
 
 
 

 

 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2016 

 
L’An deux mil seize, le seize décembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec se sont réunis 
en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été donnée le neuf décembre 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 Marie-Josée TOULLEC, Mme Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine 
PRIMA, Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET, M. Arnaud 
TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise DECHERF, M. Stéphane 
POUPON. 
 
Etaient absents :   
 
Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, excusée, qui a donné procuration à M. Yves ANDRE, 
Mme Patricia DELAVAUD, excusée, qui a donné procuration à Mme Josiane ANDRE, 
M. Bruno PERRON, excusé, qui a donné procuration à Mme Pascale LE BOURHIS 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
 
Le Conseil Municipal a choisi M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 
 
 
Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 
 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil municipal 
du 18 novembre 2016. 
 
 
Le maire ouvre la séance par les points suivants : 

- réunion organisée par une association opposée aux compteurs linky ce soir à la salle Jean-Moulin (20h) 

- dates à retenir : conseil du DOB le 3 mars 2017, commission des finances le 21 mars 2017 et conseil 
municipal budgétaire le 31 mars 2017 

- population légale 5738 en 2017, 5569 en 2016. 

 

 



DEL 16.12.2016-091 : Révision du schéma de mutualisation 
 
Le conseil communautaire a adopté le 2 avril 2015 un schéma de mutualisation approuvé par les communes. Il 
s’articule sur 3 niveaux de priorité déclinés comme suit : 
Niveau de priorité 1 : 
Instruction des autorisations d’urbanisme 
Ingénierie de travaux 
Priorité 2 : 
Marchés publics 
Groupements d’achats 
Expertise juridique 
Maintenance informatique 
Priorité 3 : 
Prévention et santé au travail 
Garage mutualisé ville-centre/Quimperlé communauté 
 
Depuis cette date de nombreux groupes de travail associant des représentants de communes de Quimperlé 
communauté ont été constitués pour déployer le schéma initial. 
 
Les précisions suivantes peuvent être apportées : 
 
Instruction du droit des sols : 
Neuf communes (Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-Carnoët, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Rédéné, Riec-sur-Bélon et 
Tréméven) bénéficient actuellement de prestations du service mutualisé d’autorisation d’urbanisme qui comprend 3 
agents. Quatre communes supplémentaires (Guilligomarc’h, Querrien, Le Trévoux et Quimperlé) le rejoindront dans le 
courant de l’année 2017 ce qui se traduira par un renforcement progressif des effectifs. 
Un comité de pilotage réunissant les communes membres de ce service se réunit deux fois par an pour faire le bilan 
de l’activité, évaluer la qualité des services rendus et proposer des évolutions de fonctionnement. Ce service est 
intégralement financé par les communes. 
 
Ingénierie de travaux : 
Cette thématique, par commodité au regard des compétences et de la nature des métiers a été scindée en deux. 
Pour l’ingénierie dans le domaine du bâtiment, une convention de mise à disposition d’un ingénieur de la ville de 
Quimperlé à hauteur de 20% à la communauté a été approuvée. Cette mise à disposition fonctionne depuis le 1er 
janvier 2016. Elle est financée par les économies réalisées sur les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage. A ce 
stade, le temps disponible de l’ingénieur ne permet que de suivre les projets de Quimperlé communauté. L’année 
2016 s’entend comme une année d’expérimentation avant d’élargir éventuellement à d’autres besoins communaux. 
 
Pour l’ingénierie dans le domaine de la voirie/espace publics aucune solution de court terme acceptable n’a été 
dégagée. Il est proposé de poursuivre les réflexions dans ce domaine. 
 
Marchés publics / groupements d’achats 
La commission finance/mutualisation, sur la base des résultats d’un groupe de travail de cadres 
(communes/Quimperlé communauté) a validé l’intérêt de structurer une fonction achat par la création d’un service 
commun visant à sécuriser juridiquement les opérations et surtout améliorer la performance de la commande publique 
en matière économique, sociale et environnementale. Ce service « achats publics » s’appuiera dans un premier temps 
sur la création d’un poste d’acheteur public chargé d’optimiser les achats de Quimperlé communauté et des 
communes ainsi que sur la mise à disposition d’un cadre de la ville de Quimperlé pour conseiller les communes et 
l’agglomération dans les montages juridiques d’achat. Toutes les communes bénéficieront de ce service porté par 
Quimperlé communauté qui devrait être opérationnel au cours du 1er trimestre 2017. Il sera financé par les économies 
générées par cette nouvelle approche. 
 
Expertise juridique 
Ce besoin ne pouvant trouver une réponse opérationnelle efficace par le recrutement d’un juriste territorial, il a été 
choisi d’avoir recours à une entreprise spécialisée dans le conseil juridique, technique de toute nature sous forme de 
contrats d’abonnement négociés collectivement. 
Depuis le mois d’avril 2016, 8 communes ont souscrit un abonnement. En 2017, une commune de plus devrait 
bénéficier de cette prestation. 
Quimperlé communauté prend à sa charge 50% du coût d’abonnement au contrat afin de permettre aux communes 
d’adhérer à un service fort utile et à moindre coût. 
 
 
 



 
 
 

 

Maintenance informatique 
Le scénario préconisé par les cadres du territoire et retenu par la commission finances/mutualisation repose sur la 
création d’un service commun informatique au 1er trimestre 2017 composé de la fusion des équipes de Quimperlé 
communauté et de la ville de Quimperlé étoffée d’un technicien supplémentaire. 
Cette nouvelle entité assumera la totalité des missions d’un service informatique pour la ville de Quimperlé et pour 
Quimperlé communauté. Elle offrira aux autres communes adhérentes une prestation de conseil, d’expertise, 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage aux projets informatiques (téléphonie, réseau, matériel, logiciel…). 
Au total, les 16 communes devraient adhérer. La ville de Quimperlé et Quimperlé communauté continueront 
d’assumer budgétairement leurs postes et Quimperlé communauté financera 50% du nouvel emploi. La contribution 
des autres communes adhérentes sera calculée sur la base de leur population en sachant que cette nouvelle dépense 
devrait être en partie compensée par des économies. 
Un comité de pilotage associant toutes les communes adhérentes sera mis en place pour dresser le bilan d’activité, 
évaluer la qualité des services rendus et formuler des préconisations dans le développement des prestations. 
 
Prévention et santé au travail 
Un groupe de cadres du territoire a mené une étude complète sur les besoins, les enjeux associés à cette thématique. 
Plusieurs hypothèses de travail restent à examiner. Il est prématuré de se prononcer sur la forme de réponse 
définitive qui sera apportée. 
 
 
Garage mutualisé ville centre/Quimperlé communauté 
Après plusieurs réunions de travail entre les services communautaires et municipaux, l’intérêt de ce rapprochement 
n’est pas démontré. Il est proposé de ne plus retenir cette piste de mutualisation. 
 
Travaux communaux (VRD) 
Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, le Préfet a décidé, par arrêté du 15 
septembre 2016 de prononcer la fusion du SITC avec Quimperlé communauté à compter du 1er janvier 2017. 
L’ensemble des biens, droits, obligations du SITC est transféré à la communauté d’agglomération. Les agents du SITC 
sont aussi transférés de plein droit. 
La fusion n’entraînera pas de transfert de compétence mais la création d’un service commun. 
En effet, compte tenu de l’extension des compétences de Quimperlé communauté et de l’accroissement du patrimoine 
communautaire à gérer, des synergies possibles entre les équipes du SITC et les équipes techniques de Quimperlé 
communauté sont tout à fait évidentes. De même, il est primordial de maintenir pour les 10 communes membres du 
SITC une offre de service en matière de travaux communaux. 
L’organisation et les modalités de fonctionnement du futur service commun seront réglées par voie de convention. 
Les représentants actuels du comité syndical seront réunis dans un comité de pilotage chargé de superviser le 
fonctionnement de ce nouveau service commun. 
Les communes membres devront continuer d’assumer en intégralité le financement de la charge des travaux 
communaux. Quimperlé communauté paiera les prestations qu’elle commandera pour son propre compte. 
Il est rappelé que chaque commune est libre de rejoindre un service mutualisé mais que son adhésion comporte un 
engagement de longue durée compte tenu des incidences, pour les autres communes ou Quimperlé communauté en 
matière budgétaire ou en matière de gestion des ressources humaines. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Approuve les ajustements au schéma de mutualisation autour des services suivants : 

- Instruction des autorisations d’urbanisme 
- Ingénierie de travaux bâtiments et espaces publics 
- Achats publics 
- Expertise juridique 
- Informatique 
- Prévention et santé au travail 
- Travaux communaux (VRD) 

 
Prend acte des principes d’organisation et de financement de ces services tels que décrits ci-avant. 
 
 

Délibération adoptée à l'unanimité.  

Marcel Jambou présente cette question en rappelant que la mutualisation n'est pas le transfert de compétence. 



DEL 16.12.2016-092 : Adoption des tarifs communaux 2017. 
 

 
Vu l'avis de la commission finances du 13 décembre 2016 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Fixe comme il est indiqué ci-dessous les tarifs, à compter du 1er janvier 2017 :  

Enfance, jeunesse, cantine, garderie   

Pass'Sports et Tickets sports (délib du 18/12/2015) 
Tarifs TTC 

2017 
animation sportive matin 2,30 
animation sportive après-midi 3,30 
animation sportive à partir du 2ème enfant 2,30 
activités manuelles matin 2,30 
activités manuelles après-midi 3,30 
activités manuelles à partir du 2ème enfant 2,30 
activités nautiques, équitation, parc de loisirs, patinoire, zoo, bowling, accrobranche 10 
cinéma, patinoire, piscine loisirs, parc de loisirs 8,50 
grand jeux 5,60 
piscines Aquapaq 5,50 
activités scientifiques ( micro fusée, fusée à eau) 5 
Séjour, stage théâtre 10 / jour 

Ecole municipale des Sports (délib du 18/12/2015) 
Tarifs TTC 

2017 
Adhésion annuelle (une séance hebdomadaire) 50 
Adhésion annuelle (une séance toutes les deux semaines) 25 

Espaces jeunes (délib du 18/12/2015) 
Tarifs TTC 

2017 
adhésion annuelle  5 
concert, accrobranche, karting, bowling, patinoire, parc de loisirs 10 
cinéma,karting,bowling,patinoire,parc de loisirs 8,5 
mini stage de danse, laser blade 10 
piscines Aquapaq 5,5 
Séjour 12 / jour 
Culture   
Médiathèque (délib du 17/06/2016) 

Livres, revues, CD et DVD 
Tarifs TTC 

2017 
abonnement adulte (au 01/07/2016) 10 
abonnement demandeur d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux et AAH GRATUIT 
abonnement - de 25 ans, étudiant GRATUIT 
abonnement temporaire vacancier ( par personne) 5 

PENALITE de retard si non restitution 8 J, après 1er Rappel 5 
Locations   

Rando gîte (délib du 18/12/2016) 
Tarifs TTC 

2017 
nuitée vacances scolaires et WE du 01/05 au 30/09 20 
nuitée semaine du 01/05  au 30/09 15 
nuitée groupe totalité du gîte du 01/05 au 30/09 225,5 
nuitée vacances scolaires et WE du 01/10 au 30/04 16,5 
nuitée semaine du 01/10 au 30/04 15 
nuitée groupe totalité du gîte du 01/10 au 30/04 205 
hébergement du cheval  5 
caution  300 
arrhes  25% du séjour 
* Fourniture des draps et taies comprise dans ces tarifs   
 



 
 
 

 

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

Salle municipale Jean Moulin (délib du 20/12/2013) 
Tarifs TTC 

2017 
caution  300 

réunion uniquement ( sans buvette) 45 

manifestation sans buvette et sans matériel (spectacle,expo,,,) 70 

manifestation avec buvette (concours de cartes, loto,,,) 140 

manifestion avec buvette et entrée payante (fest noz,concert,,,) 220 

occupation par une personne morale (asso,société,…) ou un particulier utilisant 
  

la salle  régulièrement (gym, yoga, danse,broderie,théâtre,,,,) 
 - prix annuel pour une séance hebdomadaire d'une heure 220 
 - par heure supplémentaire 110 
 - par journée 220 

Salle multifonction de St Jacques (délib du 20/12/2013) 
Tarifs TTC 

2017 
caution 200 

la journée (de 9h le matin à 9h le lendemain matin) 110 

les deux jours 200 

les trois jours 270 

la réunion 35 

la manifestation (spectacle,exposition,etc,,,) 55 

la réunion ou la manifestation suivie ou précédée d'un repas  110 

occupation par une association à but lucratif  ou un particulier  220/an 

pour une séance hebdomadaire d'une heure 110 l'heure 
supp 

  
Salle Ti Laouen (délib du 5/12/2014)  

 



 
*Les associations sont considérées comme locales quand : 
- L’adresse du siège social est à Bannalec 
- Sont domiciliés sur la commune la majorité des adhérents d’une association dont le siège social est extérieur à 
Bannalec  
- Une activité non exercée sur la commune est assurée par une association extérieure.  
 

Salle du conseil municipal (délib du 20/12/2013) 
Tarifs TTC 

2017 
formation, réunion 110 / journée 

Salle d'Arts Martiaux (délib du 20/12/2013) 
Tarifs TTC 

2017 
occupation par une association à but lucratif  ou un particulier  220/an 

pour une séance hebdomadaire d'une heure 110 l'heure 
supp 

Salle Auguste Brizeux (délib du 26/06/2015) 
Tarifs TTC 

2017 
une journée 65 

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

Tarifs TTC 
2017 

un cours hebdomadaire 115 
deux cours hebdomadaire 200 
un cours mensuel 37 
une réunion 33 

Location de la scène mobile (délib du 20/06/2013) 
Tarifs TTC 

2017 
pour un jour de semaine 500 
pour un samedi ou un dimanche 800 
pour un week end 1000 

Location de terrain (délib du 20/11/2008) 
Tarifs TTC 

2017 
occupation provisoire du terrain, l'hectare 110 
prairies 70 

Location du mini bus (délib du 18/12/2015) 
Tarifs TTC 

2017 
le kilomètre  0,32 
 
 
Funérarium, concessions au cimetière  
  

Taxes funéraires (délib du 18/12/2015) 
Tarifs TTC 

2017 
caveau provisoire : 1er mois comprenant l'ouverture, le dépôt  

25,5 
et l'enlèvement du cercueil et le séjour 
caveau provisoire : par mois ou fraction de mois au-delà 

7,5 
du 30éme jour 
intervention sur caveau 45,5 
creusement et comblement de fosse 162 
inhumation simple 45,5 
exhumation restes mortels avec mise en reliquaire (non fourni) 162 

  

Chambre funéraire (délib du 18/12/2015) 
Tarifs TTC 

2017 
forfait 2 jours 233 
par jour supplémentaire  76 
vacation funéraire 22,5 

  



 
 
 

 

Concession au cimetière (délib du 18/12/2015) 
Tarifs TTC 

2017 
concession temporaire de 15 ans (le m²) 66 
concession temporaire de 30 ans (le m²) 147 
concession temporaire de 50 ans (le m²) 384 

  

Colombarium (délib du 23/09/2009) 
Tarifs TTC 

2017 
concession de 15 ans 450 
concession de 30 ans 690 
 
 
Eau    

   
Vente de l'eau (délib du 
18/12/2015) 

Tarifs HT 2017   

Abonnement sans 
consommation par compteur  43,38   

consommation de 0 à 500 m³ 
/ le m³ 

1,45   

consommation de 501 à 5000 
m³ / le m³ 0,96   

consommation au-delà de 
5000 m³ /  le m³ 

0,74   

   

    

Travaux de branchement eau (délib du 18/12/2015) 
Tarifs HT 

2017 
  

pose d'un branchement (Diamètre 18,6x25 jusqu'à 15 ml) 686,7   

le ML au-delà de 15 ml 27,05   

    
    
Assainissement    
    

Redevance assainissement (délib du 18/12/2015) 
Tarifs HT 

2017   
abonnement  32,25   
redevance par m³ d'eau consommé  2,10   
redevance des industriels calculée sur le flux annuel de DB05 1,44   
redevance pour les immeubles non raccordés à l'issue d'un délai 

3,15 
  

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

4,20 
  

de 3 ans ( +100%)    
redevance société Tallec par m³  d'eau rejetée 1,15   
    
    

Raccordement au réseau d'assainissement (délib du 18/12/2015) 
Tarifs HT 

2017   
immeubles édifiés antérieurement à l'installation du réseau     
 payable en une fois  1018   
ou 3 annuités de  397,8    



immeubles édifiés antérieurement à l'installation du réseau     
 comportant plusieurs appartement assujettis à la TH     
1er appartement  1018   
2ème appartement  687,5   
3ème appartement  343,7   
immeubles construits postérieurement à l'installation du réseau 2678,5   
immeubles construits postérieurement à l'installation du réseau     
comportant plusieurs appartements assujettis à la TH     
1er appartement  2678,5   
2ème appartement  1820,7   
3ème appartement  1071   

    

Vérification de conformité assainissement (délib du 18/12/2015) 
Tarifs HT 

2017   
2h de TVX en régie 62,53   

  
  

Autres tarifs    
    

Travaux en régie (délib du 18/12/2015) 
Tarifs TTC 

2017   
HEURE de main d'œuvre effectuée par le personnel communal 30,65   
HEURE de tracto pelle  58,65   

    

Droit de place (délib du 05/12/2014) 
Tarifs TTC 

2017   
le ml  1,20   
terrasse le m² / jour (du 1/01 au 31/12) 0,12   

Terre végétale (délib du 8/12/2006) 
Tarifs TTC 

2017   
camion de 5 m³ 60   

 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

 
La question est présentée par le maire. Cette année, pour l'instant la commune n'a pas eu recours à l'emprunt (1,2 
millions étaient prévus au budget). Une consultation pour un emprunt de 500 000 € vient d'être lancée. 

Les tarifs sont inchangés. 

M. Le Roux intervient pour l'eau et l'assainissement. Une augmentation de 2% (comme l'an passé) est proposée pour 
ces deux budgets annexes. Pour l'abonné ayant une consommation de 120 m3 cela représente une augmentation d'un 
euro par mois (pour l'eau et l'assainissement cumulés). Ces budgets sont tendus et il y a des besoins en 
investissement. Nos tarifs se retrouvent dans les moyennes départementales et communautaires pour l'eau et en 
moyenne haute pour l'assainissement. 

M. Doeuff pose la question de l'évolution des tarifs dans le cadre du transfert de compétence. Le maire lui répond 
qu' étant dans la moyenne Bannalec ne devrait pas connaître beaucoup de changements et qu'il y aura un lissage des 
tarifs. 

M. Poupon admet difficilement le recul des financements de l'Agence de l'eau à l’adduction d'eau et à l'assainissement 
alors que l'usager paye 30 centimes par m3. MM. Le maire et Jambou partage son avis. 

 
 



 
 
 

 

DEL 16.12.2016-093 : Avenant n°2 à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour la 
construction de la maison de l’enfance de Bannalec – Reversement de la subvention de la CAF à la 
commune. 
 
Quimperlé communauté est maître d’ouvrage de la maison de l’enfance de Bannalec. La subvention de la caisse 
d’allocations familiales du Finistère d’un montant de 248 000 € a été perçue par la communauté d’agglomération. Il 
convient que ce montant soit reversé à la Commune de Bannalec. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Approuve l’avenant n°2 à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour la construction de la maison de 
l’enfance de Bannalec. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 
Le maire présente la question. 

 
 

AVENANT N°2  
A LA CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE 

POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’ENFANCE DE BANNALEC 
 

Entre 
QUIMPERLE COMMUNAUTE , désignée ci-après « LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION », représentée par son 
Président, Sébastien MIOSSEC, légalement habilité à cet effet.  
 Et 
La Commune de BANNALEC, désignée ci-après, «LA COMMUNE», légalement représentée par son Maire, Yves ANDRE, 
légalement habilité à cet effet. 

 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  

 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  est maître d’ouvrage pour la réalisation d’une Maison de l’Enfance sur la commune de 

BANNALEC, au lieudit Kergoalabre. Depuis sa livraison, cet équipement accueille des services communautaires de la 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  ainsi que la crèche associative «POINT VIRGULE», située sur commune de BANNALEC. 

 

La partie «multi-accueil» de la Maison de l’Enfance ne relève pas de la compétence statutaire de LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION. Elle demeure de compétence communale. Pour des raisons pratiques et juridiques, il est donc apparu 

pertinent que l’opération de construction soit, le temps de sa réalisation, portée par une maîtrise d’ouvrage communautaire, 

accompagnée d’un transfert de maîtrise d’ouvrage pour la partie multi-accueil. C’est dans ces conditions que les parties se sont 

rapprochées. Le 10 octobre 2011, la Ville de Bannalec et la Communauté de Communes signaient une convention afin de 

convenir des modalités juridiques de ce partenariat.  

 

L’objet de cet avenant a pour but de reverser à la commune de Bannalec la subvention octroyée par la Caisse d’Allocations 

Familiales à Quimperlé Communauté à l’occasion de cette construction.  

 

Est donc modifié le seul article suivant :  
 
ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINANCIERES.  
La subvention accordée à LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION par la C.A.F. du Finistère, pour un montant de 248.000 
€, est la traduction du « Plan Crèche Pluriannuel d’Investissement ». A ce titre, ce partenariat financier est directement lié à la 
maîtrise d’ouvrage communale, déléguée par voie de convention par la commune de Bannalec à Quimperlé Communauté. Après 
perception par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION, ce montant de 248 000 € sera reversé à la Commune. 
 
A QUIMPERLE, le XXXXXXX  
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES     LA COMMUNE DE BANNALEC 
 
Le Président de la COCOPAQ     Le Maire 
Sébastien MIOSSEC      Yves ANDRE 
 



DEL 16.12.2016-094 : Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor 
 
Outre leurs fonctions de comptable assignataire, les comptables du Trésor peuvent fournir personnellement une aide 
technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, le 
décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et l’arrêté du 16 décembre 1983. 
Ces textes précisent les prestations pour lesquelles les comptables du Trésor peuvent intervenir : conseil et assistance 
en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment pour l’établissement des documents 
budgétaires et comptables. 
Le comptable public intervient, à titre personnel, en dehors de ses attributions de fonctionnaire de l’Etat, à la 
demande des collectivités territoriales, et l’indemnité constitue la contrepartie de ce travail de conseil exercé en 
dehors des horaires habituels de service. 
Cette indemnité de conseil, dont le versement revêt un caractère facultatif, est calculée par application d’un tarif 
réglementaire à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à 
l’exception des opérations d’ordre, afférentes aux trois dernières années. 
Son attribution fait l’objet d’une décision de l’organe délibérant de la collectivité. Une nouvelle délibération doit être 
prise lors du changement de comptable du Trésor. 
 
Madame Edith PREDOUR ayant succédé à Monsieur Alain FRANCOIS à la Trésorerie de Quimperlé le 1er septembre 
2016, il est proposé au conseil municipal de renouveler à son profit, l’indemnité qui était allouée à son prédécesseur. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Décide d’allouer à Madame Edith PREDOUR, Trésorière principale, pour ses prestations de conseil et d’assistance, 
l’indemnité de conseil au taux maximal du tarif prévu par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 

 
 

Délibération adoptée à la majorité  
(2 contre : Arnaud TAERON Stéphane POUPON et 2 abstentions : Marcel JAMBOU et Eva COX) 

 
Le maire présente la question. M. Jambou estime que ce genre d'indemnités relève d'un autre temps et que ce genre 
d'indemnités devrait relever d'une décision de l'Etat. 

 
 
DEL 16.12.2016-095 : Budget général – décision modificative n°2 
 

1. Régularisation comptable n°1  
 
Il y a quelques années, Santé au travail en Cornouaille dénommé « STC » a souhaité exercé son activité dans le 
secteur de Bannalec. STC s’est alors rapproché de la commune de Bannalec qui lui a proposé des locaux situés 16 rue 
de Quimperlé. La commune a accepté d’effectuer des travaux en régie à hauteur de 50 000 € et STC s’est engagé à 
en payer le prix de manière échelonné tout au long de la durée de location des locaux (bail de 12 ans/48 trimestres). 
 
Les crédits prévus à certains articles du budget nécessitent des ajustements :  

Investissement 

Dépenses BP 2016+DM1 DM2 BP + DM2 

Chap 041    
Art 2764 0 € + 50 000 € 50 000 € 
    

Recettes BP 2016+DM1 DM2 BP + DM2 

Chap 041       
Art 1328. 0 € +50 000 € 50 000 € 

 
2. Régularisation comptable n°2 : 

 
Le budget « caisse des écoles » et le budget annexe « lotissement » ont été clôturés par délibération du 2 mars 2012. 
Les résultats de fonctionnement de ces 2 budgets étaient excédentaires : 

• 2698.75 € pour le budget « lotissement », 

• 4121.91 € pour le budget « caisse des écoles ». 



 
 
 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré lors de cette même séance, a autorisé le reversement du résultat du 
budget « lotissement » au budget général ainsi que celui du budget « caisse des écoles ». 
Toutefois, ces écritures comptables n’ont pas été effectuées. Il convient donc de les régulariser en affectant, au 
budget général 2016, ces résultats au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté ». 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Adopte la décision modificative telle que proposée. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 
 
 
DEL 16.12.2016-096 : Budget annexe Eau – décision modificative n°2 
 
Les crédits prévus à certains articles du budget nécessitent des ajustements :  
Dépenses d’investissement 
Art 1641 Emprunts :       + 11 000,00 € 
Art 2111 Terrains       -  11 000,00 € 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Adopte la décision modificative telle que proposée. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

 
 
DEL 16.12.2016-097 : Budget Logements sociaux : décision modificative n°2 
 
Le solde du résultat budgétaire de la section de fonctionnement, après affectation, soit la somme de 10 823,63 € n’a 
pas été repris dans sa globalité au 002 du BP 2016. Il convient donc de le régulariser. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
 
Affecte l’excédent de fonctionnement, soit 5 442,58 € à la ligne 002 « résultat de fonctionnement reporté ». 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 
DEL 16.12.2016-098 : 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 5 décembre 2016. 
 
Budget Général 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
Chap 022 Dépenses imprévues : - 8 400 € 
673 titres annulés sur exercices antérieurs : + 8 400 € 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré,  
 
Prend note de l’emploi de crédits en dépenses imprévues du budget général, 
 
Valide la modification. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 



 
 
DEL 16.12.2016-099 : Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du BP 
2017 
 
 
En vertu de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut autoriser 
l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissements hors report et non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette, jusqu’à l’approbation du budget primitif, dans la limite du quart des crédits 
inscrits à la section d’investissement de l’exercice précédent. 
  
Cette autorisation permet à la commune de continuer à honorer ses engagements financiers pendant la période qui 
précède le vote des budgets primitifs 2017, sans interruption des paiements en faveur des fournisseurs, notamment 
pour les marchés de travaux en cours. 
 
Cette autorisation de mandatement concerne le budget général ainsi que les budgets annexes à hauteur de : 
 

- Budget commune : 536 719 € 
- Budget eau : 151 412 € 
- Budget assainissement : 29 278 € 
- Budget ateliers relais : 6 311 € 
- Budget pompes funèbres : 4 283 € 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Autorise le mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2017 pour le budget général et les 
budgets annexes.  
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 
 

 
DEL 16.12.2016-0100 : Approbation de la charte des agents territoriaux spécialisés de l’école 
maternelle (ATSEM)  
Cette Charte a pour objectif de préciser les missions des agents ainsi que leur cadre de mise en œuvre, et de clarifier 
leur place et leurs responsabilités pendant les temps scolaires et périscolaires.  
L’objectif est de permettre des relations de travail plus efficaces et respectueuses dans l’école maternelle.  
 
Ce document, qui vous est présenté, ne se substitue pas au statut de la Fonction Publique Territoriale, il n’a pas de 
valeur de règlement intérieur. 
 
Il s’attache à affirmer la volonté de la Ville de Bannalec de : 
 

• reconnaître le rôle éducatif tenu par les ATSEM, 
• redéfinir les missions et responsabilités de chacun au sein de l’école maternelle durant les temps de classe et 

d’interclasse, 
• encourager l’appartenance de l’équipe ATSEM à la communauté éducative de l’école maternelle, 
• renforcer l’attention à porter à l’accueil des petits. 

 
La charte des ATSEM a ainsi permis de donner un cadre très précis des activités de chacun au sein de l’école 
maternelle publique en mettant en relief la complémentarité des équipes pédagogiques et municipales au service des 
enfants. 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 12 décembre 2016,  
Vu le projet de charte annexé à la présente délibération,  
Vu la concertation menée avec les agents des écoles, les enseignants et des représentants de l’inspection académique 
et du pôle vie locale. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Approuve la Charte des agents travaillant dans les écoles.  
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la Charte des agents travaillant dans les écoles.  



 
 
 

 

 
      Délibération adoptée à l'unanimité 

M. Guy Le Sergent présente cette question. Il s'agissait d'établir une base de référence pour les différents acteurs. 
L'élaboration a commencée en mai. Une signature officielle avec l'IEN aura lieu en mairie. 

Mme Decherf a été intriguée par la nécessité de détailler à ce point les fonctions. 
Mme Couthouis insiste sur l'utilité d'une telle clarification dans le cadre de la prévention des conflits. 

       
 
DEL 16.12.2016-0101 : Modification du tableau des emplois au 1er janvier 2017. 
 
Il appartient au Conseil municipal, sur proposition de l’Autorité territoriale, de déterminer les effectifs des emplois 
permanents à temps complet et non complet, nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Le tableau des emplois permet de : 
 

- regrouper les emplois permanents dans la mesure où il représente l’état réel du personnel de la Commune, 
- d’indiquer un calibrage sur chaque fiche de poste,  
- de tenir compte de l’évolution des services, des missions dévolues aux agents ainsi que des avancements de 
grade, promotions internes et réussites aux concours. 

 
Considérant : 

-  Le départ en retraite pour invalidité d’un « agent de restauration collective » en date du 1er août 2016, 
-  Le départ en retraite pour invalidité d’un « maçon » en date du 1er octobre 2016, 
-  La radiation des effectifs pour mutation d’un « agent comptable-finances-marchés » en date du 1er 
décembre 2016, 
- Le départ en retraite pour âge légal d’un « agent comptable-paies » en date du 1er janvier 2017, 
 
-  La nomination d’un « agent de restauration collective » en date du 1er janvier 2017, 
-  Le recrutement d’un « agent de médiathèque » à mi-temps en date du 1er janvier 2017, 
-  La création de 2 postes d’ « agents d’entretien » à mi-temps au sein du service périscolaire à compter du 1er 
janvier 2017, 
 

Considérant la saisine du Comité Technique Paritaire se réunissant le lundi 12 décembre 2016, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Adopte le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er janvier 2017. 
 
 



 
 



 
 
 

 

 
 

Délibération adoptée à la majorité  
(1 abstention : Stéphane POUPON) 

 
 
Délibération présentée par le maire. Il y a eu des titularisations et un renfort aux services techniques (électricien) 
ainsi qu'un recrutement d'un mi-temps à la médiathèque. Agent comptable-paye pour l'instant pas remplacé mais il y 
aura une création lors d'un prochain départ. Un agent de l'accueil a été recruté en restauration scolaire (suite à une 
disponibilité pour convenance personnelle), la commune cherche donc à la remplacer. 

M. Poupon pense que l'on investit trop aux dépens des embauches. 

 
 
 
DEL 16.12.2016-0102 : Service commun d’Application du droit des sols (ADS) – Avenant à la convention 
type de mutualisation avec les communes adhérentes 
 
Par délibération en date du 2 avril 2015, le conseil communautaire a créé un service commun ADS. Ce service 
fonctionne en lieu et place du service d’instruction effectué par le service d’instruction effectué par la Direction 
départementale des territoires et de la Mer (DDTM) qui a pris fin le 30 juin 2015. 
Un avenant à la convention type définissant les modalités techniques et financières pour le bon fonctionnement du 
service commun a été proposé aux communes adhérentes. 
Au 1er janvier 2017, la mise à disposition gratuite du service d’instruction par la DDTM pour les communes disposant 
d’une carte communale sans prise de compétence (Guilligomarc’h, Querrien et Le Trévoux) arrive aussi à son terme. 
Les Maires des communes restent compétents en matière de délivrance des autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du sol. Toutefois, les communes ont la possibilité de confier par convention l’instruction de tout ou partie 
des dossiers à Quimperlé communauté. 



Le présent avenant n°2 à la convention type vise à adapter les modalités techniques et financières et notamment la 
pondération et la facturation pour le bon fonctionnement du service commun entre chacune des communes. 
Ces obligations que la commune et Quimperlé communauté s’imposent mutuellement sont décrites dans la 
convention. 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Approuve l’avenant n°2 à la convention type de mutualisation pour la création d’un service commun relatif à 
l’application du droit des sols (ADS) 
Autorise le maire  à la signer. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 
 
 

DEL 16.12.2016-0103: Plan local d’urbanisme – modification n°1 – justification de l’utilité publique de 
prescrire la modification 
 
Considérant que la délibération du conseil municipal du 30 septembre 2016 faisait état d’une instauration de droits à 
construire pour la réalisation d’extension des habitations en zone A et N. Cette possibilité étant déjà existante dans le 
document en vigueur, il convient de rectifier cela par l’adoption d’une nouvelle délibération la remplaçant ; 
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 construction d’annexes liées aux habitations en zones naturelles ou agricoles, avec un règlement 
écrit adapté et après avis de la CDPENAF ; 

- 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 à l’accès qui devrait être plus centré pour faciliter 
l’émergence du projet ; 

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

- Adapter, 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 Névéz 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 
Névéz Kerlagadic en zone 2AUL. 

 
Considérant  que ces adaptations relèvent du champ d’application de la procédure de modification (article L.153-36 
à L.153-44 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, 
Retire la délibération du 30 septembre 2016 portant sur le même objet. 
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 Bannalec est engagée. 
Article 2 
Le projet de modification vise à : 

- Permettre la construction d’annexes liées aux habitations en zones naturelles ou agricoles, avec un règlement 
écrit adapté et après avis de la CDPENAF ; 

- 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 à l’accès qui devrait être plus centré pour faciliter 
l’émergence du projet ; 

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

- Adapter, 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 Névéz 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 
Névéz 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 délibérera 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 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 Directeur des Territoires et de 
la Mer du Finistère (Service Aménagement/Planification-Urbanisme). 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 
 
 
DEL 16.12.2016-0104 : Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUL de Ty Nevez Kerlagadic 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses article R.151-20 et L.153-38 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de BANNALEC approuvé le 25 septembre 2015. 
Vu la délibération du 16 décembre 2016 engageant une procédure de modification du PLU 
 
Dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, l’article L 153-38 du code de l’urbanisme dispose: «lorsque le 
projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée (...) du conseil 
municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones 
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones » 
 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUL de Ty Nevez Kerlagadic Sud prévue par la modification du PLU est 
justifiée par les motifs suivants : 

- L’absence d’espaces vierges d’importance suffisante en secteurs urbanisés (zone UL) pour permettre l’accueil 
de nouveaux équipements. 



En effet, le Plan Local d’Urbanisme propose des zones d’équipement (UL) dans le tissu urbain mais ces zones 
sont spécifiquement attribuées aux équipements qui sont déjà installés. Ces équipements possèdent parfois des 
espaces disponibles sur quelques mètres carré mais uniquement voués à leur éventuelle évolution. Même si le 
cumul de ces surfaces disponibles atteint 1 ha, ces surfaces sont dispersées sur plusieurs sites et ne peuvent 
permettre l’installation d’un nouvel équipement. Il n’existe pas de potentiel suffisant pour l’implantation d’un 
nouvel équipement. Aussi les besoins s’avèrent se fixer sur la disponibilité de nouvelles zones, en particulier au 
sein des zones 1AUL. 
 
- Une redéfinition des priorités à l’urbanisation dans les zones AU vouées aux équipements (1AUL et 2AUL). 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-31 et L153-38 sur les conditions d’ouverture à l’urbanisation 
et d’application de la procédure de modification du PLU 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le PLU de la commune afin d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUL de Ti Nevez 
Kerlagadic 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Approuve la justification énumérée ci-dessus 
Précise que :   

• 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. 

 
• 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). 
 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 
 

 
 
DEL 16.12.2016-0105 : Question et informations diverses - quart d’heure du citoyen. 
 

- Question de Bannalec Bouge concernant l'ADMR : 

La situation financière de l'association est pérennisée. Ils ont connu un passage compliqué. Une technicienne est 
chargée du budget et de faire un point mois par mois. Les finances 2016 vont laisser apparaître un léger bénéfice. Les 
communes de Bannalec et du Trévoux sont présentes mais la présidence ne peut être tenue par un élu. Il y a un 
problème de renouvellement des bénévoles. La question de la « mise sous tutelle » communale n'est pas d'actualité. 

 
- M. Arrangay a reçu un commandement d'huissier pour le paiement de factures d'eau alors qu'il estime n'avoir 

rien à payer.  

- Il y aurait un souci de stationnement rue Nationale. Le maire dit qu'il convient de travailler ce sujet avec les 
commerçants. 

- Il y a eu une maison brulée à Kerancalvez, les habitants louent le logement de La Poste. 

 
  


