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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2016 

 
L’An deux mil seize, le trente septembre, 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 vingt-trois septembre 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, Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, 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 :   
 
M. Guy DOEUFF, excusé, qui a donné procuration à M Roger CARNOT, 
M. Bruno PERRON, excusé, qui a donné procuration à Mme Pascale LE BOURHIS, 
M. Stéphane LE GUERER, excusé. 
 
 
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 Maire ouvre la séance en souhaitant informer l’assemblée sur la situation de la famille géorgienne 
récemment accueillie et installée sur la Commune. Il précise que le bail de leur logement situé rue de 
Saint-Thurien en premier lieu conclu jusqu’au 31 octobre, sera pour le moment reconduit jusqu’au mois 
d’avril 2017. 

Il rappelle ensuite que ces personnes sont en situation légale sur le territoire et qu’elles vont bientôt 
obtenir des papiers qui leur permettront de travailler. 

Il termine en soulignant que les décisions de ce dossier ont été prises par l’ensemble du Conseil 
municipal. 

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 17 juin 2016.  

 



 

DEL 30.09.2016-062 : Quimperlé communauté - Modification et extension des statuts. 

Cette délibération a pour vocation de mettre à jour les compétences de Quimperlé Communauté 
conformément à la loi NOTRe et de procéder à un « toilettage » afin de sécuriser le contenu. Les 
principales modifications apportées aux statuts sont détaillées en annexe. 

Conformément à l’article 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, les transferts de 
compétences sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils 
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement 
public de coopération intercommunale, soit les 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus 
de la moitié de la population totale de la communauté, ou inversement. Le conseil municipal de chaque 
commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune 
de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour 
se prononcer sur ces modifications statutaires. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 
réputée favorable. 

Par délibération en date du 30 juin 2016, le conseil communautaire a approuvé ces modifications 
statutaires. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve les statuts tels que proposés en annexe, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017. 

 

DELIBERATION ADOPTEE 

1 CONTRE (MICHEL LE GOFF) ET 1 ABSTENTION (STEPHANE POUPON) 

 
***** 

 
Marcel JAMBOU présente la question en listant les différentes modifications et extensions apportées aux 
statuts et en pointant les compétences obligatoires et optionnelles. 
 
Le Maire ajoute que bon nombre des obligations découlent de la loi NOTRE et précise que le Conseil 
municipal peut être en désaccord avec ce qui est proposé. En fonction du nombre d’avis défavorables 
émis sur l’ensemble des Conseils municipaux de la Communauté d’agglomération, ces questions 
reviendraient en discussion au Conseil communautaire car remises en cause. 
 
Michel LE GOFF indique que selon lui la loi NOTRE est synonyme de disparition des collectivités locales 
(notamment Communes et Départements) du fait d’une asphyxie financière, concentration des pouvoirs 
locaux qui tend vers une régionalisation du type « Etat fédéral ». Il s’interroge sur l’égalité républicaine 
qu’il voit décroître et ajoute que cette loi s’oppose au choix de faire vivre la démocratie. 
 

***** 
 
 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 
 



 

 



 

 

DEL 30.09.2016-063 : Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

transferts de charge (CLETC) en date du 27 mai 2016. 

 

La Commission Locale d’Evaluation des transferts de charge (CLETC) de Quimperlé Communauté a pour 
mission : 

- d’une part, de procéder à l’évaluation du montant de la totalité des charges financières transférées à 
l’EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ; 

- d’autre part, de calculer les attributions de compensation versées par l’EPCI à chacune de ses 
communes membres. 

La CLETC doit donc intervenir lors de tout transfert de charges qui peut résulter, soit d’une extension 
des compétences de l’EPCI, soit de la définition de l’intérêt communautaire de telle ou telle action. 

Il revient à la CLETC, telle qu’elle est définie par la loi de 1999, de garantir l’équité de traitement et la 
transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées. Elle propose donc une méthodologie 
d’évaluation et veille à son application effective à chaque transfert. 

C’est ainsi que la CLETC s’est réunie le 27 mai 2016, pour examiner les points qui suivent, avec leurs 
incidences respectives sur les attributions de compensation versées aux communes : 

1. Transfert du financement des associations CN3R et CKCQ 

2. Transfert de la salle de gymnastique de Bannalec à la commune 

Le détail des évaluations figure dans le rapport approuvé par la CLETC, joint en annexe. 

Ce rapport doit être soumis à l'approbation de l'ensemble des conseils municipaux des 16 communes 
membres. Les communes disposent d’un délai de 3 mois à compter de sa notification, pour délibérer. Il 
sera adopté si la majorité qualifiée des communes (la moitié des communes représentant les 2 tiers de 
la population de l’EPCI ou les 2 tiers des communes représentant la moitié de la population de I'EPCI) 
émet un avis favorable. 

 



 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des transferts de charge (CLETC) en date 
du 27 mai 2016. 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

**** 

 

Le Maire présente la question et précise que les 16 communes de la Communauté d’agglomération sont 
incitées à être présentes à chaque CLECT afin qu’elle soit validée. 

Il poursuit en soulignant le fait qu’en différence de ce que l’on voit d’habitude, c’est la Commune qui 
prend une des compétences de Quimperlé Communauté en ce qui concerne la salle de gymnastique de 
Bannalec. 

Il ajoute que les 11 378 euros (équivalents à l’évaluation moyenne des charges afférentes à cette salle 
sur 3 ans) seront reversés par Quimperlé Communauté à la Commune via la dotation de compensation. 

Il tient ensuite à expliquer que la Commune devra désormais assurer la gestion, l’entretien et le 
renouvellement de cette salle. 

Michel LE GOFF demande si cette opération est réellement une bonne affaire car le bâtiment va vieillir 
et la Commune aura à assurer son entretien. 

Le Maire lui répond que les 11 378 euros serviront aussi à cela et que cette opération va permettre de 
faire en sorte que cette salle reste sportive, que l’intégralité du complexe Pierre Boëdec soit communale 
sachant que la majorité de ses utilisateurs sont bannalécois. 

Il conclut en disant que contrairement à ce que peuvent avancer certains élus de Moëlan-sur-Mer, 
Quimperlé Communauté ne fait pas un cadeau à Bannalec au vu de toutes ces explications et que ce 
transfert est tout à fait équitable. 

**** 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

DEL 30.09.2016-064 : Salle de gymnastique : approbation du transfert de propriété 

 

Les statuts de Quimperlé communauté, dans le cadre de ses compétences optionnelles, comportaient 
la compétence « Entretien et gestion de la salle de gymnastique à Bannalec ». Une délibération du 
début d’année a retiré cette compétence des statuts de la communauté d’agglomération. 

Par délibération du 23 juin 2016, le conseil communautaire a approuvé le transfert de propriété à titre 
gracieux de ce bien à la commune de Bannalec. Il appartient désormais au conseil municipal de se 
prononcer sur cette question. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le transfert de propriété à titre gracieux de la salle de gymnastique de Bannalec à la 
commune de Bannalec. 

Autorise le maire à signer tous les actes autorisant ce transfert.  

 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Le Maire présente la question en lien avec la précédente. 

**** 

 

DEL 30.09.2016-065 : Sollicitation d’une subvention auprès de la Région Bretagne et de 

l’ADEME pour la réalisation d’un audit énergétique du complexe sportif Pierre Boedec. 

 

La commune de Bannalec souhaite rénover thermiquement et énergétiquement le complexe sportif 
Pierre-Boëdec. 

L’objectif de cette étude est d’avoir une réflexion globale sur le projet de rénovation énergétique du 
complexe Pierre-Boëdec composé d’une salle de gymnastique et d’une salle omnisports  afin de réduire 
au maximum les consommations d’énergie de ces bâtiments. L’audit va établir un programme d’actions 
permettant d’atteindre les objectifs fixés dans l’appel à projet bâtiment basse consommation porté par 
l’ADEME. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la réalisation de cet audit. 

Sollicite l’attribution d’une subvention auprès de la Région Bretagne et de l’ADEME 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Eva COX présente la question et ajoute que ce complexe est le 2ème bâtiment de la commune le plus 
énergivore. Il poursuit en expliquant que l’obtention du fonds de concours de Quimperlé Communauté 
pourra représenter 50% des dépenses. 

3 entreprises ont répondu à l’appel d’offres. L’étude énergétique aura un coût de 4000 euros HT. 

**** 



 

DEL 30.09.2016-066 : 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, le budget 
annexe assainissement et le budget annexe ateliers relais. 
 
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 2016,  
 

� budget général, la somme de 1 256,27 € 
� budget eau, la somme de 8 017,38 € 
� budget assainissement, la somme de 3 620,38 € 
� budget ateliers relais, la somme de 3 039,80 € 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Le Maire présente la question, détaille les types et montants de ces admissions en non-valeur. Sur les 
15.933 euros, 11.500 sont relatifs à des liquidations judiciaires pouvant datées d’il y a quelques années. 

**** 

 

DEL 30.09.2016-067 : Budget assainissement – 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 21 septembre 2016. 
 
Budget assainissement 
 
Dépenses de fonctionnement 
Chap 022 Dépenses imprévues : - 1 700 € 
6542 créances éteintes : + 1 700 € 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré,  
 
Prend note de l’emploi de crédits en dépenses imprévues du budget assainissement, 
 
Valide la modification. 
 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Le Maire présente la question. 

**** 

 



 

DEL 30.09.2016-068 : Budget ateliers relais – 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 21 septembre 2016. 
 
Budget assainissement 
 
Dépenses de fonctionnement 
Chap 022 Dépenses imprévues : - 1 000 € 
6542 créances éteintes : + 1 000 € 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré,  
 
Prend note de l’emploi de crédits en dépenses imprévues du budget ateliers relais, 
 
Valide la modification. 
 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Le Maire présente la question puis précise que ces réajustements comptables font suite à la décision 
précédente. 

Roger CARNOT demande si les services ne pourraient pas alerter les usagers avant d’en arriver là. 

Le Maire lui répond que cela est fait notamment par le biais de la Trésorerie mais que certaines fois les 
sommes augmentent très rapidement (ex : certaines sommes importantes admises en non-valeur 
précédemment ne concerne « que » 3 loyers mensuels). 

**** 

 
DEL 30.09.2016-069 : Budget eau – 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 21 septembre 2016. 
 
 
Budget eau 
 
Dépenses de fonctionnement 
Chap 022 Dépenses imprévues : - 2 000 € 
6542 créances éteintes : + 2 000 € 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré,  

Prend note de l’emploi de crédits en dépenses imprévues du budget eau, 

Valide la modification.  



 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Le Maire présente la question.  

**** 

 

DEL 30.09.2016-070 : Budget annexe Eau – décision modificative n°1 

  

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

Dépenses d’exploitation 

Chapitre 014 : 

Art 701249 Reversement redevance pour pollution d’origine domestique : + 8 500.00 € 

Art 7061295 Reversement redevance pour modernisation des réseaux :        - 400.00 € 

Chapitre 65 : 

Art 6542 créances éteintes :                               + 4 100.00 € 

 

Recettes d’exploitation 

Chapitre 70 : 

Art 7011 vente d’eau :            + 8 100,00 € 

Art 704 travaux :             + 4 100,00 € 

   

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Adopte la décision modificative telle que proposée. 

  

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Le Maire présente la question et précise qu’il s’agit d’une erreur matérielle.  

**** 

 

DEL 30.09.2016-071 : Rapports annuels 2015 sur l’eau potable et l’assainissement 

 

L’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire présente au conseil 
municipal un rapport annuel que le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement. 

 



 

Ces rapports, destinés notamment à l’information des usagers, figure en annexe de la présente 
délibération. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Prend acte de la communication des rapports annuels sur le prix et la qualité des services de l’eau 
potable et de l’assainissement pour l’exercice 2015. 

 

**** 

Christophe LE ROUX présente les deux rapports en répondant aux diverses questions au fil de son 
exposé. 

Concernant le rapport sur l’eau : 

Christophe LE ROUX explique que le réseau de distribution d’eau potable a de nombreuses fuites 
représentant environ 120 000m3 de perte annuelle, soit l’équivalent d’1/4 de la consommation totale. 

Stéphane POUPON demande « quelle est la connaissance de notre réseau d’eau ? » 

Christophe LE ROUX lui indique que la Commune est dotée d’un logiciel nommé SIG permettant de 
cartographier tout le réseau (Bannalec étant d’ailleurs la Commune la plus avancée en la matière sur le 
territoire de la Communauté d’agglomération). 

Cependant cette cartographie ne permet pas de détecter les fuites. Les moyens techniques dont dispose 
pour le moment la Commune ne sont pas suffisamment précis pour détecter les fuites. 

Roger CARNOT demande quelle serait la solution pour les localiser beaucoup plus facilement ? 

Christophe LE ROUX indique qu’une étude va être lancée avec la société ARTELIA afin de mieux 
connaître le réseau et de disposer de compteurs intermédiaires. L’objectif est de pouvoir trouver la fuite 
dans un délai maximum de 5 jours. 

Michel LE GOFF termine en disant qu’au vu du prix du m3 d’eau, cette perte de 120 000m3 représente 
un manque à gagner de 170 000 euros. 

La lecture et l’analyse du rapport se poursuit …. 

Concernant le rapport sur l’assainissement : 

Roger CARNOT demande quelle est la prochaine zone de raccordement à l’assainissement collectif de 
prévue ? 

Le Maire lui répond que le secteur de Kervinic l’est dans ce mandat-ci normalement, si les finances le 
permettent. 

Christophe LE ROUX ajoute qu’une étude technique sera lancée l’année prochaine pour une 1ère phase 
de travaux. Le souci est que ce secteur ne compte que très peu d’abonnés et par conséquent le 
remboursement des travaux ne se fera pas rapidement.  

L’analyse du rapport se poursuit …. 

**** 

 

 

 



 

DEL 30.09.2016-072 : Captages d’Intron-Varia – Acquisitions auprès de la société 

Tallec 

 

 

 

Considérant que l’arrêté de protection de captage d’eau potable d’Intron-Varia impose l’acquisition de 
certaines parcelles actuellement propriété de la société Tallec. 

 

Considérant que lors de l’établissement de la délibération du 26 juin 2015 portant sur le même objet, 
les informations dont la société d’aménagement du Finistère (SAFi), chargée du dossier, disposait étaient 
en partie erronées. En effet, elles laissaient penser que la société Tallec était propriétaire de trois 
délaissés de voirie grevés de servitudes du fait de la protection des périmètres de captage. Il s’agissait 
des parcelles cadastrées dans la section C sous les numéros 873, 876 et 877. Or, il s’avère que les 
parcelles C 873 et 876 sont déjà propriétés communales. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Abroge la délibération du 26 juin 2015 portant sur le même objet 



 

Décide d’acquérir les parcelles suivantes auprès de la société Jean-Pierre Tallec l’héritage du goût 
domiciliée 59, route de Scaër à Bannalec et représentée par monsieur Michel Moreu, ou toute personne 
physique ou morale pouvant s’y substituer au prix indiqué ci-dessous : 

 

Commune Section et n° Superficie Prix 
 
Bannalec 

B 1034p (B 1446) 
Chemin d’accès 

85 m²  
0.15 € X 95 m² = 14.25 
€ C 877 10 m² 

TOTAL 95 m² 
 

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

Autorise le ou les actes à intervenir. 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Christophe LE ROUX présente la question. 

**** 

 

DEL 30.09.2016-073 : Achat des parcelles B 940, 942 et 944 auprès de la SAFER 

 

Considérant que dans le cadre de la compensation des servitudes liées à l’instauration des périmètres 
de protection des captages et du forage en eau potable, la commune de Bannalec a chargé la société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Bretagne d’acquérir des terres afin de 
permettre à la Commune d’en disposer pour la compensation d’agriculteurs. La SAFER a ainsi pu faire 
l’acquisition de terres situées à Moustoulgoat qui ont vocation à devenir propriété communale. 

 

940 

942 

944 



 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’acquérir au prix de 33 176,16 € (trente-trois mille cent soixante-seize euros et seize centimes) 
les parcelles suivantes auprès de la SAFER de Bretagne ou de toute personne physique ou morale 
pouvant s’y substituer : 

Lieu-dit Section N° Surface 
Moustoulgoat B 940 1 ha 38 a 31 ca 
Moustoulgoat B 942 2 ha 07 a 74 ca 
Moustoulgoat B 944        78 a 51 ca 

Décide que les frais d’acte 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 maître Bazin, 
notaire à Bannalec. 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Christophe LE ROUX présente la question. 

Stéphane POUPON demande si ces terres-là sont cultivées. 

Le Maire lui répond par l’affirmative et ajoute que les agriculteurs concernés par ce dispositif sont soit 
indemnisés, soit font l’objet d’un échange de terres. 

Stéphane POUPON ajoute qu’il ne faudrait pas faire de talus dans le cas où il y a un problème 
d’écoulement d’eau sur le champ.  

 

**** 

 

DEL 30.09.2016-074 : Projet d’aliénation de chemins ruraux et délaissés de voirie 

 

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à 
l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code rural et notamment son article L.161-10 

Vu les délibérations en date du 5 décembre 2014, du 20 février 2015, du 26 juin 2015, du 18 décembre 
2015 

Vu l’arrêté municipal du 10 décembre 2015 soumettant à l’enquête préalable le dossier d’aliénation de 
divers chemins ruraux 

Vu le registre d’enquête clos le 3 février 2016 

Vu l’avis de Mme le Commissaire enquêteur, 

Vu l’avis de France Domaine en date du 6 avril 2016 évaluant à 0,50 euros le mètre carré les espaces 
à aliéner à Kerliver, Castel Coudiec, Kériquel Trébalay, Kerlec, et à 7 euros le mètre carré pour l’Allée 
du Quinquis 

Considérant que ces biens ne sont plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public. 

Considérant qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ces biens. 



 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Constate la désaffectation des chemins et voies sis à Kerliver, Allée du Quinquis et Rue Jules Ferry, à 
Castel Coudiec, à Kériquel Trébalay et à Kerlec ayant fait l’objet de l’enquête publique susmentionnée. 

Décide du déclassement du domaine public de ces voies et chemins 

Décide de vendre  à Monsieur GUIBAN Jean-Roger, demeurant Rue Pierre Sémard à Brest, ou à toutes 
personnes physiques ou morales pouvant s’y substituer, une partie de la voirie située devant sa propriété 
à Kerliver, pour une surface approximative de 250 mètres carrés, au prix de 0,50 euro le mètre carré et 
précise que tous frais, droits et honoraires seront à la charge de l’acquéreur. 

Décide de céder à titre gracieux à Monsieur FLOCH Arnaud, demeurant Stang Quinquis à Bannalec, ou 
à ses successeurs dans la propriété du bien, les parcelles cadastrées section AH-545, AH-547, AH-548 
d’une surface de 170 m2 afin de régulariser le tracé de la voie située à l’intersection de l’Allée du Quinquis 
et de la rue Jules Ferry et précise que tous frais, droits et honoraires seront à la charge de la commune. 

Décide de céder à titre gracieux aux Consorts ROPERS représentés par Mme NICOLAS Martine née 
ROPERS, ou à toutes personnes physiques ou morales pouvant s’y substituer, l’assise du chemin 
desservant leur propriété à Castel Coudiec, cadastré section I-795 d’une surface de 473 m2 et précise 
que tous frais, droits et honoraires seront à la charge de la commune. 

Décide de vendre à Monsieur LE DEROUT Jean-Pierre, demeurant Kerouellec à Bannalec, ou à toutes 
personnes physiques ou morales pouvant s’y substituer, une partie du chemin située entre ses parcelles 
cadastrées section N-659 et N-657 à Kériquel-Trébalay, d’une surface d’environ 140 m2, au prix de 0,50 
euros le mètre carré et précise que tous frais, droits et honoraires seront à la charge de l’acquéreur. 

Décide de vendre à Monsieur LAONET Jean-Luc, demeurant Kerlec à Bannalec, ou à toutes personnes 
physiques ou morales pouvant s’y substituer, une partie du chemin situées entre ses parcelles 
cadastrées section E-625 et E-1189, d’une surface d’environ 540 m2, au prix de 0,50 euros le mètre 
carré et précise que tous frais, droits et honoraires seront à la charge de l’acquéreur. 

Autorise le Maire à passer et à signer, au nom de la commune, les actes notariés à intervenir. 

 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Jérôme LE MAIRE présente la question. 

Le Maire précise que sur 8 aliénations soumises à enquête publique, 5 n’ont pas fait l’objet d’observation 
et sont donc présentées lors de cette séance. 

**** 

 

DEL 30.09.2016-075 : Plan local d’urbanisme – modification n°1 – justification de l’utilité 

publique de prescrire la modification 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L.153-37 ; 

Vu le Plan local d’urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 25 septembre 
2015 ;  

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la modification du PLU pour les objets suivants : 



 

- permettre la réalisation d’extension des habitations non agricoles existantes en zone A et N et 
la réalisation d’annexes liées à ces habitations en zone naturelles ou agricoles, avec un 
règlement écrit  adapté et après avis de la CDPENAF (= « macronisation » du PLU) ; 

- supprimer l’OAP de Kermerour Pont Kéréon et reclasser la zone 1AUh en zone Uh (secteur déjà 
partiellement construit ou en cours de construction) ; 

- supprimer l’OAP de Kergoalabre (projet réalisé) et mener une réflexion sur la nécessité ou non 
de reclasser une partie de la zone UL en Uh dans le cadre de la présente modification ; 

- ajuster l’OAP de la zone 1AUhb de Kerbiniou par rapport accès qui devrait plus centré pour 
faciliter l’émergence du projet ; 

- ajuster l’OAP de la zone 1AUhb de Ty Névez Kerlagadic notamment pour mettre en place une 
voie de desserte automobile en sens unique ; 

- mener une réflexion pour adpater, le cas échéant, le règlement écrit (Uh.6, Uh.7, Nr.6 et Ar.6 
notamment) par rapport aux distances imposées sur voies et/ou sur limites séparatives ; 

- ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUL de Ty Névez Kerlagadic, après étude des disponibilités 
foncières de ce type de zone, et réalisation d’une OAP sur ce secteur, et reclassement d’une 
partie de la zone 1AUL de Ty Névez Kerlagadic en zone 2AUL. 

 

Considérant que ces adaptations relèvent du champ d’application de la procédure de modification 
(article L.153-36 à L153-44 du code de l’urbanisme), dans la mesure où elles n’auront pas pour 
conséquence (article L.153-31 du code de l’urbanisme) de : 

- changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance ; 

- ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la 
part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

Considérant que le projet de modification sera notifié aux services de l’Etat et aux Personnes Publiques 
Associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme ; 

Considérant qu’à l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 
enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil municipal ; 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide, 

Article 1 : En application des dispositions du Code de l’urbanisme et en particulier de l’article L.153-37, 
une procédure de modification du PLU de la commune de Bannalec est engagée. 

Article 2 : Le projet de modification vise à : 

- permettre la réalisation d’extension des habitations non agricoles existantes en zone A et N et 
la réalisation d’annexes liées à ces habitations en zone naturelles ou agricoles, avec un 
règlement écrit  adapté et après avis de la CDPENAF (= « macronisation » du PLU) ; 

- supprimer l’OAP de Kermerour Pont Kéréon et reclasser la zone 1AUh en zone Uh (secteur déjà 
partiellement construit ou en cours de construction) ; 



 

- supprimer l’OAP de Kergoalabre (projet réalisé) et mener une réflexion sur la nécessité ou non 
de reclasser une partie de la zone UL en Uh dans le cadre de la présente modification ; 

- ajuster l’OAP de la zone 1AUhb de Kerbiniou par rapport accès qui devrait plus centré pour 
faciliter l’émergence du projet ; 

- ajuster l’OAP de la zone 1AUhb de Ty Névez Kerlagadic notamment pour mettre en place une 
voie de desserte automobile en sens unique ; 

- mener une réflexion pour adpater, le cas échéant, le règlement écrit (Uh.6, Uh.7, Nr.6 et Ar.6 
notamment) par rapport aux distances imposées sur voies et/ou sur limites séparatives ; 

- ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUL de Ty Névez Kerlagadic, après étude des disponibilités 
foncières de ce type de zone, et réalisation d’une OAP sur ce secteur, et reclassement d’une 
partie de la zone 1AUL de Ty Névez Kerlagadic en zone 2AUL. 

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article L.153-40 du code de l’Urbanisme, le projet de 
modification du PLU sera notifié pour avis au Préfet et aux Personnes Publiques Associées (PPA) avant 
l’enquête publique du projet de modification. Le cas échéant, les avis seront joints au dossier d’enquête 
publique. 

Article 4 : A l’issue de l’enquête publique, le maire présentera le dossier de modification devant le conseil 
qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis par les 
services de l’Etat, les Personnes Publiques Associées et lors de l’enquête publique, par délibération 
motivée. 

Article 5 : Conformément aux articles R.153-20 à R.153-22 du code de l’Urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un délai d’un mois. La mention de cet affichage 
sera publiée dans un journal diffusé dans le département et au Recueil des actes administratifs 
mentionné à l'article R.5211-41 du code général des collectivités territoriales. 

Article 6 : Ampliation de la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet du Finistère et au 
Directeur des Territoires et de la Mer du Finistère (Service Aménagement / Planification-Urbanisme). 

 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Josiane ANDRE présente la question qui permettra de soumettre ces points à enquête publique qui 
seront ensuite à valider en Conseil municipal une fois le délai de l’enquête échu. 

**** 

 

DEL 30.09.2016-076 : Mise à disposition du personnel communal auprès de Quimperlé 

Communauté dans le cadre du transfert de compétence ALSH des mercredis, petites et 

grandes vacances. 

 

Lors de sa séance du 2 juillet 2009, le Conseil communautaire a adopté une nouvelle compétence, à 
savoir la gestion des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) des mercredis pendant le temps 
scolaire. 

Il est rappelé que la gestion des ALSH organisée pendant les vacances scolaires est une compétence 
communautaire depuis 1996. 

Le transfert de cette compétence a permis de rattacher la totalité de ce service à Quimperlé 
Communauté.  



 

Depuis cette date, la Commune de Bannalec met des agents titulaires à la disposition de la Communauté 
d’agglomération.  

Suite à la résiliation de la convention arrivant à échéance au 31 août 2016 et du fait de la modification 
du nombre d’agents mis à disposition et du temps de travail annuel effectif, il convient de rédiger une 
nouvelle convention pour une période d’un an à compter du 1er septembre 2016. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Approuve  la convention ci-jointe,  

Autorise le Maire à la signer. 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

**** 

Le Maire présente la question. 

**** 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

DEL 30.09.2016-077 : Restauration scolaire – Renouvellement de l’adhésion de la 

Commune au groupement de commandes des établissements publics d’enseignement du 

Finistère. 

 
 
La Commune adhère depuis de nombreuses années au groupement de commandes des établissements 
publics du Finistère pour l’achat des denrées alimentaires nécessaires à la fabrication des repas de la 
restauration scolaire. 
 
Ce groupement, constitué de personnes publiques, a été créé afin de réaliser des achats dans des 
conditions économiques les plus avantageuses. 
 
Il est proposé d’en renouveler l’adhésion.  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Renouvelle l’adhésion de la Commune au groupement de commandes des établissements publics 
d’enseignement du Finistère pour l’année 2017, en ce qui concerne les marchés mutualisés suivants : 
lait et produits laitiers, épicerie et boissons, conserves, 5ème gamme, surgelés, viande et charcuterie 
fraiches. 
 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Guy LE SERGENT présente la question. 

**** 

 

DEL 30.09.2016-078 : Temps d’Activités Périscolaires (TAP) – Intervention dans le cadre 

des TAP d’associations sportives et culturelles 

 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la ville organise des temps d’activités périscolaires 
(TAP), proposés aux enfants des écoles publiques : 
 

• ECOLE MATERNELLE : 
� Lundi et jeudi de 15h45 à16h30 
� Mardi et vendredi de 13h30 à 14h15 

 



 

• ECOLE ELEMENTAIRE Mona Ozouf : 
� Mardi et vendredi de 14h45 à 16h15 

 
Plusieurs associations sportives et culturelles ont répondu à l’appel à projets permettant de compléter 
l’offre d’activités et d’animer des ateliers sportifs et culturels lors de l’année scolaire 2016-2017. 
 
Les interventions des associations présentent l’objectif de la mise en œuvre d’atelier de découverte et 
d’initiation qui ne peuvent être encadrés par des animateurs municipaux (ateliers menés par des 
professionnels possédant des diplômes ou des qualifications spécifiques). 
 
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Décide de faire appel à des associations sportives et culturelles pour l’année scolaire 2016-2017 au 
tarif de 35€ de l’heure. 
Autorise le maire à signer une convention auprès de chaque association participante. 
 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Guy LE SERGENT présente la question. 

Denise DECHERF demande si une partie de cette dépense est prise en charge par l’Etat ? 
Guy LE SERGENT lui répond que « oui » mais le reste à charge de la Commune reste très conséquent. 

**** 

 

DEL 30.09.2016-079 : Dénomination de la salle des associations. 

Considérant que la salle pour association, dont les travaux sont en cours de finition et qui est située 
sur la cour de l’ancien collège Saint-Jean-Bosco, sera notamment dédiée à la culture bretonne et 
spécifiquement à la musique et à la danse. 

Considérant qu’Auguste Salaün, bannalécois décédé il y a quarante ans cette année fut un des plus 
grands talabarders. 

   

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Nomme la salle pour association « salle Auguste-Salaün ». 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Roger CARNOT présente la question. 

Denise DECHERF demande à qui appartient le bâtiment. 

Le Maire lui répond que la Commune est locataire de cet espace, que les travaux intérieurs ont été 
effectués aux frais de la Commune, le reste par le propriétaire. 

Ce bâtiment reste communal et à disposition de tous et pas seulement à disposition d’une seule 
association. 

**** 

 

 



 

DEL 30.09.2016-080 : Subvention exceptionnelle – Urgence et post-urgence Italie. 

Le mercredi 24 août, un séisme de magnitude 6.2 a frappé le centre de l’Italie. Les autorités italiennes 
font état de plusieurs centaines de morts et de blessés. L’épicentre du séisme se trouve à 10 km au 
sud-est de Norcia, dans la région de l’Ombrie à environ 150 km au nord-est de Rome. Les deux 
communes les plus touchées sont Accumoli (1000 habitants) et Amatrice (2500 habitants). 

Le Secours populaire français est en contact avec l’association italienne ARCI qui organise la solidarité 
avec les populations sinistrées. Pour soutenir cette action le Secours populaire lance un appel à la 
solidarité auprès des communes françaises afin de répondre aux besoins qui seront précisément 
déterminés par leurs partenaires sur place. 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 500 € au Secours populaire français. 

 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

**** 

Nicole RIOUAT présente la question. 

**** 

 

DEL 30.09.2016-081 : Présentation du rapport d’activité de Quimperlé communauté pour 

l’année 2015 

Selon les dispositions de l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président 
de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte 
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. 

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au 
cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale sont entendus. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Prend acte de la communication du rapport d’activité de Quimperlé communauté pour l’année 2015. 

 

**** 

Marcel JAMBOU  présente la question en détaillant principalement les actions exemplaires et novatrices 
s’inscrivant sur 2015. 

**** 

 

 

 



 

DEL 30.09.2016-082 : Questions et informations diverses. 

 

• Le Maire transmet quelques informations complémentaires :  
 

- Certaines communes ont pris des arrêtés municipaux afin de réduire la consommation d’eau. 
 

- Concernant l’avancée du dossier « réseau de chaleur » : le maître d’ouvrage retenu est 
BECOME. Les travaux devraient commencer début d’année prochaine (creusement des routes). 
 

- Travaux de voirie en cours ou débutant très prochainement (effectués par Eurovia dans le cadre 
du marché à bon de commande) : rue des Frères Le Gac, Cour/parking de l’EHPAD, PEM de la 
Gare. 
 

- Les travaux de changement des ouvertures de l’école Mona Ozouf débuteront lors des 
prochaines vacances scolaires de la Toussaint. Ils sont effectués par Miroiterie Cornouaille pour 
un montant de 75.000 euros. 
 

- Une réunion ayant pour objet « les enjeux d’avenir sur le territoire de QC » se tiendra à 
Bannalec le 16 novembre prochain. 
 

- Une invitation à l’inauguration de la cave à vin récemment installée rue de Scaër a été déposée 
à l’attention de tout le Conseil municipal. 
 

 

• Sylvain DUBREUIL ajoute que le 15 octobre prochain un pot sera offert par la Commune à 11h30 au 
Complexe Pierre Boëdec afin de célébrer les 30 ans du Club de gymnastique et d’inaugurer le tout 
nouveau praticable qui vient d’y être installé (l’ancien venant d’être repris par une autre collectivité). 
 

• Le Maire poursuit en lisant une demande déposée par Bannalec Bouge concernant le devenir du bureau 
de Poste de Bannalec. Il indique que le déménagement du centre de tri initialement prévu pour le 1er 
octobre 2016 est finalement repoussé au mois de février 2017. 
Michel LE GOFF ajoute qu’il veut alerter sur les suites de ce déménagement, qu’il est primordial que le 
bureau de Poste et les personnes y travaillant soient maintenues sur la Commune. 

   

• Enfin, Stéphane POUPON s’inquiète de l’emplacement de la borne électrique installée Place Yves Tanguy 
dans la mesure où elle est située juste à côté de la place « handicapé ». Il craint que la borne gêne 
l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
Le Maire lui répond que l’aménagement est conforme et qu’il ne doit pas poser de souci. 

Stéphane POUPON poursuit en disant que la terrasse de restaurant installée place de la libération 
empêche l’accès PMR. 

Enfin, il termine en demandant au Maire quelles sont les différentes mesures qui vont être prises en 
termes de gestion des ressources humaines et plus précisément de recrutement puisque les effectifs 
communaux diminuent petit à petit du fait d’un non-remplacement de certains départs. 

Le Maire lui indique que les services travaillent justement sur la question, que plusieurs recrutements 
sont prévus pour le 1er janvier prochain. Les annonces seront bientôt diffusées et cette question sera 
traitée plus en profondeur lors du Conseil du mois de décembre prochain après passage au Comité 
Technique. 

 

 


