
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS  2017 

 

L’An deux mil dix-sept, le trente et un mars, 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-quatre mars deux mil dix-sept, 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, M. Christophe LE ROUX, Mme 

Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, M. Marcel JAMBOU, M. Guy DOEUFF, Mme Anne-Marie 
QUÉNÉHERVÉ, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Laure FALCHIER, Mme Martine PRIMA, Mme Eva 
COX, Mme Christelle COUTHOUIS, Mme Christelle BESSAGUET, M. Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE 
PADAN, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, Mme Denise DECHERF, M. Stéphane POUPON. 

Etaient absents :   

Mme Nicole RIOUAT, excusée, qui a donné procuration à M. Guy LE SERGENT, (départ au cours des 

débat de la délibération n° DEL 31,03,2017-018). 

Mme Pascale LE BOURHIS, excusée, qui a donné procuration à Mme Josiane ANDRE, 

M. Jérôme LEMAIRE, excusé qui a donné procuration à M. Arnaud TAERON (arrivée au cours des 

débats de la délibération n° DEL 31,03,2017-013). 

M. Gérard VIALE, excusé qui a donné procuration à M. Christophe LE ROUX, 

Mme Marie-Josée TOULLEC, excusée, qui a donné procuration à Mme Martine PRIMA, 

M. Bruno PERRON, excusé, qui a donné procuration à Mme. Marie-France LE COZ, 

M. Roger CARNOT, excusé, qui a donné procuration à M. Guy DOEUFF, 

M. Stéphane LE GUERER, excusé qui a donné procuration à M. Yves ANDRE, 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRE, Maire. 

Le maire ouvre la séance et annonce les points essentiels de l’ordre du jour. Il rappelle que l’essentiel 

est constitué des questions budgétaires pour lesquelles la commission des finances s’est réunie le 21 

mars pendant 2h. Il accueille Madame Edith PREDOUR, Trésorier de Quimperlé, comptable public de 

la Commune qui sera présente pour les questions financières. 

 

 



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 3 mars 2017. 

 

DEL 31.03.2017-010 : Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion 

de l’exercice 2016. 

Il est porté à la connaissance de l’Assemblée les réalisations en recettes et en dépenses des comptes 

administratifs pour l’exercice 2016. Ces comptes étant concordants avec les comptes de gestion du 

Receveur, il est proposé au Conseil de les approuver. 

Après avoir constaté la conformité des écritures aux prévisions, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Le maire s’étant retiré au moment du vote, 

Arrête comme suit les résultats :  

 

Budget général 

Section de fonctionnement prévisions réalisations     

dépenses 4 954 904.00 4 203 188.92   

recettes 4 954 904.00 4 889 637.38   

résultat courant   686 448.46  

report de clôture 2015   6 820.66  

résultat consolidé    693 269.12 

section d'investissement prévisions réalisations   

dépenses 2 929 043.33 1 108 192.98   

recettes 2 929 043.33 1 791 779.92   

résultat courant   683 586.94  

report de clôture 2015   -21 103.26  

résultat consolidé    662 483.68 

résultat cumulé 2016    1 355 752.80 

  



Budget eau 

section d’exploitation prévisions réalisations     

dépenses 695 700.00 633 198.10   

recettes 695 700.00 671 594.09   

résultat courant   38 395.99  

report de clôture 2015   0  

résultat consolidé    38 395.99 

section d'investissement prévisions réalisations   

dépenses 704 650.00 366 541.15   

recettes 704 650.00 154 500.58   

résultat courant   -212 040.57  

résultat de clôture 2015   8 753.69  

résultat consolidé    -203 286.88 

résultat cumulé 2016    -164 890.89 

 

 

Budget assainissement 

section d’exploitation prévisions réalisations     

dépenses 325 000.00 295 042.11   

recettes 325 000.00 342 494.89   

résultat courant   47 452.78  

report de clôture 2015   0  

résultat consolidé    47 452.58 

section d'investissement prévisions réalisations   

dépenses 666 456.66 157 694.29   

recettes 666 456.66 107 243.41   

résultat courant   -50 450.88  

report de clôture 2015   -421 344.66  

résultat consolidé    - 471 795.54 

résultat cumulé 2016     - 424 342.96 

  



Budget ateliers relais 

section de fonctionnement prévisions réalisations     

dépenses 53 700.00  5 842.73   

recettes 53 700.00    41 973.76   

résultat courant   36 131.03  

report de clôture 2015   10 000.00  

résultat consolidé    46 131.03 

section d'investissement prévisions réalisations   

dépenses 65 140.35 17 136.75   

recettes 65 140.35 28 540.35   

résultat courant     11 403.60  

résultat de clôture 2015   -13 296.05  

résultat consolidé    -1 892.45 

résultat cumulé 2016      44 238.58 

     

     

Budget pompes funèbres 

section de fonctionnement prévisions réalisations     

dépenses 16 332.16 11 102.02   

recettes 16 332.16 24 883.20   

résultat courant   13 781.18  

report de clôture 2015   332.16  

résultat consolidé    14 113.34 

section d'investissement prévisions réalisations   

dépenses 17 132.16 0   

recettes 17 132.16 16 800.00   

résultat courant     16 800.00  

résultat de clôture 2015   0  

résultat consolidé    16 800.00 

résultat cumulé 2016      30 913.34 

 

 

 



 

Budget logements sociaux 

section de fonctionnement prévisions réalisations     

dépenses 9 100.00 5 782.65   

recettes 13 242.58 9 712.93   

résultat courant   3 930.28  

report de clôture 2015   5 442.58 - 

résultat consolidé    9 372.86 

section d'investissement prévisions réalisations   

dépenses 67 170.95 4 313.30   

recettes 68 470.95 5 381.05   

résultat courant   1 067.75  

résultat de clôture 2015   - 58 570.95  

résultat consolidé    - 57 503.20 

résultat cumulé 2016    - 48 130.34 

 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Le maire présente la question en ce qui concerne le budget général et les budgets autres que ceux 

relatifs à l’eau et à l’assainissement. Les éléments du débat sont présentés par le maire qui apporte 

des réponses aux questions posées lors de la commission des finances. En ce qui concerne les 

dépenses alimentaires : il y a plus de goûters et plus de local. La baisse des dépenses d’entretien des 

bâtiments s’explique par l’absence du chef de service pendant plusieurs mois. Les dépenses de 

formations des élus sont une cotisation. La taxe d’habitation sur les logements vacants a rapporté 

6113 € en 2016. En investissement de nombreuses dépenses ont été reportées à 2017, il y a eu donc 

moins d’emprunt réalisé en 2016. 

Christophe LE ROUX présente cette question pour les budgets eau et assainissement. 

La délibération est votée sous la présidence de Marie-France LE COZ 

 

 

 

 

 



DEL 31.03.2017-011 : Affectation des résultats des comptes administratifs 2016. 

Les règles de la comptabilité publique prévoient l’affectation du résultat de l’exercice précédent sur 

l’exercice en cours. 

Il est donc proposé à l’Assemblée, sachant que : 

Au budget Commune :  

- en section de fonctionnement, l’excédent de clôture, y compris le résultat reporté est de   

693 269.12 € 

d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 693 269.12 € au compte « 1068 excédent de 

fonctionnement capitalisé », 

- en section d’investissement, le résultat de clôture, y compris le résultat reporté, présente un 

excédent de 662 483.68 €. 

Au budget de l’Eau :  

- en section d’exploitation, l’excédent de clôture, y compris le résultat reporté est de  38 395.99 € 

d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 38 395.99 € au compte « 1068 excédent de 

fonctionnement capitalisé », 

- en section d’investissement, le résultat de clôture, y compris le résultat reporté, présente un déficit 

de 203 286.88 €. 

Au budget de l’Assainissement : 

- en section d’exploitation, l’excédent de clôture, y compris le résultat reporté est de 47 452.78 € 

d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 47 452.78 € au compte « 1068 excédent de 

fonctionnement capitalisé », 

- en section d’investissement, le résultat de clôture, y compris le résultat reporté, présente un déficit 

de 471 795.54 € 

Au budget Atelier Relais : 

- en section de fonctionnement, l’excédent de clôture, y compris le résultat reporté est de 46 131.03 € 

d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 46 131.03 € : 

- au compte « 1068 excédent de fonctionnement capitalisé » pour 40 000.00 €, 
- de reporter 6 131.03 € 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 1 892.45 € 

Au budget Pompes funèbres :  

- en section de fonctionnement, l’excédent de clôture, y compris le résultat reporté est de 14 113.34 € 

d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 14 113.34 € : 

- au compte « 1068 excédent de fonctionnement capitalisé » pour 3 000.00 €, 
- de reporter 11 113.34 € à la ligne 002 « résultat de fonctionnement reporté » 

-  
- en section d’investissement, le résultat de clôture, y compris le résultat reporté, présente un 

excédent de 16 800.00 € 



 

 

Au budget Logements sociaux :  

- en section de fonctionnement, l’excédent de clôture, y compris le résultat reporté est de 9 372.86 € 

d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 9 372.86 €  au compte « 1068 excédent de 

fonctionnement capitalisé » pour 9 372.86 €, 

- en section d’investissement, le résultat de clôture, y compris le résultat reporté, présente un déficit 

de 57 503.20 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Donne son accord à l’affectation des résultats des comptes administratifs de l’année 2016 comme il 

est indiqué ci-dessus. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Le maire présente la question. 

DEL 31.03.2017-012 : Fixation des taux d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes 

foncières de l’année 2017. 

Les chiffres provisoires des bases de l’année 2017 nous ont été communiqués par les services fiscaux. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Décide de fixer les taux d’imposition comme suit, 

 

Désignation 
Taux votés 

en 2016 

Taux votés 

en 2017 
Bases Produits 

Taxe d’habitation 14.18 14.18 6 562 000 930 492 

Foncier Bâti 16.57 16.57 5 364 000 888 815 

Foncier non Bâti 44.17 44.17   364 700 161 088 

TOTAL : 1 980 395 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Le maire présente la question. 

 

 

 

 



DEL 31.03.2017-013 : Approbation des budgets primitifs 2017 

La commission des Finances s’étant réunie le mardi 21 mars 2017, 

Le Conseil municipal après lecture, 

Approuve  les budgets primitifs de l’exercice 2017 équilibrés en recettes et en dépenses, à :  

Commune :  

- Fonctionnement : 4 880 915,00 euros 

- Investissement : 3 322 679,74 euros 

 

Service des eaux :  

- Fonctionnement : 682 000,00 euros 

- Investissement : 582 402,88 euros 

 

Assainissement :  

- Fonctionnement : 332 600,00 euros 

- Investissement : 793 587,07 euros 

  

Ateliers relais :  

- Fonctionnement : 49 831,03 euros 

- Investissement : 71 831,03 euros 

 

Pompes funèbres :  

- Fonctionnement : 27 113,34 euros 

- Investissement : 30 513,34 euros 

 

Logements sociaux :  

- Fonctionnement :  9 400,00 euros 

- Investissement : 62 503,20 euros 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Le maire présente la question. Au sujet des ateliers relais, le maire s’interroge sur le fait que 

Biotecmer reste ou non dans leurs locaux bannalécois après la construction de leur nouvelle usine à 

Pont-Aven. Il rappelle aux conseillers que les emprunts concernant ce budget arrivent à échéance à la 

fin de l’année 2017 mais qu’il y aura certainement par la suite des travaux à faire sur le toit. 

[Arrivée de Jérôme Lemaire] 



M. POUPON estime qu’il y a contradiction entre le fait de dire que le budget annexe assainissement 

est financièrement très contraint et le fait d’avoir indiqué, dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. de 

nouveaux secteurs comme devant être ouverts à l’assainissement collectif. 

M. LE ROUX lui répond que ces zones devront être raccordées mais qu’il y aura un délai et que les 

travaux devront être financés par un prêt. 

M. Le Maire ajoute que l’étude concernant le secteur de Kervinic sera faite cette année et que les 

pétitionnaires des permis de construire déposés pour des constructions s’y trouvant sont prévenus du 

déploiement prochain de l’assainissement collectif. L’objectif est de commencer ce projet d’extension 

avant que le transfert de la compétence à la communauté n’ait lieu. 

Après le vote, Mme PREDOUR intervient pour présenter son analyse de la situation 
financière de la commune. Ses conclusions sont les suivantes  : La commune a réduit ses 
dépenses d'équipement, et a ainsi pu contenir le niveau de son endettement.  Un effort est 
réalisé pour réduire les charges de fonctionnement.  Toutefois, la commune est pénalisée 
par le niveau de ses produits de fonctionnement, inférieur aux moyennes des communes 
de même strate démographique, à l'exception du produit de la fiscalité reversée.  Les 
bases d'impositions 2015 se situaient nettement en deçà des moyennes pour la taxe 
d'habitation et le foncier bâti. Les taux d'imposition, marge de manœuvre à la disposition 
de la commune, demeurent également plus faibles.  
 

DEL 31.03.2017-014 : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables sur le budget 
général, 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 général de la commune et 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 2017,  
 

 budget général, la somme de 2 182,05 € 
 budget eau, la somme de 2 673,36 € 
 budget assainissement, la somme de 853,60 € 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Le maire présente la question et précise qu’il s’agit de situations de surendettement. 

DEL 031.03.2017-015 : Réalisation de salles pour associations dans un bâtiment existant 

au 22 – rue Saint-Lucas – levée de pénalités 

Vu l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux cité en 

objet prévoyant un délai d’exécution de 5 mois (entre le 15 juin 2016 et le 15 décembre 2016) pour la 

réalisation de ce chantier. 

Vu l’article 4.4 prévoyant la possibilité pour le maître d’ouvrage d’appliquer des pénalités aux 

entreprises dépassant ce délai. 



Considérant que le dépassement de délai est dû à un retard dans la notification et au fait que la 

Commune a demandé, sur les conseils de l’architecte, une étude acoustique complémentaire pour 

valider les travaux réalisés et qu’il ne saurait donc être imputé aux entreprises. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide de ne pas appliquer de pénalités de retard aux entreprises concernées ayant participé à ce 

chantier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Jérôme Lemaire présente la question et dit qu’il est difficile de pénaliser les entreprises pour un retard 

qui est du fait de la commune. 

DEL 31.03.2017-016 : 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. 

 

Délibération adoptée à la majorité (1 contre : M. POUPON) 

Le maire présente la question et rappelle qu’elle a déjà été à l’ordre du jour d’un conseil municipal en 

juin 2016 mais qu’elle avait été retirée puisqu’à l’époque le service urbanisme de la commune 

distribuait aux titulaires de permis de construire, un document dans lequel il était indiqué que 

l’exonération s’appliquait à Bannalec. Depuis cette date, ce document n’est plus distribué. Votée 

aujourd’hui, cette mesure ne produira d’effet qu’à partir du 1er janvier 2018 soit dix-huit mois après le 

premier débat public sur cette question. 

Comme lors du premier débat M. POUPON déplore que les primo-accédants ne soient pas exonérés. 

M. Le maire lui répond que quand cette décision est prise la seule exception peut concerner les 

logements sociaux. 

 

DEL 31.03.2017-017 : Construction d’une chaufferie centrale au bois et d’un réseau de 

chaleur – Marchés de travaux 

 

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

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Bannalec prise lors de sa séance du 4 avril 2014 portant 

délégation de pouvoir du conseil municipal au maire ; 



 

Considérant que le résultat de la consultation lancée pour la construction d’une chaufferie centrale 

au bois et d’un réseau de chaleur a laissé apparaître une absence d’offre pour le lot n°4 (charpente 

bardage bois), la procédure est donc infructueuse concernant ce lot qui doit être relancé 

conformément aux dispositions du 2° du I de l’article 30 du décret susvisé ; 

 

Considérant qu’un écart de prix significatif (+78%) entre l’estimation et le montant de l’offre 

économiquement la plus avantageuse concernant le lot n°7 peinture est constaté et que les services 

techniques de la commune peuvent effectuer ces travaux en régie, ce qui conduit à déclarer ce lot 

sans suite ; 

Considérant que comme le permettait le document de consultation des entreprises une négociation 

a eu lieu concernant les lots 1, 2, 3, 5, 6 et 8. A l’issue de cette négociation, les offres les plus 

avantageuses au regard des critères établis dans le règlement de consultation sont les suivantes : 

 

Lot Désignation des lots Entreprise Montant HT de l'offre 

1 Aménagements extérieurs Eurovia                 65 971,55 €  

2 Réseaux tranchées  Le Fer                 88 776,00 €  

3 Gros-œuvre Lavolé                133 434,99 €  

5 Couverture étanchéité Bihannic                  24 800,00 €  

6 Serrurerie Bretagne Métal                  17 223,54 €  

8 Chauffage électricité GTC ID environnement                404 297,93 €  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide que la procédure sera relancée concernant le lot n°4 conformément aux dispositions de 

l’article 30-I 2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Décide que la procédure sera déclarée sans suite concernant le lot n°7. 

Décide d’attribuer les lots 1, 2, 3, 5, 6 et 8 conformément aux indications du tableau ci-dessus. 

Autorise monsieur le maire à relancer et conduire la procédure pour le lot n°4, signer la décision de 

sans suite pour le lot n°7 et les marchés pour les lots 1, 2, 3, 5, 6 et 8 ainsi que toutes les pièces 

nécessaires à leur passation et à leur exécution. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Eva COX présente cette question. 

M. POUPON demande si la future médiathèque sera raccordable à ce réseau. 

M. Le Maire lui répond que non, que le projet a été dimensionné pour les bâtiments existants et que 

les futurs bâtiments pourront avoir une chaudière bois ou des systèmes plus légers (bâtiments 

passifs). 

M. POUPON dit qu’il n’y a pas de vision d’ensemble sur l’emplacement des bâtiments publics. 



Le Maire lui répond que c’est une question très complexe et qu’il est souvent difficile de trouver au 

bourg un emplacement où les projets peuvent se réaliser. 

 

DEL 31.03.2017-018 : Avis sur le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de 

Quimperlé arrêté le 9 février 2017 

Vu la délibération du 9 février 2017 du conseil communautaire de Quimperlé communauté portant 

approbation du bilan de la concertation et de l’arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale. 

Vu le projet de SCOT du pays de Quimperlé arrêté 

Vu l’article L.143-20 du Code de l’urbanisme en vertu duquel le SCOT  arrêté est transmis au 

communes pour avis, celles-ci devant se prononcer dans un délai de trois mois. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Emet un avis favorable au projet de SCOT du pays de Quimperlé arrêté. 

 

Délibération adoptée à la majorité (3 contre : Mme DECHERF, MM. LE GOFF et POUPON) 

 

Le maire se félicite de la forte présence bannalécoise aux différentes réunions organisées dans le 

cadre de l’élaboration de ce document. 

Josiane ANDRE, Marie-France LE COZ et Marcel JAMBOU présentent cette question. 

M. LE GOFF trouve se document très abstrait (il faut créer X emplois oui mais comment ?). Il partage 

le diagnostic mais il serait temps d’agir. Ce type de document peut être utile mais pas construit de 

cette façon. 

M. LE ROUX lui répond que les documents sont toujours perfectibles mais qu’à un moment il faut les 

arrêter et les mettre en œuvre. Il revient sur l’histoire de la planification urbaine dont le but a été de 

mettre fin à une certaine forme d’anarchie et d’abord à l’insalubrité qui portait et porte un préjudice 

plus grand à la classe ouvrière qu’à d’autres groupes sociaux. Aujourd’hui ce document apporte 

plusieurs choses et notamment le DAAC, c’est un progrès. 

 

 

DEL 31.03.2017-019 : Avenant n°1 relatif à la convention dis-moi ton livre entre 

Quimperlé Communauté et la Commune de Bannalec pour le public scolaire et la 

médiathèque Michel Thersiquel 

 

 

Dans le cadre de sa mission d’animation du réseau des bibliothèques/médiathèques et de promotion 

de la lecture publique, Quimperlé Communauté propose depuis 2008 un voyage lecture intitulé « Dis-

moi ton livre », à destination des enfants des écoles primaires, des collèges du territoire et des 

bibliothèques/médiathèques municipales. 

Par délibération en date du 20.02.2015, le conseil municipal a approuvé une convention triennale dont 

les articles 3 et 4 doivent aujourd’hui être modifiés. 

 



Article 3 – Durée et déroulement de l’opération 

L’article 3 est modifié comme suit : 

 Le voyage lecture « Dis-moi ton livre » « se compose pour sa 9ème édition en 2017, d’une sélection de 

30 nouveautés de la littérature jeunesse, soit 5 livres par cycle ou niveau »… 

 

Article 4  - Règles harmonisées de fonctionnement et obligation des parties 

L’article 4 est modifié comme suit : 

La commune s’engage à : 

 

 Octroyer à sa bibliothèque/médiathèque au démarrage de l’opération une enveloppe 

budgétaire spécifique au voyage lecture. Destiné à enrichir la sélection du pack lecture en 

médiathèque, cette enveloppe sera comprise entre le montant équivalent « à l’achat de 7 

livres (110e) et celui de 20 livres (315€). 

 Favoriser la participation du personnel communal de la médiathèque engagé dans le projet 

aux différents rendez-vous nécessaires au bon déroulement de l’opération : comité de lecture, 

temps de formation Co-organisé avec l’inspection académique du Finistère, rencontres 

scolaires, réunion bilan. 

 Favoriser l’acquisition de lots supplémentaires si besoin pour assurer un lot à chaque classe 

inscrite 

 Faciliter le déplacement des scolaires vers la médiathèque 

 
 

Quimperlé Communauté s’engage à : 

 

 Procéder à l’acquisition « des quatre sélections pour chaque bibliothèque/médiathèque 

dédiées à la consultation sur place et d’un exemplaire supplémentaire de chaque roman dédié 

au prêt individuel ». 

 Fournir un lot de chaque sélection par niveau concerné à chaque école et collège participants. 

 Financer et organiser des animations (expositions et rencontres d’auteurs illustrateurs) 

notamment dans le cadre du festival Rêves Océans. 

 Accompagner le personnel des bibliothèques/médiathèques dans la conduite du voyage 

lecture, en partenariat avec l’inspection académique du Finistère. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Approuve les termes de l’avenant N°1 relatif à la convention « Dis-moi ton livre » 

Autorise le maire à signer l’avenant N°1  relatif à la convention « Dis-moi ton livre », ainsi que tout 

document relatif à ce dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Marie-France LE COZ présente cette question. 

 



DEL 31.03.2017-020 : Adhésion au service commun informatique de Quimperlé 

communauté 

Dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, la ville de Quimperlé et Quimperlé 

communauté se sont rapprochés afin d’effectuer la mise en commun de leurs services informatiques 

respectifs. 

Cette démarche poursuit notamment l’objectif de proposer une nouvelle offre de services aux autres 

communes. Et permettra notamment : 

 Une assistance et un conseil aux communes membres de la Communauté d’agglomération 
dans le choix de leurs matériels informatiques, de leurs logiciels, de leurs prestataires, de 
solutions techniques visant à améliorer leurs outils informatiques et leurs systèmes 
d’information (téléphonie, internet…). 

 La mise en œuvre de commandes groupées de matériels informatiques (ordinateurs, écrans, 
systèmes d’impression), de contrats de prestations de services (téléphonie, logiciels…) afin de 
bénéficier de tarifs préférentiels. 

Les frais de fonctionnement sont portés par la communauté qui en refacturera une partie aux 

communes adhérentes au service commun. Les frais de fonctionnement sont répartis comme suit : 

 Quimperlé communauté : 50% 
 Ville de Quimperlé : 40% 
 Autres communes : 10% répartis au prorata de leur population DGF 

 
Pour les dépenses de personnel, la communauté facturera à la ville de Quimperlé le coût de 2ETP et le 

coût de 0.5 ETP répartis entre les 15 autres communes. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’adhérer au service commun informatique de Quimperlé communauté 

Autorise le maire à signer la convention d’adhésion au service commun informatique de la 

communauté d’agglomération. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

M. Le Maire présente cette question. 

Arnaud TAERON dit que pour l’école Mona-Ozouf sur certain points ce peut être un bien (câblage, 

réseau etc…) mais que les enseignants perdent la liberté de procéder aux achats qu’ils souhaitent. A 

tout le moins des échanges plus étroits entre le service mutualisés et le référent informatique de la 

circonscription de l’Education nationale lui paraissent souhaitables. 

 

DEL 31.03.2017-021 : Constitution d’un groupement de commande coordonné par 

Quimperlé communauté pour l’optimisation des achats d’informatique et de matériel de 

reprographie-impression 

A compter du 1er avril 2017, Quimperlé communauté héberge un service informatique mutualisé qui 

peut être amené à intervenir pour le compte des 16 communes qui constituent aujourd’hui 

l’agglomération. 

Quimperlé communauté propose aux collectivités intéressées de faire des économies d’échelle en 

constituant un groupement de commande pour l’ensemble des achats relevant des compétences 

techniques de ce service mutualisé. 



Il s’agit notamment des marchés de fourniture de matériel, de contrats de maintenance et de 

l’acquisition des licences de logiciel. 

La constitution d’un groupement de commande requiert la souscription d’une convention par ses 

membres, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 

Quimperlé communauté sera le coordonnateur du groupement. Il est proposé que dès que le 

coordonnateur et au moins une commune membre expriment un besoin commun, une annexe à la 

convention soit établie pour préciser ce besoin, définir un cahier des charges, et enfin lancer une 

consultation de fournisseurs et/ou de prestataires. 

Pour des raisons d’efficacité, il est proposé que l’assemblée délibérante, si elle approuve la convention 

et autorise sa souscription par le Maire donne également délégation à Monsieur le Maire pour signer 

ces annexes au fur et à mesure de l’apparition des besoins. 

 

Le groupement couvrira la passation de tout marché public de fourniture de matériel d’impression 

(imprimantes, photocopieurs), de numérisation (scanners), de matériel informatique (hardware, 

écrans, unités centrales, périphériques y compris vidéoprojecteurs) mais aussi l’acquisition des 

licences et/ou systèmes d’exploitation permettant leur mise en œuvre, ainsi que la fourniture de 

logiciels, applications métier, ou de services informatiques (y compris la maintenance des matériels 

cités ci-dessus) au bénéfice des membres le souhaitant. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 ; 

Considérant qu’eu égard à son expertise technique, Quimperlé communauté entend assurer le rôle 

de coordonnateur de ce groupement pour le compte des membres de ce groupement ; 

Considérant que Quimperlé communauté, dans le cadre de ses fonctions de coordonnateur du 

groupement procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation notamment la 

sélection des candidats, la signature des marchés et leur notification. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Constitue un groupement de commandes avec Quimperlé communauté et les communes membres 

de l’Agglomération qui en exprimeront le besoin, conformément aux dispositions de l’article 28 de 

l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de l’article L.1414 du Code général des collectivités territoriales. 

Accepte que Quimperlé communauté soit désignée comme coordonnateur du groupement et qu’à ce 

titre elle procède à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants et soit 

chargée de signer puis notifier le ou les marchés ainsi que d’en assurer l’exécution, sauf dans les cas 

où la charge de l’exécution du marché reste à chacun des membres du groupement. 

Autorise le maire à signer la convention de groupement et ses éventuels avenants. 

Délègue au maire la signature de l’ensemble des annexes de la convention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

M. Le Maire présente cette question. 



DEL 31.03.2017-022 : Financement des aménagements pour les points de collecte des 

déchets 

Dans le cadre de l’étude d’optimisation du service de collecte des déchets menée par Quimperlé 

communauté, une réflexion a été menée sur les aménagements des points de collecte. 

Actuellement les conteneurs collectifs utilisés pour la collecte des ordures ménagères et du tri sont 

positionnés sur la voie de plusieurs façons : 

 Directement sur le sol ; 
 Des dalles en béton sont construites sur certains sites pouvant accueillir plusieurs conteneurs. 

Cela permet d’avoir un sol stabilisé permettant une manipulation plus aisée des conteneurs et 

un sol facilement nettoyable ; 
 Des claustras en bois sont parfois installés par les communes ou les lotisseurs pour dissimuler 

les conteneurs (embellissement) ; 
 Des plates-formes sont installées. 

 

Quimperlé communauté procède chaque année à l’acquisition des plates-formes. 

Par contre, la communauté n’ayant ni la compétence voirie ni le matériel adapté pour leur mise en 

place, les plates-formes sont installées par le SITC, le SIVOM de Scaër ou les services techniques des 

communes. Il est proposé que la communauté apporte une aide financière aux communes pour la 

réalisation des travaux, en appliquant un forfait par conteneur, y compris pour la création de dalles 

béton ou les petits aménagements sur voirie. 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 9 février 2017 approuvant la convention 

cadre pour l’aménagement des points de collecte des déchets ménagers. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le projet de convention pour l’aménagement des points de collecte des déchets ménagers 

Autorise le maire à signer ladite convention avec Quimperlé communauté.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Marcel JAMBOU présente cette question et précise, tout en faisant remarquer que ce n’est sans doute 

pas une bonne chose, que si les communes souhaitent installer des claustras elles les financent 

entièrement. 

 

 

DEL 31.03.2017-023 : Elaboration de la liste des jurés d’assises 2018 

 

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.  

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 : 

 

- Arnaud Capitaine  

 

- Erwan Donnard  

 

- Margueritte Allouet  

 

- Jérôme Poillerat  

 

- Marie Jeanne Rannou  

 

- Philippe Le Corre  

 

- Céline Alain  

 

- Jeannine Courant  

 

- Dominique Le Du  

 

- Clémence Séchet  

 

- Mickaël Corre  

 

- Magdelaine Ollu 

 

Monsieur le Maire indique que nous avons reçu la circulaire nous invitant à désigner les jurés d’assises 

pour l’année 2018 à partir de la liste électorale. Il rappelle que cela doit se dérouler publiquement et 

propose, comme il est de coutume à Bannalec, que cela se fasse au cours du conseil municipal. 

DEL 31,03,2017-024 Questions et informations diverses - quart d'heure citoyen 

Patricia DELAVAUD demande où en est le projet de toilettes publiques place Emmanuel Robin. 

Le maire indique qu’il lui sera apporté une réponse d’ici le prochain conseil. 

 

Une représentante du comité TER29 présente dans le public est invitée, à sa demande, à prendre la 

parole. Elle dit que le comité de ligne qui vient de se tenir à Lorient a été très décevant du point de 

vue des usagers du TER. L’orientation en faveur du TGV est très nette. Le nombre de TER diminue et 

les horaires ne correspondent plus à ceux du travail. La réponse de la région qui est d’inviter les 

usagers à trouver des arrangements avec les employeurs et les personnes qui gardent les enfants 

n’est pas vraiment réaliste. Elle rappelle que ce sont souvent les personnes âgées, handicapées, les 

ouvriers et les employés qui ont le plus besoin du train. Il y a aujourd’hui une trentaine d’usagers 

réguliers, on vient d’inaugurer la gare et un bon nombre d’entre eux risquent, dans ces conditions, de 

devoir ne plus prendre le train. 

M. LE GOFF indique qu’une pétition à ce sujet est en circulation. 

Un projet de vœu du conseil municipal est évoqué. 


