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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2016 

 
L’An deux mil seize, le dix-sept juin, 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 juin 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 Christelle COUTHOUIS, Mme Anne-Marie 
QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée TOULLEC, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. 
Roger CARNOT, Mme Eva COX, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. Arnaud 
TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, Mme Denise DECHERF, M. Stéphane 
POUPON. 
 
Etaient absents :   
M. Bruno PERRON, excusé, qui a donné procuration à Mme Pascale LE BOURHIS, 
Mme Martine PRIMA, excusée, qui a donné procuration à Mme Marie-Josée TOULLEC, 
M. Michel LE GOFF, excusé, qui a donné procuration à Mme Denise DECHERF. 
 
 
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. 
 
Stéphane POUPON souhaite que ses propos concernant la délibération « Rénovation du stade 
d’athlétisme- sollicitation du fonds de concours pour les équipements sportifs d’intérêt communautaire » 
soient repris. Il avait indiqué en séance qu’il serait vigilent à ce que les différentes étapes du projet 
soient présentées en Conseil et aurait attaché une attention toute particulière au montant des aides 
obtenues.  
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 25 mars 2016. 
 

DEL 17.06.2016-031 : Elaboration de la liste des jurés d’assises 2017 

Comme chaque année, en application des articles 254 et suivants du code de procédure pénale, il doit 
être procédé, publiquement, au tirage au sort des citoyens de la commune appelés à être inscrits sur la 
liste communale préparatoire de la liste annuelle des personnes susceptibles d’exercer les fonctions de 
juré de la Cour d’Assises du Finistère pour l’année 2017.  
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Ce tirage est fait par le Maire, à partir de la liste électorale, en présence des membres du conseil 
municipal. 

Les personnes suivantes sont désignées : 

- Monsieur BACON Charles - résidant à Moustoulgoat,  

- Madame ROUSSEAU Marie-Françoise - résidant à Dourguelen, 

- Madame DEZ Liliane – résidant au 39, rue de Kervinic, 

- Madame LE ROUX Véronique – résidant au 3, rue Jean Jaurès, 

- Monsieur GUILLOU Pierre - résidant à Ty Nevez Kertanguy, 

- Monsieur BARRE Pierre - résidant au 24, rue des Frères Le Gac, 

- Madame FONTENAS Stéphanie – résidant au 7, impasse des Oliviers, 

- Monsieur BONNEFOY Jean – résidant au 2, rue Michel Yvonnou, 

- Monsieur CUTULLIC Roger, résidant Kergoz, 

- Monsieur GLEMAREC Alain, résidant au 4, résidence Eugène Cadic, 

- Madame JAOUEN Yvette, résidant au 2, place de la Marre, 

- Monsieur BERNARD Jean-Pierre, résident à Creis-Obet.     

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

 

DEL 17.06.2016-032 : Attribution des subventions 2016. 

Vu l’avis de la commission des finances réunie le 9 juin 2016, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Décide, au titre de l’exercice 2016, d’accorder les subventions suivantes (montants exprimés en euros)  

Actions scolaires et formations : Proposition de 
la commission 

Amicale Laïque 1 800 

Foyer socio-éducatif - Collège Jean-Jaurès   1 000 

Section locale DDEN Bannalec -Le Trévoux 230 

Bâtiment CFA  29           250 

Chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile et Vilaine 50 
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Foyer socio-éducatif - La Villemarqué 65 

Sous-total 3 395 

Actions sportives   

Tennis club Bannalécois 4 000 

Fleur de Genêt  3 800 

Club Gymnique Bannalécois  3 900 

U.S.B                                         4 900 

Hand Ball Club Bannalécois           3 500 

Dojo Aven - Belon                 2 300 

Tennis de table                          1 700 

Club scolaire - Collège Jean-Jaurès 600 

Club des Pétanqueurs           500 

Comité du Trophée Aven Moros 160 

Association des cavaliers Skaër-ar-marc'h 400 

Ar Kezeg 500 

Skol gouren bro kemperle 120 

Sous-total 26 380 

Culture, tourisme et animation   

Comité des Fêtes de Bannalec 7 000 

Espace musique 9 000 

Amicale des Employés Communaux (A.E.C.B)                            10 000 

Ensemble Folklorique " Les Genêts d’Or"   5 500 

Bann'Anim 2 200 

Ass. Les Genets (EHPAD) 2 000 

Meta'Blues                            1 000 

Théâtre "Na" 800 

Ar Redadeg 200 

Sté du cheval breton de l'aven 1000 

Scarlett 400 

Sous-total 39 100 

Social, humanitaire, santé et hygiène   
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Centre Communal d’Action Sociale  20 550 

Croix rouge - Quimperlé 310 

Alcool assistance Bannalec-Scaër 300 

Secours Populaire Français - Quimperlé 230 

Secours Catholique - Quimper 230 

APAJH (Ass. pour adultes & jeunes handicapés) - Scaër 185 

Eaux et Rivières de Bretagne  50 

FNATH  (Féd. nat. des accidentés du travail et des handicapés) 100 

Ass. Céline & Stéphane / Leucémie Espoir 30 

Solidarité Paysans du Finistère  - Quimper 30 

AFM  ( Ass. contre les Myopathies) 30 

AFSEP  (Sclérose en plaques) 30 

ADOT 29 30 

SEPNB - Bretagne vivante 50 

France AVC 29 30 

Comité de développement des agriculteurs de l'Aven Laïta 30 

Sous-total 22 215 

Actions diverses    

U.N.C-A.F.N  / U.B.C         410 

1792è Section des Médaillés Militaires de Scaër-Bannalec 95 

Comité départemental du prix de la résistance et de la déportation 50 

U.C.A.B 450 

Sous-total 1 005 

TOTAL GENERAL 92 095 

  

Décide de rejeter les demandes présentées par: 
 

- Chambre des métiers du Finistère -Cuzon        
 

- PEP29 
 

- Maison familiale rurale - Elliant          
 

- BATIMENT CFA  22                             
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- T'es c@p 
 

- AEP Skol diwan kemper 
 

- Maison familiale rurale Poullan/mer                                     
 

- Asso sportive de Kerneuzec 
 

- Bannarace 
 

- Vélo loisirs 
 

- Histoire et patrimoine du pays de Rosporden 
 

- Association des paralysés de France - Finistère 
 

- A.D.A.P.E.I  (Ass. parents & amis de pers. handicapées mentales)  
 

- Ass. des Laryngectomisés & des Mutilés de la voix - Lorient 
 

- S.O.S Amitié - Brest 
 

- Secours populaire Français - Brest 
 

- France Alzheimer 29 
 

- Vie Libre - Comité départemental 
 

- Protection civile de Pont-Aven 
 

- Buhez Nevez 
 

- Centre d'information des droits des femmes et des familles (C.I.D.F) 
 

- Sté de chasse du Ster Goz 
 

 

Décide de verser au titre des interventions en milieu scolaire pour la période de septembre 
2016 à juin 2017 
7 420 euros à la Fleur de Genet  
  

Décide de verser au titre des retraités de la commune et achat 
 

454 euros à l'amicale du personnel  
  

Décide de verser au titre de la participation aux jeunes bannalécois 
 

720 euros au club gymnyque bannalécois (15€/jeune)  
  

Décide de verser au titre de la convention passée pour l'entretien des parcours 

600 euros à Quimper Orientation Coatarmor  
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Décide de verser à titre exceptionnel pour participation au championnat de France 

 

***** 
Le Maire présente la question.  
 
Roger CARNOT rappelle les différentes aides apportées aux associations : prêt de matériels, de locaux, 
assistance en personnel, etc … qui soulignent la forte volonté politique de la Commune de soutenir le 
tissu associatif. 

Il poursuit en expliquant la démarche à suivre afin que la demande de subvention soit étudiée : lorsque 
que la Commune reçoit une demande de subvention, elle adresse un dossier à l’association qui doit le 
retourner rempli avant une date butoir.  

Certaines n’ont jamais fait retour de ce document en mairie. 

Le Maire souligne à ce propos que sur les 22 refus d’attribution, 15 concernent des demandes dont le 
dossier n’est pas revenu. 

Il ajoute également que cette année une copie de la délibération sera également adressée aux 
associations dont la subvention aura été refusée. 

Marcel JAMBOU demande quelles sont les 7 demandes qui ont été refusées. Le Maire les liste à voix 
haute : Banarace (car bénéficie déjà d’une aide logistique de la Commune), Vélo Loisirs (car demande 
faite pour des maillots), Histoire et patrimoine du pays de Rosporden (car il existe déjà l’association 
« Passé composé » sur la Commune), France Alzeimer 29 (car Quimperlé Communauté subventionne 
déjà), Vie Libre – Comité départemental  (car il existe déjà l’association « SOS Alcool Assistance » sur 
la Commune), Protection Civile de Pont Aven (car sont rémunérés pour leurs interventions) et la Société 
de chasse du Ster Goz. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 17.06.2016-033 : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables sur les budgets 
eau et assainissement 

Un état de demande d’admission en non-valeur a été transmis à la Commune par la Trésorerie de 
Quimperlé pour des sommes non recouvrées sur le budget annexe eau et le budget annexe 
assainissement. 

Il s’agit de recettes qui n’ont pu être recouvrées, 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 2016,  

� budget eau, la somme de 84.36 € 
� budget assainissement, la somme de 78.16 € 
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***** 

Le Maire présente la question.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 17.06.2016-034 : 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 8 juin 2016. 

Budget Général 

Dépenses de fonctionnement 

Chap 022 Dépenses imprévues : - 6 500 € 

673 titres annulés sur exercices antérieurs : + 6 500 € 

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 et précise qu’il s’agit d’une erreur d’imputation de fin d’année 2015 entre 
le budget de la Commune et celui de l’EHPAD. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

Taxe foncière sur les propriétés bâties – suppression de l’exonération de deux ans des 
constructions nouvelles à usage d’habitation 

Vu l’article 1383 du code général des impôts. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide  de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 
des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments 
ruraux en logements en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 
1er janvier 1992. 

Charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

***** 
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Josiane ANDRE présente la question et annonce que ce projet de délibération est retiré de l’ordre du 
jour. En effet, pour ne pas pénaliser les administrés qui ont eu connaissance de ce dispositif lors du 
dépôt de leur permis de construire en mairie, il semble correct de laisser un délai de 18 mois aux 
pétitionnaires pour réaliser leurs constructions afin que ces derniers puissent bénéficier de l’exonération 
comme annoncé au début de leur projet immobilier. De ce fait, il est proposé d’ajourner cette question 
au début de l’année 2017 pour un effet au 1er janvier 2018 et d’informer entre temps les administrés de 
l’intention de la collectivité.  

Stéphane POUPON demande sil ne serait pas possible de maintenir l’exonération pour les primo 
accédants. 

Le DGS lui répond que seuls les propriétaires de logements sociaux le pourraient. 

***** 

DELIBERATION AJOURNEE. 

 

DEL 17.06.2016-035 : Budget général – décision modificative n°1 

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

Fonctionnement 

Dépenses BP 2016 DM1 BP + DM1 

Chap 022 18 000 € 37 433 € 55 433 € 

Recettes BP 2016 DM1 BP + DM1 

Chap 73       
73111 Taxes foncières & hab. 1 964 000 € 44 883 € 2 008 883 € 

Chap 74      
7411 Dot. forfaitaire 455 000 € -5 776 € 449 224 € 
74121 D.S.R. 441 000 € 860 € 441 860 € 

74127 DNP 88 000 € -2 534 € 85 466 € 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Adopte la décision modificative telle que proposée. 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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DEL 17.06.2016-036 : Budget assainissement – décision modificative n°1 

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

Investissement 

Dépenses BP 2016 DM1 BP + DM1 

Chap 20 immo incorporelles       

2031 études 0 € 54 912 € 54 912 € 

Recettes  BP 2016 DM1 BP+DM1 

Chap 13       
13111 sub. d'équipement 4 710 € 36 608 € 41 318 € 

Chap 16       
1641 emprunts 477 728 € 18 304 € 496 032 € 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Adopte la décision modificative telle que proposée. 

***** 

Christophe LE ROUX présente la question et précise que les sommes nouvellement inscrites concernent 
une étude diagnostique du réseau qui se fera sur l’année en collaboration avec Quimperlé Communauté. 

Le reste à charge de la Commune sera d’environ 10.000 euros dans la mesure où la Commune sera 
subventionnée à hauteur de 80%. 

Roger CARNOT souligne que cela représente un coût élevé pour une étude. 

Christophe LE ROUX lui explique que ce travail très technique demande énormément de connaissances 
particulières et surtout de temps et qu’en effet, cela représente un cout non négligeable mais que le 
retour sur investissement se fera d’ici une dizaine d’années sur le réseau. 

Marcel JAMBOU poursuit en ajoutant que certaines mesures n’ont pas pu être réalisées pour le moment 
car devant être faites en période de pluie mais qu’elles le seront en fin d’année. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 17.06.2016-037 : Décision modificative n°1 – logements sociaux 

Par délibération en date du 26 mars 2016, le conseil municipal a décidé d’affecter, au budget logements 
sociaux, l’excédent de fonctionnement, soit 5 381.05 € de la façon suivante : 

- au compte « 1068 excédent de fonctionnement capitalisé » pour 4 081.05 €, 
- de reporter 1300.00 € à la ligne 002 « résultat de fonctionnement reporté » 

En section d’investissement, le résultat de clôture, y compris le résultat reporté, présente un déficit de 
58 570.95€. 

Le Code général des collectivités territoriales fixent les règles d’affectation des résultats : quand le 
résultat global de la section de fonctionnement est positif, il doit en priorité couvrir le besoin de 
financement de la section d’investissement. 
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En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’ajuster les articles suivants : 

 002 « résultat de fonctionnement reporté » : -1 300 € 

1068 excédent de fonctionnement capitalisé : +1 300 € 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Donne son accord à l’affectation du résultat du compte administratif de l’année 2015 tel qu’il est indiqué 
ci-dessus.  

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 17.06.2016-038 : Demande de garantie d’emprunt contracté par l’OPAC de Quimper 
Cornouaille pour la construction de logements à Pont-Kereon  

Pour financer l’opération de construction de 14 pavillons en location-accession à Pont Keréon à 
Bannalec, l’OPAC de Quimper Cornouaille contracte auprès du CIL ATLANTIQUE, un prêt d’un montant 
de 48 000 euros pour une durée maximale de 40 ans. 

Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes : 

- taux d’intérêt : Livret A -2,25 % point de base, en cas de PLUS ou PLAI, avec un minimum de 
perception annuelle de 25 points de base, 

- échéance : annuelle, 
- révisabilité du taux d’intérêt : double révisabilité limitée avec intérêts prioritaires. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Donne sa garantie solidaire pour le remboursement de toutes sommes dues par l’emprunteur en capital 
et intérêts, indemnités et autres accessoires, et pour l’exécution des obligations stipulées au contrat 
d’emprunt, 

Renonce à opposer au CIL ATLANTIQUE l’exception de discussion des biens de l’emprunteur débiteur 
principal et toutes autres exceptions dilatoires, 

Prend l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du CIL ATLANTIQUE, toute somme 
due au titre de cet emprunt en principal, intérêts, intérêts de retard, accessoires ainsi que tous frais et 
impôts qui, pour un motif quelconque n’auraient pas été acquittés par l’emprunteur à l’échéance exacte. 

***** 

Le Maire présente la question et rappelle que certains logements étaient proposés dans le cadre du 
dispositif « location – accession » mais les banques n’ont pas suivi les trois personnes intéressées. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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DEL 17.06.2016-039 : Prime de fin d’année du personnel communal : non revalorisation. 

Dans sa délibération du 17 décembre 1993, le Conseil municipal avait repris et fixé les diverses modalités 
de versement de la prime de fin d’année : période de versement, montant, proratisation en fonction du 
temps de travail, réduction suite à absences pour maladies et modalités de revalorisation.  

Considérant qu’il apparaît que cette prime ne peut être revalorisée en fonction du point d’indice des 
fonctionnaires, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide de ne pas revaloriser la prime de fin d’année,  

Décide de maintenir les autres modalités de calcul et de versement telles que le prévoyait la délibération 
du 17 décembre 1993. 

***** 

Le Maire présente la question, il indique qu’il s’agit d’une demande de la Trésorerie. Cette non-
revalorisation représente un manque à gagner de 3 euros bruts par agent. Les organisations syndicales 
en ont été informées. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 17.06.2016-040 : Rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de 
charge (CLETC) du 25 avril 2016 

L’évaluation des charges transférées est un acte important pour les finances de la communauté et des 
communes membres. Il consiste à identifier et à chiffrer le montant des charges transférées et ainsi 
ajuster le montant de l’attribution de compensation des communes. 

En vertu de l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique sont dotés d’une commission spécialisée 
dénommée commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC). La CLETC de Quimperlé 
communauté s’est réunie pour la première fois du mandat le 25 avril 2016 pour établir son règlement 
intérieur. Il est communiqué aux conseils municipaux pour information. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Prend acte du rapport de la CLECT du 25 avril 2016. 

***** 

Le Maire présente la question et donne l’exemple de la salle de sports Pierre- Boëdec pour laquelle le 
transfert de la Communauté à la Communea déjà eu lieu. Les dépenses des 3 dernières années 
afférentes à cet espace ont été répertoriées puis une moyenne a été faite. Tous les ans Quimperlé 
Communauté versera cette somme à la Commune. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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DEL 17.06.2016-041 : Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) – 
Dissolution du syndicat intercommunal de gestion du moulin de Kerchuz à l’issue de la 
vente de la propriété 

Considérant que le schéma de coopération intercommunale (SDCI) adopté par arrêté préfectoral du 
30 mars 2016 prévoit la dissolution du syndicat de gestion du moulin de Kerchuz (SIGMK) à l’issue de 
la vente de la propriété. 

Vu l’article 40 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) en vertu duquel les conseils municipaux des communes membres  doivent donner 
leur avis dans les 75 jours qui suivent la réception du courrier notifiant ce projet. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Donne un avis favorable au projet de dissolution du syndicat intercommunal de gestion du Moulin de 
Kerchuz à l’issue de la vente de la propriété. 

***** 

Arnaud TAERON présente la question et indique que faute de projet arrêté pour ce moulin, la décision 
de le mettre en vente a été prise. L’estimation du Notaire liée par l’expertise technique sont en cours. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 17.06.2016-042 : Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) – 
Syndicat intercommunal des travaux communaux de la région de Quimperlé (SITC) 

Considérant que le schéma de coopération intercommunale (SDCI) adopté par arrêté préfectoral du 
30 mars 2016 prévoit la fusion du syndicat intercommunal des travaux communaux de la région de 
Quimperlé (SITC) avec Quimperlé communauté au 1er janvier 2017 

Vu l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) en vertu duquel les conseils municipaux des communes membres  doivent donner 
leur avis dans les 75 jours qui suivent la notification de l’arrêté préfectoral portant projet de fusion. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Donne un avis favorable au projet de fusion du syndicat intercommunal des travaux communaux de la 
région de Quimperlé (SITC) avec Quimperlé communauté au 1er janvier 2017. 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

 

 



13 

 

DEL 17.06.2016-043 : Adhésion au groupement de commandes du SDEF pour l’achat 
d’énergie – Gaz naturel 

Vu la directive européenne 2009/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ; 

Vu la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) de 2010 et plus 
récemment la loi consommation publiée le 17 mars 2014, qui ont organisé les conditions de 
sortie des tarifs réglementés du gaz ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L.333-7 et suivants et L.441-1 et L.441-5 ; 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de Bannalec d’adhérer à un groupement 
de commandes pour l’achat d’énergies notamment pour le gaz naturel pour ses besoins 
propres ; 

Considérant qu’eu égard à son expertise technique, juridique et financière, le syndicat 
départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF) entend assurer le rôle de 
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents ; 

Considérant que le SDEF dans le cadre de ses fonctions de coordonnateur de groupement 
procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation notamment la 
sélection des candidats, la signature du ou des marchés et leur notification conformément à 
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’adhérer au groupement de commandes 
conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics. 

La constitution du groupement et son fonctionnement seront formalisés par une convention. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Autorise l’adhésion de la commune au groupement de commandes. 

Accepte  que le SDEF soit désigné comme coordonnateur du groupement, qu’il procède à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant, qu’il soit chargé 
de signer le ou les marchés, de le ou les notifier. 

Autorise le maire à signer l’avenant pour adhérer au groupement. 

Autorise le maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente délibération 
(signature d’éventuels avenants relatifs aux modifications touchant au contenu de la 
convention de groupement notamment). 

***** 

Marie-Josée TOULLEC présente la question. 

Le Maire ajoute qu’auparavant cette prestation était assurée par l’UGAP. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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DEL 17.06.2016-044 : Transfert de la compétence « éclairage public » au syndicat 
départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (maintenance) 

Vu l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.1321-9 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles 2.2 et 4 des statuts du syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère 
(SDEF) ; 

Considérant que par délibération du 8 février 2012, l’ancien syndicat intercommunal d’électrification de 
Bannalec (SIE de Bannalec) a transféré la compétence de réalisation de travaux neufs d’éclairage public 
au SDEF. La commune de Bannalec assure l’entretien et la maintenance des installations. 

Le maire expose que le SDEF peut exercer, à la demande expresse des communes, la compétence 
éclairage public. Il est proposé de transférer cette compétence au SDEF au titre de ses compétences à 
la carte. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le transfert de la compétence « entretien et maintenance des installations d’éclairage 
public » au SDEF. 

Autorise le maire à signer tous les documents relatifs à ce transfert. 

Prend note que le transfert prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la délibération 
est devenue exécutoire.  

***** 

Josiane ANDRE présente la question et précise les avantages de ce transfert : gain financier lors de 
l’installation, dépannage sous 48 heures, adaptation des horaires d’allumage, surveillance, accès 
internet, gestion des demandes techniques. 

Patricia DELAVAUD demande si certaines plages horaires d’allumage seront revues ? 

Josiane ANDRE indique que ce sujet serait à traiter par la Commission Energies, menée par Eva COX. 

 Laurence ANSQUER poursuit en signalant que la rue de Kerlagadic est très souvent éclairée la nuit, 
qu’il doit y avoir un souci de programmateur. 

Roger CARNOT demande si le SDEF soustraite avec des électriciens ? 

En effet, dans le cas présent il s’agit de RSB. 

Roger CARNOT demande ensuite s’il ne faudrait pas informer les particuliers qu’ils pourront prévenir la 
Commune dans le cas où il y aurait un problème d’éclairage. 

Le Maire lui répond qu’il n’y a pas besoin de faire d’information, que les choses se feront naturellement, 
que les administrés ont l’habitude d’appeler en mairie quand il y a un souci. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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DEL 17.06.2016-045 : Adhésion au service de conseil en Energie Partage proposé par 
Quimper Cornouaille Développement et sollicitation du fonds de concours Economie 
d’Energie de Quimperlé Communauté 

Par délibération en date du 29 septembre 2011, le conseil communautaire de Quimperlé Communauté 
a jugé que les économies d’énergie et les moyens de production d’énergie renouvelable constituaient 
un enjeu intercommunal et qu’il était de sa responsabilité d’accompagner les projets des communes sur 
les bâtiments communaux d’intérêt commun à usage public. 

Les communes peuvent solliciter le fonds de concours pour plusieurs bâtiments. 

L’attribution du fonds de concours alloué aux travaux est conditionnée à l’adhésion de la Commune au 
service Conseil en Energie Partagé. 

Dans ce cadre, afin de pouvoir réaliser des diagnostics énergétiques dans les bâtiments communaux et 
bénéficier du fonds de concours économie d’énergie pour la réalisation de travaux visant une meilleure 
performance énergétique il est donc proposé à l’Assemblée délibérante d’adhérer au service de Conseil 
en Energie Partagé. 

En ce qui concerne l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ci-dessous, il apparait 
souhaitable que la Commune engage les travaux suivants (il s’agit de coûts prévisionnels hors taxes) :  

- Ecole élémentaire Mona Ozouf : rénovation thermique  150 000 € 
- Mairie : porte d’entrée        15 000 € 
- Complexe Boëdec : audit énergétique      10 000 € 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la réalisation des travaux mentionnés ci-dessus, 

Autorise le Maire à signer : 

- La convention cadre d’adhésion définissant les modalités générales du service Conseil en 
Energie Partagé sur les 3 ans, 

- La convention d’application définissant chaque année les interventions du conseiller sur le 
patrimoine communal, 

à passer entre la Commune et Quimper Cornouaille Développement, 

Sollicite le fonds de concours économies d’énergie auprès du Président de Quimperlé Communauté, 
ainsi que l’attribution de subventions auprès de tous financeurs potentiels. 

***** 

Eva COX présente la question et mentionne le coût de cette adhésion : 1.05/habitant (2015), 1.10 
(2016) et 1.15 (2017), sachant que Quimperlé Communauté participe pour la moitié. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 17.06.2016-046 : Attribution du marché de travaux de modernisation et de rénovation 
de la voirie communale 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21 6° ; 
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Le Maire informe les membres du conseil municipal de l’accord-cadre mono attributaire lancé le 11 mai 
2016 pour des travaux de modernisation et de rénovation de la voirie communale. 

La commission consultative qui s’est réunie le 9 juin a analysé l’ensemble des dossiers reçus et a retenu, 
selon les critères de jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité, comme étant l’offre 
économiquement la plus avantageuse, celle de l’entreprise suivante : EUROVIA BRETAGNE à Quimper 
avec les caractéristiques suivantes :  

Accord cadre à bons de commande conclu avec un minimum et un maximum qui sont les suivants :   

- montant minimum en euros HT : 50 000 euros,  

- montant maximum en euros HT : 175 000 euros.  

Le marché est conclu pour une première période à compter la date de sa notification et jusqu’au 
31 décembre 2016.  

Il pourra être reconduit 3 fois de la manière suivante :  

- 2e période : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,  

- 3e période : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,  

- 4e période : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.  

Le marché se reconduit tacitement selon les périodes énoncées ci-dessus sans que la durée totale du 
marché n’excède 4 ans.  

Le maire propose aux membres de l’assemblée de suivre l’avis de la commission consultative. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

Décide d’attribuer cet accord-cadre à l’entreprise EUROVIA BRETAGNE, 
 
Autorise M. le maire à signer l’accord-cadre à bons de commande et toutes les pièces nécessaires à sa 
passation et pour son exécution. 
 

***** 

Josiane ANDRE présente la question et précise que ce dispositif évite de procéder à une consultation 
tous les ans. 

Le Maire ajoute que seuls 2 prestataires ont répondu pour ce marché. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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DEL 17.06.2016-047 : Attribution du marché d’aménagement de la salle des associations 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21 6° ; 

Le Maire informe les membres du conseil municipal du marché lancé le 20 mai 2016 pour des travaux 
d’aménagement de la salle des associations. 

La commission consultative qui s’est réunie le 9 juin a analysé l’ensemble des dossiers reçus et a retenu, 
selon les critères de jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité, comme étant les offres 
économiquement les plus avantageuses, celles des entreprises suivantes :  

N° 
lot Intitule du lot Entreprise 

retenue Ville Montant HT Montant TTC 

1 Couvertures –ardoise LE CUNFF-BOURHIS CAUDAN 2 640,00 € 3 168,00 € 

2 
Menuiserie intérieure – 

serrurerie 
SAS Jean-Yves LE 

FALHER ROSTRENEN 20 959,20 € 25 151,04 € 

3 Cloisonnement isolation 
plafonds suspendus 

Construction 
RODRIGUEZ/GEGO 

FORET-
FOUESNANT 50 770.62 € 60 924,74 € 

4 Revêtements de sols – 
faïence 

LUCAS GUEGUEN QUIMPER 23 688.99 € 28 426,79 € 

5 Peinture revêtements 
muraux PRC QUIMPER 10 317.58 € 

12 381,10 € 

 

6 Plomberie sanitaires 
chauffage ventilation SBEII QUIMPER 26 450,00 € 

31 740,00 € 

 

7 
Electricité courants 

faibles AQUATHIS CARHAIX 15 151.40 € 18 181,68 € 

TOTAL 149 977,79 € 179 973,35 € 

Le maire propose aux membres de l’assemblée de suivre l’avis de la commission consultative. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’attribuer les 7 lots  relatifs à l’aménagement de la salle des associations conformément au 
descriptif rédigé ci-dessus.  
 
Autorise M. le maire à signer l’accord-cadre et toutes les pièces nécessaires à sa passation et pour son 
exécution. 
 

***** 

Jérôme LEMAIRE présente la question. 

Le maire rappelle que la somme de 200.000 euros avait été inscrite au budget prévisionnel 2016 pour 
ce projet. 

***** 

 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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DEL 17.06.2016-048 : Réseau de chaleur bois-énergie – approbation du projet et 
sollicitation du fonds de soutien à l’investissement public local 

La commune de Bannalec souhaite réaliser l’installation d’une chaudière bois avec réseau de chaleur 
pour chauffer des bâtiments lui appartenant (mairie, école élémentaire, cantine), le collège public, 
l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ainsi que l’école privée 
Notre-Dame. La commune est porteur du projet et maître d’ouvrage de l’opération. 

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de territoire et l’existence d’une filière locale bois-énergie 
structurée sous la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif. 

Les caractéristiques techniques principales du projet sont les suivantes : 

Chaufferies bois :    Environ 500 kW 

Combustible : Plaquettes de bois naturels de 20 à 40 % 
d’humidité sur brut 

PCI du bois moyen : 3 500 kWh/tonne entre 25 et 30% d’humidité 
Silo enterré : 100 M3 utile 

Extracteur en fond de silo : Système désilage rotatif avec bras de 6 m  de 
diamètre 

Énergie d’appoint : Gaz naturel 
Chaudière(s) d’appoint réseau : 800 kW 
Consommation prévisionnelle de 
bois : 

425 tonnes par an environ avec une humidité : 25-
30% 

Livraison par camion de 30 m3 : 1 livraison par quinzaine en moyenne sur la saison 
de chauffe 

Réseau de chaleur : 2*755 mètres linéaires 
Besoins chaleur : 1 066 MWhu 
Densité de réseau : 1,41 MWhu/ml 

Impact environnemental annuel :  

• 425 tonnes de bois utilisées/an 
• 84 Teps substituées/an  
• 250 tonnes de CO2 évitées par an 

Impact en termes d’emploi local : environ un mi-temps pour l’exploitation de la chaufferie et la 
production et la livraison des plaquettes bois-énergie. 

Maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle et SPS compris, le total de l’investissement est évalué à 743 000 
€ HT. 

Un tel montant appelle nécessairement la recherche de partenariats financiers. Ainsi le plan bois-énergie 
Bretagne (Département et Région) ainsi que le fonds de concours économie d’énergie de Quimperlé 
communauté seront sollicités. 

Le maire informe l’assemblée délibérante que le gouvernement a décidé de soutenir l’investissement 
des communes et des intercommunalités, grâce à un fonds de soutien de 800 millions d’euros. Cette 
mesure vise à obtenir un effet significatif et rapide sur l’investissement local, facteur de croissance et 
d’emploi. 

Une des thématiques retenues est la transition énergétique. A ce titre, le fonds a, comme le prévoit la 
circulaire préfectorale, vocation à financer les investissements locaux en faveur de la production 
d’énergies renouvelables dont le bois-énergie. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 
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Financeur Dispositif  Montant (€) 

Région et Département Plan bois-énergie Bretagne 86 625   

Quimperlé communauté Fonds de concours Economie d'énergie 24 825 

Etat FSIL 371 500 

Commune de Bannalec Financement propre 260 050 

TOTAL      743  000 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le programme de travaux ainsi que son plan de financement. 

Sollicite une subvention de l’Etat au titre du fonds de soutien à l’investissement public local (FSIL) à 
hauteur de 50% du montant hors taxe des travaux (maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle et SPS inclus) 
soit 371 500 €. 

S’engage à ce que les travaux ne soient pas commencés avant que le dossier ne soit reconnu complet. 

***** 

Marcel JAMBOU présente la question et Stéphane POUPON demande quelle sera la date de retour sur 
investissement ? Marcel JAMBOU indique que d’ici une dizaine d’années l’installation de ce réseau sera 
amortie et rappelle que ce projet s’inscrit dans une démarche écologique. 

Guy DOEUFF fait part de son sentiment quant à l’interdiction de faire du feu en extérieur qui permettrait 
de réduire les déchets verts… Christophe LE ROUX lui répond que les feux faits dans des foyers fermés 
(comme un insert, la chaudière bois du réseau par exemple) polluent beaucoup moins que des feux 
faits en extérieurs. Ceci étant une question de température. 

Stéphane POUPON souligne qu’il faut tout de même s’interroger : n’est-ce pas plus polluant de prendre 
sa voiture pour se rendre en déchetterie de Scaër ou Quimperlé que de brûler ses quelques branches ? 

Marcel JAMBOU termine en indiquant que les déchetteries ne savent plus quoi faire de la quantité de 
déchets verts et dit qu’il a l’impression que plus la capacité de dépôt de ces déchets croît, plus il y en a 
de déposés. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 17.06.2016-049 : Sécurisation de la rue de la gare - demande de subvention au titre 
des amendes de police 

Il est proposé de solliciter une aide auprès du Département au titre de la répartition du produit des 
amendes de police pour l'opération suivante :  

- Aménagement devant la pharmacie rue de la gare dans l’optique de la rendre accessible P.M.R 
et sécuriser la traversée piétonne 

Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 17 743,15 € H.T.  
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- Aménagement de 2 écluses rue de la Gare dans l’optique de réduire la vitesse et sécuriser le 
cheminement piéton  

Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 10 115,40 € H.T.  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré,   

Décide de réaliser les travaux d'aménagement de réaliser les aménagements de sécurité de la rue de 
la gare décrits ci-dessus pour un montant prévisionnel de 27858.55€ H.T. 

S'engage à réaliser ces travaux sur l'année 2016 

 Autorise le maire à solliciter une subvention auprès du Conseil départemental au titre de la répartition 
du produit des amendes de police pour l'opération susvisée. 

***** 

Pascale LE BOURHIS présente la question. 

Le Maire ajoute que les amendes de police servent à subventionner de tels projets. 

Stéphane POUPON demande ce que sont des « écluses » ? Pascale LE BOURHIS lui indique qu’il s’agit 
de rétrécissements de la chaussée et ajoute que le trottoir situé près de la pharmacie rue de la Gare 
sera mis à niveau de la chaussée. 

Stéphane POUPON demande pourquoi est-ce que la rue de la Gare n’est-elle pas en sens unique, ce qui 
résoudrait beaucoup de problèmes de circulation. 

Le Maire répond que ce n’est pas possible tant que la société TRAOUEN sera basée là. 

Une discussion s’installe autour de l’idée de mettre un sens unique rue de la Gare, de son intersection 
avec la rue Demi-quart jusqu’à son intersection avec la rue de Rosporden (au stop). 

 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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DEL 17.06.2016-050 : Médiathèque – Convention relative à l’achat groupé de matériel 
informatique au bénéfice des communes pour leur bibliothèque-médiathèque 

La Communauté d’agglomération coordonne un réseau de 16 bibliothèques / médiathèques, à raison 
d’une structure par commune de son territoire : Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-Carnoët, 
Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-
Bélon, Saint-Thurien, Scaër et Tréméven. 

La Communauté d’agglomération a informatisé les bibliothèques dans le cadre de sa compétence « 
Animation du réseau des bibliothèques et médiathèques du territoire, valorisation des fonds 
documentaires et gestion du réseau informatique, à l’exclusion des matériels (équipements et 
périphériques) présents dans les médiathèques/bibliothèques, propriété des communes qui en assurent 
la gestion, ainsi que l’accès à Internet ». 

Dans le domaine informatique, la Communauté d’agglomération fournit trois outils aux bibliothèques de 
son réseau : 

- Un logiciel de gestion de bibliothèque (SIGB ALOES de la société Archimed) qui permet de mutualiser 
le travail des professionnels,  

- Un portail, le site internet des bibliothèques (http://matilin.bzh) qui permet la consultation par les 
usagers du catalogue commun du réseau des bibliothèques, présente l’actualité et les services des 
bibliothèques. Depuis le portail, le public peut également accéder à des ressources en ligne.  

- Enfin, une solution de gestion de poste public qui permet de limiter l’utilisation à la recherche 
documentaire sur le site internet des bibliothèques, la consultation internet et l’utilisation de la suite 
bureautique via une interface sécurisée.  

L’objet de la convention proposée par Quimperlé Communauté est de procéder à un groupement de 
commandes informatique pour les bibliothèques, conformément aux dispositions des articles 7 à 9 du 
code des Marché Publics.  

La présente convention a pour objet de définir, dans le respect de l’indépendance de chacune des 
parties, les engagements respectifs de la Communauté d’agglomération et des Communes membres 
pour l’acquisition, au titre de l’année 2016, de ce matériel informatique destiné aux 
bibliothèques/médiathèques municipales 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la Convention relative à l’achat groupé de matériel informatique au bénéfice des communes 
pour leur bibliothèque-médiathèque, 

Autorise le maire signer ladite convention. 

***** 

Marie-France LE COZ présente les 6 projets de délibération concernant la médiathèque. 

Elle effectue tout d’abord une explication globale puis revient sur les projets un à un. 

Elle débute par indiquer que le territoire de Quimperlé Communauté compte 16 médiathèques 
communales reliées entre elles par un réseau informatisé, qu’elles ont le même logiciel de gestion et le 
même portail « Matilin ». L’animation de ce réseau est de compétence intercommunale mais les 
équipements informatiques sont acquis et financés par les communes (c’est l’objet des délibérations 
050 sur l’achat groupé et 051 sur la base Electre. La 052 pouvant également y être rattachée dans la 
mesure où elle concerne les liseuses, appartenant au réseau). 
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De plus, elle poursuit en expliquant qu’à ce jour 15 médiathèques se sont engagées dans le plan de 
lecture publique, Moëlan étant en négociation actuellement mais il y a espoir que ceci aboutisse pour la 
fin du mois de juin. 

Dans ce plan, il y a 4 enjeux principaux :  

- L’équité territoriale d’accès au service de lecture, 
- L’attractivité du territoire dans son ensemble, 
- Le maintien de la cohésion sociale sur toutes les Communes 
- L’ouverture au monde. 

 
Les projets sont développés par les Communes et la Communauté d’agglomération les accompagne. 

Dans la convention signée entre la commune et Quimperlé Communauté, il y a notamment l’aide à 
l’investissement pour les dépenses qui répondent aux critères du plan. Les équipements étant définis 
selon la population DGF de la Commune et chaque Commune choisit soit de rénové leur médiathèque, 
soit  d’en construire une. 

Quimperlé Communauté s’engage, sous forme de fonds de concours d’ajustement, à intervenir pour 
que le solde restant à charge de la Commune représente 34% du coût global. La convention étant 
valable jusqu’en avril 2019, c’est une opportunité à saisir pour laquelle il y a un délai. 

C’est pourquoi, indique Marie-France LE COZ, sont présentés pour approbation les projets de 
délibération 054 « fiche projet » et 055 proposant une adhésion au conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement du Finistère. 

Enfin, poursuit-elle, la 052 propose d’approuver la tarification de la carte unique et du règlement qui s’y 
rattache. 

Marie-France LE COZ reprend chaque projet un à un en mentionnant les éléments essentiels s’y 
rapportant. 

Concernant ce projet de délibération : Madame LE COZ indique que les commandes informatiques sont 
groupées pour les bibliothèques du territoire. Un plan de renouvellement de 3 ans est prévu depuis 
2015 pour les postes informatiques, les lecteurs de code barre, les tablettes et liseuses. 

Cette année 2 postes informatiques et 2 lecteurs de code barre ont été achetés. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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DEL 17.06.2016-051 : Médiathèque – Convention relative à l’accès des 
bibliothèques/médiathèques du réseau Matilin à la base livre ELECTRE.com 

Quimperlé Communauté  a affirmé sa volonté de soutenir les bibliothèques/médiathèques et d’œuvrer 
pour leur mise en réseau en se dotant de la compétence suivante : « animation du réseau des 
bibliothèques et médiathèques du territoire, valorisation des fonds documentaires et gestion du réseau 
informatique, à l’exclusion des matériels (équipements et périphériques) présents dans les 
médiathèques/bibliothèques, propriété des communes qui en assurent la gestion ainsi que l’accès à 
Internet ». 

Dans le cadre de sa mission d’aide au développement des bibliothèques/médiathèques et de leur mise 
en réseau informatique, la communauté d’agglomération souhaite : 

- Procurer aux bibliothèques/médiathèques municipales l’accès à une base bibliographique 
commune, 

- Optimiser la recherche documentaire et la préparation des commandes réalisées par le 
personnel des bibliothèques grâce à un outil commun permettant notamment la consultation 
de la disponibilité des documents chez les éditeurs, 

- De dériver des notices pour le catalogue commun à partir d’une base bibliographique de 
référence. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la convention relative à l’accès des bibliothèques/médiathèques du réseau Matilin à la base 
livre du site ELECTRE.COM., 

Autorise le maire signer ladite convention. 

***** 

Marie-France LE COZ indique qu’il s’agit d’un abonnement professionnel financé par Quimperlé 
Communauté (6533 euros) et reconductible tous les ans. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 17.06.2016-052 : Médiathèque - Approbation de la tarification de la carte unique et du 
règlement intérieur commun au réseau des bibliothèques de Quimperlé Communauté.  

Par délibération en date du 25 mars 2016, la Commune de Bannalec a adhéré, par voie de convention, 
au Plan de développement de la lecture publique de Quimperlé Communauté afin d’optimiser les services 
de la lecture publique en direction de la population et d’élargir le lectorat. Une carte unique d’abonné 
donnant accès aux collections de l’ensemble des bibliothèques médiathèques du réseau Matilin est mise 
en place à partir de septembre 2016.  

Services et fonctionnement de la « carte Matilin » :  

Matilin, le réseau des 16 bibliothèques médiathèques du territoire coordonné par Quimperlé 
Communauté propose un catalogue commun de 200 000 documents (tous supports confondus) à 
emprunter ou à consulter sur place.  

La carte d’abonné, valable aujourd’hui uniquement dans la bibliothèque d’inscription sera utilisable à 
partir du 19 septembre 2016 dans l’ensemble des 16 bibliothèques médiathèques du réseau Matilin.  
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- Une seule inscription permettra d’emprunter un total de 20 documents pour 4 semaines avec un 
maximum de 10 documents par médiathèque.  

- Le prêt et le retour des documents se feront dans la bibliothèque d’emprunt.  

- Les réservations de documents pourront se faire sur l’ensemble des collections.  

- Chaque abonné ne disposera plus que d’une seule carte, la « carte Matilin ». Sa fabrication est assurée 
par Quimperlé Communauté.  

- Le règlement intérieur commun (voir annexe) à tous les équipements fixe pour l’usager le 
fonctionnement de cette carte et des équipements.  

- Les cotisations annuelles seront perçues par la bibliothèque d’inscription.  

Tarification unique:  

L’inscription sera individuelle, y compris pour les enfants, et soumise à un tarif unique :  

- Moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux et de l’AAH : 
gratuit  

- Adultes de 25 ans et plus : 10€  

Les cartes vacanciers et collectivités (écoles, associations…) ne sont valables que dans la bibliothèque 
d’inscription :  

- Vacanciers : 5 € pour 2 mois plus une caution de 100 €  

- Collectivités : gratuit dans la bibliothèque de la commune, 10€ dans le reste du réseau.  

Mise en place de la carte :  

- Au 1er juillet 2016 inscriptions et réinscriptions au tarif unique avec la « carte Matilin » pour un usage 
limité à la bibliothèque de la commune, afin d’anticiper le remplacement des cartes.  

- 19 septembre 2016 : lancement de la carte unique Matilin et activation des droits réseau.  

La carte Matilin est désormais valable dans les 16 équipements du réseau et la tarification unique 
s’applique pour les nouvelles inscriptions.  

Les abonnements en cours sont repris et les anciennes cartes changées contre les cartes Matilin.  

Les anciennes cartes non renouvelées deviennent inutilisables à cette date.  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la mise en place de la carte unique Matilin, sa tarification et le règlement intérieur commun. 

***** 

Marie-France LE COZ indique que la carte unique peut réellement être mise en œuvre car toutes les 
médiathèques acceptent de s’engager dans le plan de lecture publique, c'est-à-dire d’essayer d’atteindre 
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les critères notamment en matière d’investissements et d’équipements attractifs. En effet, ce dispositif 
était moins envisageable sur un territoire « déséquilibré », la carte unique risquait alors d’accentuer ces 
déséquilibres. 

Elle poursuit en expliquant que la tarification et la réglementation ont longuement été discutées en 
commission avec les élus et les responsables des médiathèques. 

Cette carte individuelle donnera accès à toutes les médiathèques du réseau à partir du 19 septembre 
de cette année (carte fabriquée et financée par Quimperlé Communauté). 

Elle coute 10 euros et est gratuite pour les – de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minimas sociaux, collectivités. 

Marie-France LE COZ précise que le retour des documents empruntés devra se faire au lieu d’emprunt. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 17.06.2016-053 : Médiathèque – Prêt de liseuses 

La Médiathèque Michel Thersiquel souhaite mettre en place le prêt de liseuses auprès de ses abonnés 
permettant la lecture des livres numériques, dans les mêmes conditions que les autres documents. 

Ce projet répond  aux objectifs suivants :  

• Poursuivre le développement de la lecture auprès de tous les publics : toucher des publics plus larges 
(personnes actives, personnes âgées, adolescents  …).  

• Réduire les fractures numériques : familiariser les usagers avec la lecture numérique sur liseuses  

Ce prêt de liseuse nécessite de prévoir la création d’une indemnité forfaitaire en cas de non-restitution, 
détérioration ou perte de documents, entraînant la suspension des droits à prêt, jusqu’à la restitution 
du ou des documents.  

Il est proposé que cette pénalité s’élève à 150€. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’appliquer une pénalité de 150 € en cas de non restitution, détérioration ou perte de liseuses.  

***** 

Marie-France LE COZ explique que la médiathèque a acquis 3 liseuses afin de toucher des publics plus 
larges et familiariser les usagers avec la lecture numérique. 

En cas de non restitution, de perte ou  de détérioration une pénalité de 150 euros sera appliquée 
(montant d’achat de l’appareil). 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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DEL 17.06.2016-054 : Médiathèque - Approbation de la fiche projet de la bibliothèque 
médiathèque dans le cadre du Plan de développement de la lecture publique de Quimperlé 
Communauté.  

Par délibération en date du 25 mars 2016, la Commune de Bannalec a signé une convention de 
développement de la lecture publique avec Quimperlé Communauté. Afin de répondre aux objectifs 
définis dans la convention, la commune a élaboré une fiche projet pour la bibliothèque intégrant un 
calendrier de mise en œuvre qui sera communiquée à Quimperlé Communauté.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré,  

Approuve la fiche projet ci-jointe.  

***** 

Marie-France LE COZ revient au plan de développement de la lecture publique. Elle poursuit en 
expliquant que l’objectif est de rendre la médiathèque communale plus attractive et accessible en 
tentant d’atteindre les critères demandés afin de pouvoir bénéficier du maximum de subventions 
possibles si nos finances communales le permettent. 

Quimperlé Communauté nous demande de nous déterminer entre un projet de construction ou de 
rénovation afin qu’ils puissent par la suite élaborer leur plan pluriannuel d’investissement sachant que 
pour Bannalec la Communauté d’agglomération pourrait octroyer 160.000 euros dans le cas d’une 
rénovation et 253.000 environ dans le cas d’une construction. 

Marie-France LE COZ rappelle que pour la Commune le reste à charge serait le même dans les 2 
hypothèses : 390.000 euros (car en cas de rénovation il faudra tenir compte de la création de salles de 
musique). 

La décision de choisir « construction » dans la fiche projet permet de garder le maximum de choix dans 
la mesure où Quimperlé Communauté aura budgétisé le maximum dans son plan. 

Roger CARNOT demande ce qu’adviendra le bâtiment de la médiathèque actuelle en cas de construction 
nouvelle ? Le Maire indique qu’il y a toujours besoin de nouveaux locaux sur la Commune. 

Marie-France LE COZ termine en disant qu’il faut se projeter dans une dizaine d’années.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A LA MAJORITE 

(1 CONTRE : STEPHANE POUPON) 

 

DEL 17.06.2016-055 : Médiathèque –Adhésion de la Commune au Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère (CAUE). 

Il est possible d’adhérer au CAUE pour solliciter un conseil architectural gratuit pour l’implantation du 
projet de médiathèque.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’adhérer au CAUE du Finistère. 
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***** 

Marie-France LE COZ indique qu’il est possible de faire appel au CAUE pour un conseil pour l’implantation 
du projet de médiathèque, y compris en rénovation. 

Elle termine en ajoutant qu’il s’agit d’avoir un regard extérieur qui peut toujours être intéressant. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A LA MAJORITE 

(1 CONTRE : STEPHANE POUPON) 

 

DEL 17.06.2016-056 : Modification des Tarifs Restauration scolaire et accueil périscolaire 
selon le quotient familial établi par la CAF  

Depuis le décret n° 2006-753 du 29/06/2006, les prix de la restauration scolaire, sont fixés par la 
collectivité territoriale, et ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges 
supportées au titre du service de restauration. 

Le coût d’un repas en 2015 s’élevait à 5.58 €. 

La tarification des prestations Restauration scolaire et Accueils périscolaires est établie selon le quotient 
familial : ce dernier est déterminé selon la composition et les ressources annuelles de la famille. 

A la rentrée scolaire 2016-2017, nous proposons d’instaurer des tarifs forfaitaires par période et par 
enfant qui  sont établis sur la base d’un tarif journalier et appliqués en tenant compte du nombre de 
jours réels de fonctionnement. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Fixe à compter du 1er septembre 2016, les tarifs au restaurant scolaire comme suit : 

Quotient Familial Prix par repas Participation des 
familles 

Participation de la 
commune 

Jusqu’à 400€ 1.02 € 18.45% 81.55% 
De 401 à 630€ 1.35 € 24.19% 75.81% 
De 631 à 840€ 2.03 € 36.38% 63.62% 
De 841 à 1050€ 2.70€ 48.39% 51.61% 
De 1051 à 1260€ 3.37€ 60.39% 39.61% 
A partir de 1261€ 3.67 € 65.41% 34.59% 

 

Quotient Familial 
Jusqu’à 
400 € 

De 401 à 
630 € 

De 631 à 
840 € 

De 841 à 
1050 € 

De 1051 
à 1260 € 

A partir de 
1261 € Date des 

factures 
Montant facturé par enfant et par période 

Tarifs 
forfaitaires 

1ère 
période 

35.70 € 47.25 € 71.05 € 94.50 € 117.95 € 128.45 € Novembre 
2016 

2nde 
période 

35.70 € 47.25 € 71.05 € 94.50 € 117.95 € 128.45 € Février 
2017 

3ème 
période 34.68 € 45.90 € 69.02 € 91.80 € 114.58 € 124.78€ Mai 2017 

4ème 
période 35.70 € 47.25 € 71.05 € 94.50 € 117.95 € 128.45 € Juillet 

2017 
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Tarif 
occasionnel 

4.10 € 

Tarif adulte 5.40 € 

Précise que les absences seront déduites que sur présentation de justificatifs avant l’établissement des 
factures.  

Fixe à compter du 1 septembre 2016, les tarifs de l’accueil périscolaire comme suit : 

  Quotient 
familial 

Accueil périscolaire 
Matin Soir Matin + Soir 

Jusqu’à 400€ 0.34€ 0.61€ 0.73€ 
De 401 à 630e 0.45€ 0.80€ 0.95€ 
De 631 à 840€ 0.68€ 1.20€ 1.43€ 
De 841 à 1050€ 0.90€ 1.60€ 1.90€ 
De 1051 à 1260€ 1.13€ 2.00€ 2.36€ 
A partir de 1261€ 1.22€ 2.16€ 2.57€ 

 

***** 

Guy LE SERGENT présente la question et dit que toutes ces informations seront regroupées dans un 
dossier qui sera transmis aux parents d’élèves à la rentrée. 

Il poursuit en soulignant le reste à charge supporté par la Commune au vu du coût de renvient d’un 
repas et explique que les données de calculs de ce coût en matière de personnel ont variées de 2014- 
à 2015 du fait notamment d’absence de personnel pour maladie mais également et surtout du fait d’une 
analyse beaucoup plus fine des dépenses suite à la création de nouveaux outils comptables. 

Il rappelle également que les repas pourront être déduits de la facture dès lors que l’enfant est absent 
au moins 3 jours. 

Enfin il rappelle que tout quart d’heure d’accueil périscolaire du soir entamé au-delà de 19h sera facturé 
5 euros. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 17.06.2016-057 : Maison de l’enfance – Transfert d’une partie du terrain de Quimperlé 
communauté à la commune de Bannalec 

Considérant que dans un souci d’efficacité et de simplicité, une maîtrise d’ouvrage unique a été 
constituée pour la construction de la maison de l’enfance, cette maîtrise d’ouvrage unique ayant été 
assurée par la Communauté de communes du pays de Quimperlé (COCOPAQ) devenue depuis 
Quimperlé communauté. 

Considérant que pour la réalisation de ce projet, la Commune de Bannalec a vendu à la COCOPAQ par 
acte notarié en date du 27 juin 2013, un terrain d’une superficie de 5000 m² situé au lieudit Kergoalabré 
moyennant un prix de 56 000 €. 

Considérant que l’acte notarié prévoit expressément que le règlement de la somme de 48 316.80 € 
libère entièrement la communauté envers la commune et que le solde du prix, soit 7 683.20 € 
(correspondant aux millièmes d’occupation de l’emprise destinée à accueillir la partie de l’ouvrage dédiée 
à la crèche) soit versé dans un délai de 6 mois à compter de l’achèvement de la construction. 
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Considérant que la construction achevée, il convient que la partie de l’ouvrage réservé à la crèche soit 
restitué à la commune de Bannalec. 

Considérant  que cette opération visant à ce que les propriétés de chacune des deux parties soient 
désormais bien établies, il est logique que les frais soient supportés pour moitié par la Commune de 
Bannalec et pour moitié par Quimperlé Communauté. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide du transfert de Quimperlé communauté à la commune de Bannalec de la partie de l’assiette 
foncière de la maison de l’enfance dédiée à la crèche. 

Décide que ce transfert ne donnera pas lieu au versement du solde du prix du fait du retour en propriété 
de la Commune de Bannalec. 

Décide que les frais d’acte et de géomètre à intervenir seront supportés pour moitié par la Commune 
de Bannalec et pour moitié par Quimperlé communauté. 

Autorise le maire à signer tous les actes et pièces relatifs à cette opération. 

***** 

Le Maire présente la question. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

DEL 17.06.2016-058 : Maison de l’Enfance - coopération entre la commune et Quimperlé 
Communauté pour la gestion du bâtiment 

La Maison de l’Enfance de Bannalec, livrée sur ce mois de juin 2016 et en fonctionnement ALSH dès cet 
été 2016, accueillera également à compter de septembre prochain le multi-accueil associatif «POINT 
VIRGULE», hébergé par la commune. Pour des raisons pratiques et juridiques, il a été décidé de mener 
cette opération via une maîtrise d’ouvrage unique portée par l’EPCI. 

Fort d’une coopération intégrée pour la construction, la Commune de Bannalec et la Communauté 
d’agglomération entendent poursuivre leur objectif commun d’accueil mutualisé de la petite enfance et 
de l’enfance en gérant conjointement la Maison de l’Enfance de Bannalec. 

La copropriété étant inconnue en matière de domanialité publique, le fonctionnement du site nécessite 
un partenariat entre les deux parties pour préciser les modalités techniques, financières et assurantielles 
relatives à l’entretien et à la gestion de la Maison de l’Enfance. Cette coopération est formalisée dans 
une convention que le conseil municipal et le conseil communautaire sont appelés à approuver. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la convention jointe aux présentes 

Autorise le maire à la signer. 

***** 
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Le Maire présente la question et souligne qu’il s’ agit de la première convention comme celle-ci qui est 
signée entre 2 personnes publiques dans le Finistère. 

Roger CARNOT  demande si des agents vont alors être recrutés par la Commune ? 

Le Maire lui indique qu’en fait ce sera à la Commune d’effectuer l’entretien et le service de la restauration 
collective dans ces locaux. 

Guy LE SERGENT rappelle que la crèche de Bannalec est associative et non communale, étant entendu 
que la Commune lui apporte un soutien non négligeable. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 17.06.2016-059 : Procédure de parcelle en état d’abandon manifeste sur les parcelles 
cadastrées section AH n°5, 434, 446, 448 et AI n°91 (bien des consorts Le Gall) : modalités 
de mise à disposition au public du dossier simplifié  

Vu les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 mars 2014 autorisant l’utilisation de la procédure 
de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste pour les immeubles cadastrés section AH n°5, 
434, 446, 448 et AI n°91 sur la commune ; 

Vu le procès-verbal provisoire en date du 4 juin 2014 constatant l’état d’abandon manifeste de ces 
immeubles et déterminant la nature des travaux indispensables pour faire cesser cet état, affiché en 
mairie le 4 juin 2014, publié dans les journaux Le Télégramme et Ouest-France le 4 juillet 2014, notifié 
aux propriétaires identifiés et dont l’adresse est connue par lettre recommandée avec accusé de 
réception le 8 juillet 2014, et également notifié en mairie de BANNALEC pour le propriétaire dont 
l’adresse n’est pas connue ; 

Vu le procès-verbal définitif en date du 24 novembre 2014, constatant l’état d’abandon manifeste des 
immeubles cadastrés section AH n°5, 434, 446, 448 et AI n°91 ; 

Considérant qu’aucune suite n’a été donnée aux procès-verbaux dressés à titre provisoire et définitif 
respectivement les 4 juin 2014 et 24 novembre 2014, constatant l’état d’abandon manifeste des 
immeubles cadastrés section AH n°5, 434, 446, 448 et AI n°91, pour remédier à l’état d’abandon de 
ces biens situés rue de la gare à Bannalec ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 5 décembre 2014 déclarant les immeubles cadastrés 
section AH n°5, 434, 446, 448 et AI n°91 rue de la gare - 29380 Bannalec en état d’abandon manifeste 
et décidant qu’il y avait lieu d’engager l’expropriation de ces parcelles suivant les conditions prévues par 
les articles L.2243-3 et L. 2243-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que la commune a sur ces parcelles le projet de réaliser des logements, dont des 
logements sociaux, ainsi qu’un parking public ; 

Considérant que cette procédure nécessite de mettre à disposition du public un dossier présentant le 
projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, et constitué d’une 
notice explicative, d’un état et d’un plan parcellaire ainsi que d’une estimation du coût ; 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions de cette mise à 
disposition, 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide que le dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique sera mis à disposition dans 
les conditions suivantes : 

- le public pourra consulter le dossier en mairie, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux, 
du 18 juillet 2016 au 5 septembre 2016 ; 

- le dossier sera également consultable, pendant la même période, sur le site Internet de la mairie 
- durant cette période, le public pourra faire ses observations dans un registre (à feuillets non 

mobiles paraphés par le maire) disponible en mairie aux jours et heures d’ouverture au public,  
- durant cette même période, le public pourra également faire ses observations par courrier 

adressé en mairie ou message électronique adressé à l’adresse suivante : enquete-
publique@bannalec.fr  

Décide qu’avant la consultation, les dates et les modalités de celle-ci seront rendues publiques par 
affichage en mairie, sur site et publication dans deux journaux locaux ; 

Autorise le maire, à la fin de la consultation, à transmettre le dossier et les observations du public au 
Préfet pour qu’il déclare l’utilité publique du projet, détermine la liste des parcelles à exproprier et leurs 
propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, déclare cessibles ces parcelles au profit de la 
commune de Bannalec ou de l’EPF qui pourra en poursuivre l'expropriation, fixe le montant de 
l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires, fixe la date à laquelle il pourra être pris possession 
après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle ; 

Autorise le maire à signer tout acte ou document et à faire toute action nécessaire au bon déroulement 
de cette procédure. 

***** 

Le Maire présente la question et ajoute que cette notice sera consultable du public en mairie et sur le 
site internet de la Commune. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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DEL 17.06.2016-060 : Cession gratuite des parcelles D-144 et D-145 à la Commune 

 

Par délibération du 31 janvier 2000, le Conseil municipal avait approuvé la cession gratuite à la commune 
du chemin ayant pour assiette une partie des parcelles cadastrées dans la section D sous les numéros 
144 et 145 à Minez Kersclippon. Ce chemin dessert la parcelle D 142 appartenant à  l’époque à M. 
Fouillen et vendue récemment à M. Le Jonathan Le Guerer. A ce jour, le chemin n’est toujours pas 
propriété communale. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, (Stéphane LE GUERER ne prend pas part au vote) 

Décide d’acquérir à titre gratuit l’emprise du chemin tel qu’il existe dans les faits, soit une largeur 
d’environ 4 mètres sur toute la longueur, à prendre dans : 

- La parcelle cadastrée dans la section D sous le numéro 144, auprès de Mme Augustine Le Quéré 
née Le GUILLOU et domiciliée Leintheo à Scaër ou toute personne physique ou morale pouvant 
s’y substituer. 

- La parcelle cadastrée dans la section D sous le numéro 145, appartenant à M.  Roger domicilié 
Ménez Kersclippon à Bannalec toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer. 

Décide que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la Commune. 

Autorise le maire à signer l’acte à intervenir, dont la rédaction sera confiée à l’étude de Maître Bazin, 
notaire à Bannalec. 

***** 

Jérôme LEMAIRE présente la question. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

 

Chemin cédé à la 

commune 
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DEL 17.06.2016-061 : Informations diverses. 

- Le Maire informe l’assemblée que les vitraux de la chapelle de Trébalay seront en place d’ici la 
fin de semaine et que le fond de concours obtenu pour ce chantier sera versé à l’issue. 
 

- Il poursuit en informant les élus qu’une famille de Géorgiens est hébergée par Cent pour un toit 
dans le logement réservé pour les demandeurs d’asile, rue de Saint-Thurien, 
 

- Il poursuit en rappelant la commémoration du 18 juin qui se tiendra à 11h15, 
 

- Puis termine en disant qu’il a eu une infirmation orale concernant le transfert du centre de tri 
postal de Bannalec à Quimperlé. Un guichet resterait sur la commune. Un courrier de 
confirmation est attendu.  
 
 

- Christelle BESSAGUET rappelle que la fête de la musique se tiendra le vendredi 24 juin, au 
bourg à partir de 18h. 
  


