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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2016 

 
L’An deux mil seize, le vingt-six février, 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 dix-neuf février deux mil seize, 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 Patricia 
DELAVAUD, Mme Marie-Josée TOULLEC, M. Bruno PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger 
CARNOT, Mme Martine PRIMA, Mme Eva COX, 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 :   
 
Mme Christelle COUTHOUIS, excusée, qui a donné procuration à Monsieur Sylvain DUBREUIL. 
 
 
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 18 décembre 2015. 
 

Le Maire ouvre la séance en indiquant que la question principale de l’ordre du jour est celle du débat 
d’orientation budgétaire. 
 
Il poursuit en évoquant la séance du Conseil communautaire qui s’est tenue la veille à Quimperlé pour 
une durée de 6h05… Il indique que certains propos, discours populistes, hors sujet et personnalisés 
tenus lors de cette rencontre ont dépassé les limites de ce que l’on peut dire, surtout en public ; que 
certains comportements ont vraiment été abominables… et rappelle qu’à Bannalec il n’y a jamais de 
sujets tabous en Conseil municipal, que « tous les élus sont responsables ici ». 
 
Le Maire demande ensuite à l’Assemblée s’il y objection au fait que la question n°3 relative au CTMA 
soit traitée avant celle du DOB sachant que l’élu concerné par la présentation de la n° 3 doit quitter la 
séance vers 19h00. Aucune objection n’ayant été formulée, la question n°3 est débattue avant la n°1. 

 



  

 

 

DEL 26.02.2016-001 : Débat d’Orientations Budgétaires. 
 

Dans le cadre de la préparation du budget de l’exercice 2016, il appartient, comme chaque année, au 
Conseil Municipal, de débattre des orientations budgétaires. 

Ce débat permet à l’Assemblée de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui 
seront affichées dans le budget primitif et d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la 
collectivité. 

Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de la Commune. 

Il n’est pas l’objet d’un vote, mais il vise à éclairer la préparation du budget qui sera soumis à l’examen 
et à l’approbation du Conseil Municipal le 25 mars prochain. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Prend acte de toutes les informations apportées et des documents qui lui ont été présentés. 

 

***** 

Le Maire présente la question et rappelle le calendrier budgétaire : Commission d’arbitrage le 2 mars, 
Commission des finances le 15 mars puis vote du budget primitif le 25 mars 2016. 

Des explications sont données au fur et à mesure de l’étude du document : éléments de contexte,  
rétrospective financière, CA 2015 puis prospective financière : investissements déjà engagés, demandes 
des diverses commissions, principales réalisations souhaitées (dont économies d’énergies), recours à 
l’emprunt ….. 

Eva COX demande s’il ne serait pas opportun de souscrire dès à présent les emprunts qui seront 
nécessaires à la réalisation des projets futurs puisque les taux d’intérêts actuels sont bas ? 

Le Maire lui répond qu’il est plus judicieux d’emprunter au fur et à mesure des besoins et de l’avancée 
des dossiers et précise que la Commune n’a pas le droit de spéculer. 

***** 

 
 
DEL 26.02.2016-002 : Retrait de Finistère Ingénierie Assistance 
 

Devant le désengagement des services de l’Etat en matière d’assistance technique des communes, les 
élus Finistériens, comme ceux d’autres départements se sont organisés. Cette volonté se retrouve dans 
de nombreux schémas de mutualisation intercommunaux mais aussi à l’échelon départemental. Ainsi, 
le département du Finistère a créé un établissement public à caractère administratif dénommé Finistère 
ingénierie assistance (FIA). 

La commune de Bannalec a adhéré à cet établissement suite à une délibération du conseil municipal du 
14 février 2014. Or il se trouve que les propositions de FIA sont concentrées sur les études pré-
opérationnelles, ce qui ne correspond pas au besoin principal de la commune de Bannalec. Aussi, dans 
un contexte budgétaire contraint, il est proposé que la commune ne renouvelle pas son adhésion et se 
retire de FIA. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide que la commune de Bannalec n’adhère plus à FIA et ce dès l’année 2016. 

 



  

 

 

***** 

Le Maire présente la question en précisant que le coût de cette adhésion pour 2015 : 2962 euros. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

(MARCEL JAMBOU ABSENT) 

 

DEL 26.02.2016-003 : Contrat territorial milieux aquatiques (CTMA) – Financement par les 

communes – Prolongation de la convention eau pour l’année 2015 

La première convention date de 2009 et était la condition de la mise en place du contrat Ellé29-Isole-
Dourdu. 13 communes sur 16 avaient à l’époque soutenu ce dispositif volontaire soit directement, soit 
au travers des syndicats auxquels elles adhèrent, soit plus de 90% de l’eau vendue sur le territoire. Le 
dispositif a été reconduit pour la période 2013-2014 une fois le plan de financement du CTMA Aven 
connu. La participation moyenne attendue pour les deux années était de 0.022€/m3. Il est proposé de 
reconduire la convention pour l’année 2015. 

Principes généraux du dispositif 

Les principes généraux de la démarche sont : 

a) Une participation des consommateurs d’eau du territoire au financement des contrats. 
b) Un financement de travaux de restauration et d’entretien de cours d’eau via les budgets « eau » 

des communes ou des syndicats intercommunaux de distribution d’eau. 
c) Compte tenu  des interactions entre les eaux de surface et profondes et, par souci de solidarité 

entre les communes, il est considéré dans le calcul de la contribution demandée, la totalité de 
l’eau distribuée sur le territoire de Quimperlé communauté quelle qu’en soit l’origine. 

Les modalités de calcul des participations financières 

Les dépenses restant à charge des partenaires locaux une fois déduites des participations de l’Agence 
de l’Eau, du Conseil régional et du Conseil départemental et des partenaires locaux particuliers (AAPPMA, 
communes non membres de Quimperlé Communauté) sont partagées au vu des bilans financiers des 
opérations de restauration entretien entre d’une part Quimperlé communauté (51%) et d’autre part les 
régies municipales et syndicats intercommunaux de distribution d’eau potable (49%). 
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Convention eau pour l’année 2015 

Sur le plan financier, ce nouvel engagement se fera sur la même base soit 0.009€/m3. 

 Prévisionnel 

Communes Volumes distribués en 2014 (m3) 
participation 2015. 0,009€/m3 
(Valeur exacte 0,0085052) 

Arzano          53 702                     457 € 

Bannalec        321 645                  2 736 € 

Guilligomarc'h          36 486                     310 € 

Locunolé          48 641                     414 € 



  

 

 

Mellac-Baye-Le Trévoux (Syndicat)        260 386                  2 215 € 

Querrien        178 955                  1 522 € 

Quimperlé     1 369 939                11 652 € 

Rédéné        115 632                     983 € 

Riec-Moëlan-Clohars (Syndicat)        885 471                  7 531 € 

Scaër        272 877                  2 321 € 

St Thurien        116 352                     990 € 

Tréméven          84 672                     720 € 

Total     3 744 758               31 850 €  

 

La baisse par rapport aux années précédentes s’explique du fait : 

- Que les 4èmes postes prévus dans les équipes CTMA n’ont pas été pourvus compte tenu des 
incertitudes autour des subventions, 

- Que l’équipe Isole a été mutualisée pour l’entretien des sentiers pendant deux mois, 
- Qu’au final les subventions seront pour 2015 plus intéressantes que les années précédentes. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la convention et  les dispositions financières telles que définies, 

Autorise le Maire à signer la convention. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question en précisant que sur les 800km de rivières du territoire de 
Quimperlé Communauté, 600 bénéficient de l’entretien réalisé par un service de 8 agents. 

Il poursuit en rappelant la répartition de la charge financière entre les différents acteurs concernés 
(Quimperlé Communauté, Agence de l’eau, Conseils départemental et régional, Communes du 
territoire et syndicats). 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 26.02.2016-004 : Convention de concession d'un droit d'usage pour des équipements 

de communications électroniques 

Un contrat de partenariat a été signé entre le Département du Finistère et la société Axione pour la 
construction et l’exploitation d’un réseau départemental de communications électroniques à haut débit, 
dénommé Penn Ar Bed Numérique (PABN). Ce contrat a été conclu pour une durée de 6 ans à compter 
du 22 mars 2010, soit jusqu’au 22 mars 2016. Pour les besoins de ce contrat de partenariat et dans le 
cadre du déploiement du réseau PABN, la société Axione s’est rapprochée de la Commune de Bannalec 
afin d’obtenir l’autorisation d’implanter des équipements sur son domaine public non routier (plus 
précisément sur son château d’eau). Une convention a donc été conclue le 6 juillet 2010 entre la société 
Axione et la Commune de Bannalec préalablement à  l'installation et/ou la pose d’équipements. Cette 
convention prendra fin le 22 mars 2016. Le 23 mars 2016, le Département deviendra propriétaire de 



  

 

 

ces équipements en lieu et place de la société Axione et les mettra à disposition d’un nouvel exploitant. 

Afin de poursuivre l’exploitation des Equipements, le Département s’est rapproché de la Commune afin 
d’acquérir un droit d’usage à long terme sur cet  emplacement, ainsi que sur les cheminements des 
câbles, l’emplacement au sol et le cheminement pour fibre optique associés. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide de fixer, en contrepartie du droit d’usage décrit ci-dessus, le versement annuel par le 
Département à un prix unique, global et forfaitaire de 700 euros nets pour la durée de la convention, 
Approuve le projet de convention joint à la présente délibération, 

Autorise le maire à la signer. 

***** 

Christophe LE ROUX présente la question. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

(MARCEL JAMBOU ABSENT) 

 

DEL 26.02.2016-005 : Convention d'occupation du domaine public communal - Installation 

d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables 

(IRVE) 

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2224-37, 

Vu les statuts du SDEF, notamment son article 3, 

Vu les délibérations du Comité syndical n°42-2013 du 13 décembre 2013, n°15-2015 du 6 mars 2014 
et n°38-2015 du 29 juin 2015, 

Vu le schéma directeur pour le déploiement des infrastructures de charge des véhicules électriques en 
Finistère, 

Considérant que l’Etat a fait du développement des véhicules décarbonés une priorité importante de 
sa politique de réduction des gaz à effet de serre et que le véhicule électrique constitue un maillon 
incontournable de cette stratégie, 

Considérant que le SDEF a pris le parti d’engager un programme de déploiement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et ce à travers un maillage 
harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le schéma directeur susvisé, 

Considérant que l’étude réalisée par le SDEF a fait ressortir la commune de Bannalec comme un 
territoire propice à l’installation de ce type d’équipement, 

Considérant que l’installation, la maintenance et l’exploitation d’une IRVE seront pris en charge par le 
SDEF, 

Considérant que pour inscrire une IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de 
recharge du SDEF et permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans 
l’appel à manifestation d’intérêt confié à l’ADEME, il convient de confirmer l’engagement de la commune 
sur la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement 
avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, 
pendant une durée minimale de deux ans à compter de la pose de la borne, 



  

 

 

 

Considérant que : 

- Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur pour le déploiement des infrastructures 
de recharge de véhicules électriques en Finistère, le SDEF doit installer une IRVE sur le domaine 
public communal ; 

- L’installation de cette infrastructure constitue une occupation du domaine public communal 
nécessitant la conclusion d’une convention ; 

- Le ou les emplacements mis à disposition dans le cadre de cette convention, sera exclusivement 
affecté à cette fin. 

 

Il est demandé aux membres du conseil municipal, au vu des éléments qui précèdent, d’autoriser 
l’occupation du domaine public communal en vue de l’implantation d’infrastructure de charge nécessaire 
à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Autorise le maire à signer la convention d’occupation du domaine public à intervenir sur ce dossier 
entre le SDEF et la commune, 

Autorise le maire à signer les éventuels avenants à cette convention, 

S’engage sur la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur tout emplacement de 
stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la 
collectivité, pendant une durée minimale de deux ans à compter de la pose de la borne. 

***** 

Josiane ANDRE présente la question et ajoute qu’il est envisagé d’installer une borne de rechargement 
Place Yves TANGUY et une deuxième au PEM (Gare). Elle précise que ceci n’engendrera pas de coût 
pour la Commune dans la mesure où l’ADEME, les Conseils départemental et régional ainsi que le SDEF 
en supporteront la charge. 

Stéphane POUPON donne son avis quant à ces installations et plus largement sur les véhicules 
électriques. Il évoque la question du nucléaire, le fait de devoir parcourir des kilomètres supplémentaires 
pour se rendre aux bornes de rechargement etc… 

Michel LE GOFF poursuit en mettant en cause le fonctionnement et le recyclage des batteries de ces 
véhicules, leur pérennité. Il s’interroge sur le lobbying ambiant de cette technologie. 

*****  

DELIBERATION ADOPTEE  

(MARCEL JAMBOU ABSENT – 3 CONTRE : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF, STEPHANE POUPON) 

 

DEL 26.02.2016-006 : Régularisation de l’assiette d’un chemin à Gamer. 

Afin de permettre le passage des véhicules, il est apparu nécessaire de rectifier la limitation cadastrale 
d’un chemin au village de Gamer. 



  

 

 

 

Vu l’avis de France Domaine en date du 3 février 2016, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide 

- D’acquérir à titre gracieux les parcelles suivantes : 
Section n° Contenance 

F 1208 9ca 

F 1209 10ca 

F 1210 75ca 

F 1213 9ca 

F 1214 10ca 

F 1218 3ca 

auprès des consorts Brod propriétaires des parcelles d’origine ou toute personne physique ou 
morale pouvant s’y substituer. 

- De céder à titre gracieux à M. Jean-Paul Brod ou toute personne physique ou morale pouvant 
s’y substituer la parcelle cadastrée dans la section F sous le numéro 1219 et d’une contenance 
de 9 centiares. 

 

Décide que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la commune, 

Autorise le maire à signer le ou les actes à intervenir qui seront établis dans l’étude de Me Grall, notaire 
à Guiscriff. 

***** 

Jérôme LE MAIRE présente la question. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

(MARCEL JAMBOU ABSENT) 



  

 

 

DEL 26.02.2016-007 : Cession gratuite à la commune de la parcelle K n°1325 appartenant 

à M. LE NAOUR Robert à Caront Glaz  

 

 

 

M. LE NAOUR Robert, demeurant Pennalen à Pont-Aven accepte de céder gratuitement à la commune 
la parcelle K -1325 afin de régulariser le tracé de la voie communale n°28 à l’entrée des propriétés de 
M.Mme KACH et M. et Mme PENGLAOU-DESMARI à Caront Glaz. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’acquérir à titre gratuit l’emprise de la voie susvisée (parcelle cadastrée dans la section K sous 
le numéro 1325) auprès de M. LE NAOUR Robert domicilié Pennalen à Pont-Aven ou toute personne 
physique ou morale pouvant s’y substituer. 

Décide que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 



  

 

 

Autorise monsieur le maire à signer le ou les actes notariés à intervenir qui seront établis dans l’étude 
de Maître Bazin, notaire à Bannalec. 

***** 

Jérôme LE MAIRE présente la question. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

(MARCEL JAMBOU ABSENT) 

 

DEL 26.02.2016-008 : Vente d’une partie de la parcelle AD359 

 

 

Vu la demande de Mme Gwénaëlle Muñoz,  

Vu l’avis de France Domaine, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide de vendre à Mme Gwénaëlle Muñoz domiciliée 3, rue de Kerlagadic à Bannalec ou toute 
personne physique ou morale pouvant s’y substituer une partie de la parcelle cadastrée dans la section 
AD sous le numéro 359 d’une contenance de 50 m² au prix de 10 €/m² soit 500 € (découpée 
conformément au plan ci-dessus), 

Décide que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur, 

Autorise le maire à signer le ou les actes à intervenir qui seront établis dans l’étude de maître Grall, 
notaire à Guiscriff. 

***** 

Josiane ANDRE présente la question. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

(MARCEL JAMBOU ABSENT) 

 



  

 

 

DEL 26.02.2016-009 : Informations diverses 

- Revendications des agriculteurs : Le Maire indique qu’un courrier a été rédigé et co-signé des 
16 Maires de la Communauté d’agglomération et une motion complémentaire a été prise lors 
du dernier Conseil communautaire. 
 

- Jardins partagés : Le Maire explique que le dossier avance et laisse la parole à Gérard VIALE 
qui indique que le groupe de travail a visité les jardins familiaux de Mellac et que le dévolu des 
élus se portera certainement sur le site de Kervinic pour l’aménagement du projet. L’idée serait 
de coupler les jardins partagés avec un verger, un sentier de promenades familiales ainsi qu’un 
parcours sportif. Gérard VIALE termine en soulignant le fait qu’un tel projet aboutira et 
perdurera qu’à la condition que des bénévoles s’investissent. 
 

 

DEL 26.02.2016-010 : Quart d’heure du citoyen 

 

- Une administrée souhaite interpeller les conseillers municipaux sur l’aménagement de la Place 
Yves Tanguy. Elle indique qu’il serait intéressant de pouvoir l’embellir et la sécuriser.  
Le Maire lui répond qu’une étude a déjà été menée lors du précédent mandat et que son 
aménagement est difficile à valider dans la mesure où cette place est utilisée pour divers 
évènements (stationnement, accueil de cirques,  forains lors des fêtes patronales, ….). Toutefois 
il demande à Josiane ANDRE de regarder ce qui pourrait être fait pour en améliorer l’état actuel. 


