolution des services, des missions dévolues aux agents ainsi que des éventuels 
avancements de grade et/ou promotions internes. 
 



  

 

 

Suite à diverses modifications induites par le départ en retraite d’un agent de signalisation et le 
recrutement d’un agent comptable finances-marchés, il est proposé de modifier le tableau des emplois 
du personnel communal à compter du 1er janvier 2016 afin de pouvoir procéder à la nomination de 
l’agent concerné après avis favorable du Comité Technique du 11 décembre 2015. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Adopte le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er janvier 2016. 
 

***** 
Le Maire présente la question. 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 
 
 
DEL 18.12.2015-089 : Enquête publique préalable au déclassement et à l’aliénation d’une 
partie de chemin à Keriquel Trébalay. 
 
Dans le cadre de travaux de rénovation d’une maison à Kériquel Trébalay, Monsieur LE DEROUT Jean-
Pierre souhaite acquérir l’assise du chemin situé entre les parcelles cadastrées section N-659 et N-657 
afin d’y installer un dispositif d’assainissement individuel. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré,  
Décide de constituer le dossier d’enquête publique préalable au déclassement et à la cession de l’assise 
du chemin. 
Décide que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge du demandeur. 
Charge le Maire d’effectuer toutes les formalités nécessaires et de signer les pièces relatives à cette 
procédure. 
 

 
***** 

Jérôme LEMAIRE présente la question et précise les dates de l’enquête publique de janvier –février 
prochains. 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Parcelles appartenant à M. LE 

DEROUT Jean-Pierre 



  

 

 

DEL 18.12.2015-090 : Protection des périmètres de captages et de forage d’eau potable – 
acquisition de terrains. 
 
Il est apparu nécessaire de procéder à des compensations foncières pour deux agriculteurs 
particulièrement impactés par les servitudes liées à la protection de la ressource en eau potable. 

Pour ce faire, la commune a sollicité l’intervention de la société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (SAFER) de Bretagne. Cette intervention a permis des échanges de terrain qui 
nécessitent l’acquisition de parcelles par la commune auprès des personnes concernées. La SAFER de 
Bretagne interviendra à l’acte mais ne sera pas titrée. La commune acquière donc ces parcelles auprès 
des propriétaires actuels. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’acquérir les parcelles suivantes : 

Lieu-dit Section N° Subdivision Surface 
Guernic C 115  1ha 69a 13ca 
Guernic C 121  2ha 17a 44ca 
Guernic C 122  1ha 12a 28ca 
Guernic C 975 A       89a 86ca 
Guernic C 975 B       63a 47ca 
Guernic C 1385  3ha 39a 59ca 
Guernic C 1387  2ha 62a 38ca 

 

Auprès de : 

• Madame Louisette Chalony veuve Gorvan demeurant à Kersclippon en Bannalec 
• Madame Annie Gorvan épouse Sellier demeurant 39 rue Jean Brouillon à Le Bouscat (33110) 
• Monsieur Patrice Gorvan demeurant à Kersclippon en Bannalec 

ou toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer 

Au prix de 43 226.24 € (39 440 € de prix de vente et 3 786.24 € de rémunération de la SAFER) 

 

Décide d’acquérir les parcelles suivantes : 

Lieu-dit Section N° Subdivision Surface 
Guernic C 127  66a 58ca 
Guernic C 128  46a 86ca 

 

Auprès de : 

• Madame Huguette Chalony veuve Gorvan demeurant à Kersclippon en Bannalec 
• Monsieur Rémi Gorvan demeurant à Kersclippon en Bannalec 
• Madame Sandrine Gorvan épouse Le Bris demeurant 20 rue Yves Hervé à Le Scaër (29390) 

 
ou toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer 

Au prix de 3 978.48 € (3 630 € de prix de vente et 348.48 € de rémunération de la SAFER) 

 

Autorise M Yves André, Maire, à signer les actes correspondants qui seront établis en l’étude de maître 
Bazin, notaire à Bannalec. 

***** 



  

 

 

Marie-France LE COZ présente la question et précise que cette procédure pouvait mettre l’activité 
agricole de ces deux personnes en péril et qu’il était alors indispensable de trouver une solution. 

Stéphane POUPON indique qu’il est à priori possible de cultiver du bio sur les terres classées en zone B. 

Marcel JAMBOU ajoute que la liste des possibilités d’utilisation de ces terres est fixée par arrêté. 

Le Maire poursuit en rappelant que l’objectif de la Commune est de racheter les terres classées A, ajoute 
que le dossier devrait être terminé à la fin du 1er trimestre 2016 et termine en disant qu’un bilan général 
sera fait à l’issue. 

Marcel JAMBOU demande ce qui justifie la différence de tarifs entre certaines terres ? 

Le Maire lui indique que le prix varie en fonction de la classification.  

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

 

DEL 18.12.2015-091 : Présentation du rapport d’activités  2014 de la communauté de 

communes du pays de Quimperlé (COCOPAQ). 

 
 
Le conseil municipal, 
 
Reçoit communication du rapport d’activités de la communauté de communes du pays de Quimperlé 
(COCOPAQ) pour l’année 2014. 
 
 

***** 
Les conseillers présentent tour à tour le rapport en fonction de leurs attributions. 

***** 
 

DEL 18.12.2015-092 : Motion de soutien au crédit mutuel Arkéa. 

 
Considérant le possible transfert du siège social Relecquois du Crédit Mutuel Arkéa vers Paris ou l’Est 
de la France ; 
 
Considérant que cette banque est un employeur vital avec plus de 2 000 salariés sur le bassin de vie 
brestois, 3 000 pour tout le Finistère et représente près de 6 000 emplois en Bretagne, sans compter 
les milliers d’emplois induits ; 
 
Considérant que le maintien d’un tissu économique dynamique et que le rayonnement de tels centres 
de décision s’affirment comme étant une des préoccupations majeures des communes et des EPCI de 
la pointe bretonne ; 
 
Considérant que ce projet de mobilité massive de salariés entraînerait un départ brutal de familles 
entières qui pénaliserait durement la vie économique, éducative, sociale et associative de nos territoires 
bretons où elles résident aujourd’hui ; 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Soutien les recours engagés contre ce qui apparaît comme une perte d’indépendance à marche forcée. 



  

 

 

Demande que le changement de statut voté le 14 octobre dernier par la confédération du Crédit Mutuel 
– s’il devait être malgré tout confirmé par l’agrément du ministre des Finances – soit sans effet sur la 
localisation actuelle du Crédit Mutuel Arkéa au Relecq-Kerhuon. 
 
 

***** 
Le Maire présente la question. 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE  

(1 CONTRE : STEPHANE POUPON) 

DEL 18.12.2015-093 : Informations diverses. 

 
- Michel LE GOFF demande où en est le dossier du four à pain de Kergouriou. 

Jérôme LEMAIRE est en charge de ce dossier en cours. 
 

- Stéphane POUPON  souhaite informer les élus que certains artisans souhaiteraient s’installer 
sur la Commune et sont en recherche de locaux ou terres adaptées à leur activité. 
Le Maire liste les démarches déjà entreprises sur ce dossier suite aux demandes recueillies. 
 

- Le Maire informe les conseillers qu’un emprunt de 200.000 euros a été souscrit pour le budget 
« eau », que la ligne de trésorerie a été renouvelée. Il ajoute que l’inauguration du foyer Rumain 
se tiendra le mardi 5 janvier à 14h30, qu’un bilan a été fait avec le CISPD au sujet de la 
délinquance sur la Commune, que le prochain bulletin municipal paraitra mi-janvier, que les 
vœux du Maire aux forces vives de la Commune seront organisés le 2 janvier salle Jean Moulin 
et qu’il est possible pour les élus de visiter l’usine PENY courant janvier 2016. 
 

 

DEL 18.12.2015-094 : Quart d’heure du citoyen 

 
- Un administré interpelle les élus sur la procédure tenue pour l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme. 
 

- Une administrée émet l’idée de faire mention des chiffres de la délinquance transmis par le 
CISPD dans un prochain bulletin municipal. 
 
 

- Guy DOEUFF  effectue une promotion pour le concert de Noël qui se tiendra prochainement à 
l’église ainsi que pour le festival Tol Kurun du 14 janvier 2016. 
 

 

 
 
 
 


