
 
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE  2017 

 

L’An deux mil dix-sept, le quinze 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 huit décembre 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, Mme. Eva COX, M. Jérôme LEMAIRE, M. Marcel JAMBOU, M. 
Gérard VIALE, M. Guy DOEUFF, Mme. Patricia DELAVAUD, Mme. Marie-Josée TOULLEC,  Mme. Marie-
Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme. Martine PRIMA, Odile LE CANN, Mme. Christelle 
COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, 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 pouvoir à M. Christophe LE ROUX (présente à partir de la 
délibération n°88). 

Mme. Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, excusée qui a donné pouvoir à Mme. Marie-Laure FALCHIER. 

M. Bruno PERRON, excusé qui a donné pouvoir à M. Yves ANDRE. 

Mme. Christelle BESSAGUET, excusée qui a donné pouvoir à Mme. Christelle COUTHOUIS (absente à 
partir de la question n°91) 

 

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

 

Le Conseil Municipal a élu M. Sylvain DUBREUIL, Conseiller Municipal, pour secrétaire. 

 

 

 



Le Maire ouvre la séance en indiquant qu’il s’agit du dernier conseil municipal de l’année et présente 
Mme. Nelly NAOUR qui remplace M. Patrick TANGUY. M. Patrick TANGUY était correspondant du 
journal Ouest-France depuis plusieurs années. 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est mis aux voix. 

 

Mme. Marie-Laure FALCHIER indique qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le compte-rendu de la 
séance précédente au niveau du report du nombre de voix reçues par Mme. Eva COX en fin de la 
délibération qui retrace son élection en tant qu’adjointe au maire.  

 

Sous cette réserve, le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal 
de la séance du Conseil municipal du 29 septembre 2017. 

 

Les conseillers constatent qu’il n’y a plus de feu intempestif à SDMA (Creis O Bed) depuis 
l’intervention du maire suite au précédent conseil. 

 

Le Maire revient sur le sort des « Isobox ». Il n’y a plus aujourd’hui de suivi par les services de l’Etat. 
Il annonce son intention de se rapprocher des syndicats car il n’a pas aujourd’hui de vision globale. 

 

Il fait ensuite un point sur le projet de création d’une ressourcerie porté par l’association Retritout. Le 
secteur de l’usine Protéis (avec ou sans – et plutôt sans – l’immeuble NAOUR) est désormais le seul 
site étudié. 

Les deux agglomérations (Concarneau et Quimperlé) semblent d’accord au sujet de la faisabilité de 
l’investissement de départ surtout s’il est modeste. 

Le modèle économique initial repose sur les emplois aidés qui, comme tout le monde le sait sont remis 
en question dans leur principe et dont le nombre va fortement diminuer dès l’an prochain (un tiers en 
moins). L’association va, avec l’appui des deux agglomérations, interroger les services de l’Etat sur 
cette question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL 15.12.2017-069 : Adoption des tarifs communaux 2018. 

Vu les débats de la commission des finances du 13 décembre 2017 ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Fixe comme il est indiqué ci-dessous les tarifs, à compter du 1er janvier 2018 :  

 

 

Enfance, jeunesse, cantine, garderie   

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

2018 

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 

2018 

Adhésion annuelle (une séance hebdomadaire) 50 

Adhésion annuelle (une séance toutes les deux semaines) 25 

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

2018 

adhésion annuelle +gratuité de la 1ère activité (payante) suite à adhésion 15 

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 (délibération du 30/06/2017) Selon QF 



Culture 

 
  

Médiathèque (délib du 17/06/2016) 

Livres, revues, CD et DVD 
Tarifs € TTC 

2018 

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 

2018 

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 30/09 250 

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 30/04 230 

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 

2018 

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 

2018 

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 

2018 

formation, réunion 110 / journée 

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

2018 

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

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

supp 



Salles ancienne Mairie et immeuble 3 rue de la Paix (délib du 20/12/2013) 
Tarifs € TTC 

2018 

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 

2018 

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 

2018 

occupation provisoire du terrain, l'hectare 110 

prairies 70 

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

2018 

le kilomètre  0,32 

 

 

 

 

Funérarium, concessions au cimetière 

   
Taxes funéraires (délib du 18/12/2015) 

Tarifs € TTC 

2018 

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 

2018 

forfait 2 jours 233 

par jour supplémentaire  76 

vacation funéraire 22,5 

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

Tarifs € TTC 
2018 

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 
2018 

concession de 15 ans 450 

concession de 30 ans 690 

 

 

Eau  

 
 

   
Vente de l'eau (délib du 16/12/2016) 

Tarifs € HT 
2018 

  

Abonnement sans consommation par compteur  44,25   

consommation de 0 à 500 m³ / le m³ 1,48   

consommation de 501 à 5000 m³ / le m³ 0,98   

consommation au-delà de 5000 m³ /  le m³ 0,75   

 
 

 
   
Travaux de branchement eau (délib du 16/12/2016) 

Tarifs € HT 
2018  

pose d'un branchement (Diamètre 18,6x25 jusqu'à 15 ml) 700,43 
 

le ML au-delà de 15 ml 27,59 
 

 

 

 

  
   



Assainissement 

     
Redevance assainissement (délib du 16/12/2016) 

Tarifs € HT 
2018 

 abonnement  32,90 

 redevance par m³ d'eau consommé  2,14 

 redevance des industriels calculée sur le flux annuel de DB05 1,47 

 redevance pour les immeubles non raccordés à l'issue d'un délai 
3,21 

 de 2 ans ( +50%)  

 redevance pour les immeubles non raccordés à l'issue d'un délai 
4,28 

 de 3 ans ( +100%)  

 redevance société Tallec par m³  d'eau rejetée 1,17 

 
 

     
Raccordement au réseau d'assainissement (délib du 16/12/2016) 

Tarifs € HT 

2018 

 immeubles édifiés antérieurement à l'installation du réseau   

  payable en une fois  1 038,00 

 ou 3 annuités de  405,80 

 immeubles édifiés antérieurement à l'installation du réseau 
 

  comportant plusieurs appartement assujettis à la TH 
 

 1er appartement  1 038,00 

 2ème appartement  701,25 

 3ème appartement  350,57 

 immeubles construits postérieurement à l'installation du réseau 2 732,07 

 immeubles construits postérieurement à l'installation du réseau 
 

 comportant plusieurs appartements assujettis à la TH 
 

 
1er appartement  

2 732,07 

 

 2ème appartement  1 857,11 

 3ème appartement  1 092,42 

 

   
Vérification de conformité assainissement (délib du 16/12/2016) 

Tarifs € HT 

2018 

 2h de TVX en régie 63,78 

   



 

 

 

Autres tarifs 

  

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

Tarifs € TTC 
2018 

 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 
2018 

 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 
2018 

 camion de 5 m³ 60 

 
 

 

L’augmentation proposée de l’abonnement à l’Espace Jeunes est motivée par des raisons comptables. 
En effet, le seuil de recouvrement étant désormais de 15€ il était difficile de facturer inférieur. Pour ne 
pas pénaliser les nouveaux abonnés, l’abonnement est désormais couplé avec la gratuité d’une activité 
payante. 

Pour le gîte, la commission des finances a préconisé une augmentation du prix des nuitées groupes 
qui sont notoirement faible. Un travail sur la communication et une réflexion sur les tarifs sera pilotée 
par l’adjointe au tourisme. 

Christophe LE ROUX, rappelle qu’en ce qui concerne les tarifs de l’eau et de l’assainissement, 
l’augmentation proposée est de 2% alors que l’inflation prévue est de 1%. Si on se base sur une 
consommation de 120 m3 (utile pour le lissage de la part abonnement), le prix bannalécois se situera 
légèrement au-dessus de la moyenne communautaire et sera dans la moyenne départementale. 

Le Maire dit que c’est la dernière délibération de ce genre avant le transfert. 

Christophe LE ROUX précise qu’entre l’eau et l’assainissement l’augmentation proposée représente à 
peu près 10€ par an pour une consommation de 120 m3 d’eau potable. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



DEL 15.12.2017 -070 : 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 6 décembre 2017. 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

 

Chapitre 022 Dépenses imprévues : - 10 000,00 € 

Art 022 dépenses imprévues : -10 000,00 € 

    

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés : + 10 000,00 € 

Art 6410 : + 10 000,00 €   

 

 

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 15.12.2017 -071 : Budget général – décision modificative n°1 

 

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

 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

  

Chapitre 023 virement à la section d’investissement : - 55 400,00 € 

Art 023 : -55 400,00 €  

  

Chapitre 042 opérations d’ordre de transfert entre sections : + 55 400,00 € 

Art 6811 : +55 400,00 €  

  

Recettes 

 

Chapitre 042 : opérations d’ordre de transfert entre sections : +2 200,00 € 

Art 777 : + 2 200,00 €    

    

 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

  

Chapitre 040 opérations d’ordre de transfert entre sections : + 2 200 € 

Art 1391 : +2 200,00 €    

  

Chapitre 041 opérations patrimoniales : + 81 240 €  

Art 2111 : + 1 240,00 €   

Art 2313 : +80 000,00 €   

    



Recettes 

    

Chapitre 021 virement de la section de fonctionnement : -55 400,00 € 

Art 021 : -55 400,00 € 

 

Chapitre 040 opérations d’ordre de transfert entre sections : + 55 400,00 € 

Art 28051 : +45 600,00 € 

Art 2804132 : + 9 800,00 € 

 

Chapitre 041 opérations patrimoniales : +81 240,00 € 

Art 1021 : + 1 240,00 €     

Art 2031 : + 80 000,00 €   

 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Adopte la décision modificative telle que proposée. 

Christophe LE ROUX indique que cette délibération est prise suite à une demande de la Trésorerie 
concernant nos amortissements. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

DEL 15.12.2017 -072 : Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement 
avant le vote du BP 2018. 

 

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 2018, 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 : 679 669 € 
- Budget eau : 66 029 € 
- Budget assainissement : 48 447 € 
- Budget ateliers relais : 12 734 € 
- Budget pompes funèbres : 7 628 € 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Autorise le mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2018 pour le budget 
général et les budgets annexes.  

Nous votons le budget fin mars, il faut pouvoir continuer à dépenser d’ici là. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

DEL 15.12.2017 -073 : Budget annexe Eau – décision modificative n°1 

 

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

 

EXPLOITATION 

Dépenses 

Chapitre 042 : opérations d’ordre de transfert entre sections : +6 700,00 € 

Art 6811  + 6 700,00 €   

    

Chapitre 014 : Atténuation de produits : - 3 600,00 € 

Art 701249  - 2 100,00 €   

Art 706129  - 1 500,00 €   

    

Chapitre 66 : charges financières : - 3 100,00 € 

Art 66111  -3 100,00 €   

 

 

 



INVESTISSEMENT 

Dépenses 

Chapitre 23 : immobilisations en cours : + 6 700 €  

Art 2315 + 6 700,00 €   

    

Recettes 

Chapitre 040 : opérations d’ordre de transfert entre sections : +6 700,00 € 

Art 2801  + 1 100,00 €   

Art 2803  + 4 100,00 €   

Art 28156  + 1 500,00 €   

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Adopte la décision modificative telle que proposée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

DEL 15.12.2017-074 : Budget annexe eau - admission en non-valeur de produits 
irrécouvrables 

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

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, au budget annexe eau, la somme de 340,29 
€. 

M. Le ROUX précise qu’il s’agit d’une dette d’une personne qui a fait l’objet d’une procédure de 
surendettement. 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 



DEL 15.12.2017 – 075 : 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 6 décembre 2017. 

 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

 

Chapitre 022 : Dépenses imprévues : - 2 000,00 € 

Art 022 : - 2 000,00 € 

    

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés : + 2 000,00 € 

Art 6410 : + 2 000,00 €   

 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré,  

 

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

 

Valide la modification. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 



DEL 15.12.2017 – 076 : Budget annexe Assainissement – décision modificative n°1 

 

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

EXPLOITATION 

Dépenses 

 

Chapitre 011 : charges à caractère général : +10 000,00 € 

Art 6155 : + 10 000,00 € 

 

Recettes 

 

Chapitre 042 : opérations d’ordre de transfert entre sections : +10 000,00 € 

Art 777 : + 10 000,00 
€ 

   

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

 

Chapitre 040 : opérations d’ordre de transfert entre sections : + 10 000 € 

Art 1391 : + 10 000,00 €   

    

Chapitre 020 : dépenses imprévues : - 10 000 € 

Art 020 : - 10 000,00 €    

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Adopte la décision modificative telle que proposée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 



DEL 15.12.2017 – 077 : Budget général – décision modificative n°2 

 

Les crédits prévus pour certaines opérations du budget nécessitent des ajustements :  

 

• Opération 136, article 2313 : - 400 000,00 € 
• Opération 198, article 2313 : +450 000,00 € 
• Opération 198, article 2031 : -  50 000,00 € 

 

  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Adopte la décision modificative telle que proposée. 

M. Le ROUX précise que cette délibération et la suivante sont liées au réseau de chaleur. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

DEL 15.12.2017 – 078 : 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 6 décembre 2017. 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

 

Chapitre 020 Dépenses imprévues (investissement) : - 57 000,00 € 

Art 022 dépenses imprévues : -57 000,00 € 

    

Chapitre 23 : Charges de personnel et frais assimilés : + 57 000,00 € 

Opération 198, article 2313 : + 57 000,00 €   

 
 
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 15.12.2017 – 079 : Modification du tableau des emplois en date du 16 décembre 

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 bon 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 la nomination par voie de mutation à l’issue d’une période de mise en disponibilité pour 
convenances personnelles d’un adjoint administratif principal de 2ème classe au sein du service « à la 
population » à compter du 16 décembre 2017,  

 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,  

 

Décide de modifier le tableau des emplois en date du 16 décembre 2017 tel qu’il suit : 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 



DEL 15.12.2017-080 : Identité graphique de la commune 

Depuis 2014, la Commune de Bannalec a engagé une démarche de modernisation de ses outils de 
communication (site internet, réseaux sociaux, affiches…). 

Dans la continuité de ce processus, un travail de réflexion sur l’identité visuelle et la charte graphique 
a été lancé. Il s’agit de moderniser l’identité visuelle, pour qu’il soit en phase avec le dynamisme de la 
commune et renforcer son attractivité. 

Le blason actuel, inspiré par l’art héraldique médiéval, est une création ex nihilo d’il y a quelques 
dizaines d’années. Il apparaît complexe et peu lisible aujourd’hui. 

A l’issue du travail engagé en novembre 2015, la proposition de modernisation est la suivante :  

 

La commune de Bannalec a un unique logo bilingue. Celui-ci connaît deux formes : une 

forme ordinaire et une forme alternative. 

 

La forme ordinaire du logo est la suivante. Elle connaîtra une diffusion préférentielle sur les 
différents supports de communication de la commune (papeterie, véhicules, bulletin municipal, site 
internet, réseaux sociaux etc…) : 

 

 

 

 

 

 

Une autre forme, la forme alternative, pourra également être utilisée cumulativement avec la forme 
ordinaire ou même seule lorsque les circonstances le justifieront : 

 

 

 

Ces deux formes utilisent le graphisme suivant comme rappel (bas de page, icône informatique 
etc…) : 

 



 

 

Pour des raisons esthétiques, de place ou toute autre raison justifiée par les circonstances, la forme 
ordinaire du logo (notamment sur des affiches, lorsque qu’il s’agit d’indiquer la présence de Bannalec 
comme partenaire etc…) pourra de manière subsidiaire prendre l’aspect suivant : 

 

 

 

Le déploiement de ce nouveau logo se fera de manière progressive, uniforme et harmonieuse. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Adopte le logo et les principes exposés plus haut.  

 

M. Sylvain DUBREUIL rappelle que cette question a été présentée en commission le 25 octobre dernier 
et que c’est la première fois depuis le début de ce mandat qu’un sujet de communication est à l’ordre 
du jour du conseil municipal. Il rappelle que l’adoption par le conseil du changement d’identité 
graphique n’est pas une obligation mais qu’il s’agit d’une décision importante et qu’il semble justifiée 
qu’elle soit validée par un vote. Il remercie Marion FICHE, la graphiste qui a réalisé ce travail et les 
services qui ont été associés à tout ce travail. 

Le Maire rappelle que cela fait deux ans que l’on travaille sur cette question et que la commission du 
25 octobre était unanime. 

Marie-France LE COZ dit qu’il était temps de changer. 

M. Louis MASSÉ, présent dans l’assistance et interrogé sur ce point par le Maire, rappelle que le 
blason datait de la fin des années 1970. 

Sylvain DUBREUIL indique que le changement interviendra d’abord sur les supports numériques puis 
progressivement sur les supports physiques. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité (deux abstentions : MM. POUPON et JAMBOU) 

 

 



DEL 15.12.2017-081 : Régie réseau de chaleur - désignation et définition des 

compétences du directeur de la régie. 

 

Le maire rappelle que la Commune a créé par délibération du 29 septembre 2017 une régie dotée de 
la seule autonomie financière dénommée « Régie réseau de chaleur ». 

 

En tant que régie dotée de la seule autonomie financière, conformément aux dispositions des articles 
L.2221-14 et R.2221-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la régie est administrée, 
sous l’autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d’exploitation et un directeur. Il revient 
au conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2221-14 du CGCT, de désigner le 
directeur de la régie, sur proposition du maire. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de désigner François Conner comme directeur de la régie, à 
compter du 1er janvier 2018. Il revient au conseil municipal de définir les compétences du directeur, 
conformément aux dispositions des statuts de la régie. Il revient également au Conseil municipal 
conformément à l’article R.2221-73 du CGCT, de fixer la rémunération du directeur. Il est proposé que 
cette rémunération soit nulle. 

 

Vu le CGCT et notamment les articles L.2221-14, R.2221-67 et R. 2221-68 ainsi que les articles 
R.2221-73 à 75 ; 

 

Vu la délibération du 29 septembre 2017 portant création de la régie chargée de gérer le service 
public de production et distribution de chaleur ; 

 

Vu les statuts de la régie adoptés par la délibération du 29 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis du conseil d’exploitation en date du 4 décembre 2017 favorable  (unanimité) à la désignation 
de François Conner comme directeur de la régie ; 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Désigne François Conner comme directeur de la régie à compter du 1er janvier 2018 ; 

 

Décide de lui attribuer les compétences suivantes : 

 

- Il assume la direction de l’ensemble des activités de la régie ; 
- Il assure le fonctionnement et la direction des services de la régie ; 
- Il tient le conseil d’exploitation au courant de la marche du service ; 
- Il prépare le budget ; 

 



Fixe sa rémunération comme étant nulle. 

Il est rappelé que c’est à la demande du futur directeur de la régie que cette rémunération est nulle et 
qu’il perçoit par ailleurs un traitement en tant que DGS de la commune. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention : M. POUPON) 

 

DEL 15.12.2017-082 : Régie Réseau de chaleur – Adoption du règlement de service et 
fixation des tarifs 

 

Vu le projet de règlement de service joint à la présente délibération ; 

 

Vu l’avis favorable (unanimité) du conseil d’exploitation réuni le 4 décembre 2017 concernant le projet 
de règlement de service ; 

 

Considérant que le tarif du service est composé de deux termes : une part variable en fonction de 
l’énergie consommée (R1) et une part abonnement (R2) qui est fonction d’unités de répartition 
forfaitaire (URF) définies dans le règlement de service ; 

 

Considérant que ces tarifs sont indexés selon une formule paramétrique représentative des coûts 
supportés par le service fixée par le règlement de service ; 

 

Vu l’avis favorable (unanimité) du conseil d’exploitation réuni le 4 décembre 2017 concernant le 
montant des tarifs ; 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Adopte pour la Régie réseau de chaleur, le règlement de service joint à la présente délibération. 

 

Fixe les tarifs au premier janvier 2018 comme suit : 

 

- R1 =   47 €HT / MWh 
- R2 = 350 €HT / URF 

 

Mme. Marie-José TOULLEC présente cette question. Elle rappelle que, comme pour les autres 
questions relatives à ce projet, il y a eu un avis unanimement favorable du conseil d’exploitation (dont 
elle rappelle la composition) lors de sa réunion du 4 décembre 2017. 

M. Marcel JAMBOU rappelle qu’il s’agit de l’aboutissement d’un travail d’au moins cinq ans. 



M. Michel LE GOFF demande si l’on dispose de la comparaison avant/après. 

M. Le Maire dit qu’on en saura plus qu’au bout d’un an de fonctionnement et que pour la collectivité 
l’objectif de ce projet n’est pas essentiellement économique. 

M. Christophe LE ROUX rappelle que l’on a présenté les simulations tarifaires aux futurs clients tout au 
long du projet. 

Le DGS précise qu’effectivement le mode de calcul de la part abonnement (R2) a été établi pour que 
les clients (extérieurs) de la régie ne soient (dans les simulations du moins) pas perdants, l’effort 
financier étant porté par la commune. 

M. Stéphane POUPON pose la question de la circulation notamment lors des livraisons. 

Mme. TOULLEC lui répond que cela sera réglé par un feu tricolore. 

M. TAERON demande si une place de stationnement pour un car a été maintenue. 

Mme. Eva COX lui répond que oui. 

Il est précisé que le démarrage est prévu pour le 15 janvier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité (deux abstentions : MM. LE GOFF et POUPON) 

 

DEL 15.12.2017-083 : Adoption du budget primitif 2018 du budget annexe « Réseau de 
chaleur » 

Par délibération en date du 29 septembre 2017, Le conseil municipal a validé la création de la régie 
« Réseau de chaleur ». 

En application des règles de la comptabilité publique, ce service doit faire l’objet d’un budget annexe 
spécifique équilibré en recettes et en dépenses, selon la nomenclature comptable M4. 

 

Ce budget annexe assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et dénommé «Réseau de chaleur », est 
celui au sein duquel seront identifiées toutes les écritures comptables associées à cette opération, y 
compris celles déjà engagées et comptabilisées sur le budget général de la commune, telle les 
dépenses d’investissement. 

 

Le budget annexe « Réseau de chaleur »  est détaillé comme suit en annexe : 

 

SECTION D’EXPLOITATION (HT) : 95 300,00 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT (HT) :1 238 089,55 € 

 

Vu les instructions budgétaires et comptables M4 applicables aux services publics locaux industriels et 
commerciaux et M14 applicables aux budgets généraux des communes ; 

 



Vu l’avis favorable à la régie dotée de la simple autonomie financière émis par le comité technique le 
12 décembre 2016 ; 

 

Vu la délibération du 29 septembre 2017 créant la régie réseau de chaleur ; 

 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie réuni le 4 décembre 2017 ; 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Adopte le budget primitif de la régie réseau de chaleur tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

La question est présentée par M. Christophe LE ROUX 

 

Délibération adoptée à l’unanimité (deux abstentions : MM. LE GOFF et POUPON) 

 

 

DEL 15.12.2017-084 : Représentant de la commune à l’assemblée générale de la SCIC 
Energies Bois Sud Cornouaille. 

 

 

La commune de Bannalec participe au capital de cette société, il convient donc de préciser qui la 
représente à son assemblée générale. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Décide que Mme. Eva Cox représente la commune à l’assemblée générale de la SCIC Energies Bois 
Sud Cornouaille. 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité (une abstention : M. POUPON) 

 

 

 

 

 



DEL 15.12.2017 -085 : Espace Jeunes - Approbation du «Compte Crédits points » 
 
Il a été constaté que certaines familles n’ont plus la possibilité d’inscrire leurs enfants à des activités 
de l’Espace jeunes qui leur sont pourtant destinées. 
 
Le service animation souhaite donc proposer aux jeunes adhérents à la structure Espace jeunes, la 
possibilité d’ouvrir un compte crédits points leur permettant de financer une partie des sorties et des 
séjours proposés au sein de l’établissement. Les animateurs de la structure seront garants de la 
gestion du compte de chaque jeune y souscrivant. 
 
En contrepartie d’une aide financière délivrée sous forme de crédits points, les jeunes devront fournir 
un service au sein de la collectivité. Cela peut se traduire par du nettoyage de sentiers, de rénovation 
en peinture de bâtiments communaux, d’une animation. Les adolescents seront accompagnés d’un 
animateur jeunesse sur chaque chantier proposé. 
 
Il est proposé qu’une ½ journée de service soit équivalente à 10€ en crédits points.  
 
Le conseil municipal après avoir délibéré,  
 
Approuve le projet « Compte crédits points »,  
 

Décide  qu’1/2 journée de service soit équivalente à 10€ en crédits points. 

La question est présentée par Mme. Christelle BESSAGUET. 

M. LE GOFF demande si cela remplace du temps de travail d’agent. 

Il lui est répondu que non. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

  

 

DEL 15.12.2017 – 086 : Subvention à l’amicale des employés communaux de Bannalec 
(AECB). 

 

L’amicale des employés communaux de Bannalec n’a pas les fonds nécessaire pour faire face à des 
dépenses prévisibles d’ici la fin de l’année. Elle a donc sollicité une subvention auprès de la commune. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide de verser 2015,00 euros à l’AECB. 

Le Maire rappelle que les activités de l’amicale appellent un besoin de financement (4 médaillés et 
deux départs en retraite) 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 



DEL 15.12.2017 – 087 : Sollicitation de subventions pour la réalisation de la maîtrise 

d’œuvre pour un projet d’extension du réseau d’assainissement dans le secteur  Kersidan-
Kervinic 

 

Dans le cadre de la mise en place de la protection des périmètres de captages et la préconisation de 
l’arrêté préfectoral, la commune de Bannalec désire étendre son réseau d’assainissement dans le 
secteur Kersidan/Kervinic. Le raccordement de ces 2 secteurs se ferait par la création d’un poste de 
relevage. Pour ce faire, la commune souhaite donc réaliser une étude de faisabilité pour ce projet. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Sollicite le Conseil Départemental ainsi que l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour l’attribution de 
subventions aussi substantielles que possible pour cette opération. 

M. LE ROUX rappelle qu’il s’agit d’un secteur concerné par la protection des périmètres de captage et 
qu’il s’agit de déterminer l’architecture du réseau primaire. 

M. Roger CARNOT demande jusqu’où le réseau de collecte sera étendu. 

M. LE ROUX lui répond que l’étude en question aidera à le déterminer. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

DEL 15.12.2017-088 : Subvention exceptionnelle au club de gymnique bannalécois 

 

Le remplacement d’une toile d’un trampoline a été nécessaire. Il est proposé de lui rembourser cette 
dépense au club gymnique bannalécois. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Décide d’octroyer une subvention de 250 € au club gymnique bannalécois. 

Arrivée de Mme. Nicole RIOUAT 

M. DUBREUIL précise que ce remplacement est intervenu suite à une dégradation. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 



DEL 15.12.2017-089 : Subvention à l’école Thiers de Quimperlé pour les enfants 

bannalecois inscrits en unité localisé pour l’inclusion scolaire (Classe ULIS) 

 

Les Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) constituent une des modalités de mise en œuvre 
de l'accessibilité pédagogique pour les élèves handicapés. Elles proposent, en milieu scolaire ordinaire, 
des possibilités d'apprentissages souples et diversifiées. 

Les élèves scolarisés au titre des ULIS présentent des troubles des fonctions cognitives ou mentales, 
des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du 
développement (dont l'autisme),  des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction 
auditive, des troubles de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés (pluri-handicap ou 
maladies invalidantes). 

Quimperlé a inscrit  à l’école Thiers 26 enfants en classe ULIS pour l’année scolaire 2017-2018 dont 6 
enfants de Bannalec. La directrice de l’école Thiers, Madame BACON, a sollicité l’ensemble des 
Communes dont les enfants sont inscrits en classe ULIS pour compléter le financement versé par la 
Ville de Quimperlé afin de répondre aux besoins spécifiques des enfants. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Décide d’octroyer une subvention de 42 € par enfant bannalécois inscrit en classe ULIS de l’école 
Thiers de Quimperlé. La subvention sera versée à la ville de Quimperlé.  

 

M. Guy LE SERGENT indique que cette subvention à la ville de Quimperlé existe depuis l’an dernier et 
fait suite à une réunion avec la direction de l’école concernée. 

Mme. Denise DECHERF demande si c’est suffisant et si on ne peut aller plus loin. 

M. Le Maire précise que l’on répond au besoin exprimé par Quimperlé. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

DEL 15.12.2017 – 090 : Subvention à l’association « Jeunesse sans frontières » 

L’association « Jeunesse sans frontières » est une nouvelle association locale créée en octobre dernier 
par des jeunes de la Commune. Elle a pour objectif de réaliser tous types de projets afin de dynamiser 
les engagements et les actions de la jeunesse. 

La première action de l’association est l’élaboration et l’organisation d’un forum d’orientation au sein 
du collège Jean Jaurès de Bannalec au moins de mars 2018. 

L’association « Jeunesse sans Frontières » demande une subvention de 500€ pour aider à sa création 
ainsi que pour la mise en œuvre de leur première action. 

 

 

 



Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Décide d’octroyer une subvention de 500€ à l’association Jeunesse sans frontières pour sa création et 
la mise en œuvre d’un forum d’orientation. 

 

Mme. Christelle BESSAGUET présente cette question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Départ de Mme. Christelle BESSAGUET 

 

DEL 15.12.2017 – 091 : Bilan de la formation des élus. 

 

La formation des élus communaux est une compétence qui a été transférée à Quimperlé communauté 
il y a plusieurs années. Il apparaît toutefois intéressant d’en faire un bilan devant le conseil municipal. 

 

Au 1er décembre le bilan de l’année s’établit comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 



Le détail des formations suivies par les conseillers municipaux bannalécois est le suivant : 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Prend acte des informations qui lui ont été délivrées au sujet de la formation des élus. 

 

M. Le Maire présente cette question. Il souligne la bonne participation bannalécoise. Il rappelle que la 
formation n’est pas limitée au début de mandat mais qu’il faut se former tout le temps. 

M. LE GOFF fait part de difficultés pour se former en journée pour les salariés en activité. 

M. Le Maire lui répond qu’en 2018 il y aura des formations après 18h ou le samedi matin. 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL 15.12.2017-092 : Principe de la mise en vente de l’immeuble situé 3, rue de la Paix 

 

La commune est propriétaire de l’immeuble situé au n°3 de la rue de la Paix (parcelles 31, 32 et 29). 
Dans le cadre d’une bonne gestion du patrimoine communal la question de sa mise en vente se pose. 

 

Un découpage possible de cette propriété pourrait être le suivant : 

 

 

Seules les parties hachurées sur ce plan seraient mises en vente. Cela permettrait de conserver un 
accès communal vers les nombreuses parcelles se trouvant à l’arrière. Dans un premier temps un petit 
stationnement pourrait être envisagé dans le fond de la parcelle n° 29. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le principe de la mise en vente de la propriété communale située au 3, rue de la Paix 
conformément au plan ci-dessus. 

 

Autorise le maire à mener les démarches nécessaires en vue de cette vente. 

 

M. Jérôme LEMAIRE présente cette question. 

M. Roger CARNOT demande comment ce bien va être mis en vente. 

Il lui est répondu que cela se fera chez un notaire après estimation des domaines et qu’une nouvelle 
délibération devra intervenir au moment de la vente. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Immeuble 
démoli. Le 
plan 
cadastral est 
en cours de 
correction 



DEL 15.12.2017-093 : Principe de la mise en vente du centre des 4 rivières 

 

Au milieu des années 1990, la commune de Bannalec a fait l’acquisition des locaux d’un supermarché 
ayant cessé son activité : le centre des 4 rivières situé rue du Trévoux exploité par l’enseigne Super U. 
Cela permettait d'éviter une énième friche sur la commune et il y avait une valorisation possible. Au 
fur et à mesure des demandes particulières, elle y a aménagé des compartiments qu’elle loue à des 
entreprises. Elle y accueille également des associations. Cette activité est gérée au sein d’un budget 
annexe dénommé ateliers-relais. 

Nous avons connaissance de plusieurs départs et pouvons légitimement penser qu’au moins un autre 
est probable. Au même moment, nous avons été approchés par une entreprise souhaitant le 
maximum de surface possible pour son activité et intéressée par l’achat de ce bien. 

Aujourd’hui, alors que les compétences en matière de développement économique relèvent désormais 
essentiellement de la communauté d’agglomération, la question de la pertinence de notre action dans 
ce domaine se pose. 

De plus, le bien est vieillissant et nécessitera des travaux alors qu’il a aujourd’hui une valeur vénale 
significative. Ce contexte porte à envisager une vente qui lui permettrait d’affecter cette valeur à des 
investissements  correspondant mieux à ses compétences actuelles. 

La commune n’exercerait évidemment plus aucun droit de regard sur la gestion de ce bien. Toutefois, 
le preneur reprendra les baux ou autres titres d’occupation actuellement consentis par la commune. 

Ce bien n’a pas fait l’objet d’un classement dans le domaine public. Un déclassement préalable n’est 
donc pas nécessaire. Il ne présenta pas non plus les caractéristiques d’une zone d’activité 
économique. 

Si le principe d’une vente était adopté, il conviendrait de faire procéder à l’évaluation de ce bien par 
les services des domaines et un nouveau projet de délibération qui cette fois autoriserait la vente 
serait présenté en temps voulu devant le conseil municipal. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Acte le principe de la mise en vente du centre des 4 rivières. 

 

Autorise le maire à mener toutes les opérations préalables nécessaires à la vente du centre des 4 
rivières. 

Cette question est présentée par Mme. Marie-France LE COZ. 

Mme. DECHERF demande de quelle entreprise il s’agit. 

Le Maire répond qu’il est prématuré de l’annoncer pour l’instant. 

M. Arnaud TAERON demande s’il y a de l’amiante dans ce bâtiment. 

Le Maire lui répond que vu l’époque de construction, c’est probable. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 



DEL 15.12.2017-094 : Cession à titre gratuit  à la commune de Bannalec des parcelles 

cadastrées dans la section AH sous les numéros 171 et 175. 

 

 

 

 

 

Considérant que par jugement en date du 4 octobre 1974, le Tribunal de Commerce de Quimper a 
prononcé la liquidation des biens de SCAVEL SA et désigné maître Soret en qualité de Syndic et que 
par une autre décision du 17 mai 1990, le Tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif ; 

Considérant que la commune a acquis l’usine Protéis en 2012 sans les parcelles cadastrées section 
AH numéros 171 et 175 ; ces parcelles ayant été omises dans l’adjudication de 1979 des immeubles 
de la société SCAVEL au profit de M. Turpaud, elles sont restées la propriété de la société SCAVEL. Il 
convenait, dans l’intérêt de la Commune de Bannalec, de faire procéder à une régularisation de cette 
situation ; 

Considérant que suite à la requête déposée le 6 novembre 2017 par maître Soret, le Tribunal de 
Quimper a par jugement en date du 17 novembre 2017 a autorisé la cession à titre gratuit à la 
commune de Bannalec des parcelles cadastrées dans la section AH sous les numéros 171 et 175 et a 
décidé que les frais d’acte notarié relatifs à cette transaction seraient à la charge de la commune et 
que le notaire chargé d’établir cet acte serait Maître Renaud Bazin, notaire à Bannalec ; 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Accepte la cession à titre gratuit des parcelles cadastrées dans la section AH sous les numéros 171 et 
175 ; 

 

Autorise le maire à signer le ou les actes à intervenir. 

 



Décide que les frais d’acte notarié relatifs à cette transaction seront à la charge de la commune et 
que l’acte sera établi en l’étude de Maître Bazin, notaire à Bannalec. 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

DEL 15.12.2017-095 : Déclassement et aliénation d’un délaissé de voirie à la Résidence de 

la Métairie 

 

 

  

  

Monsieur et Madame Le Gall, propriétaires au n°26 de la résidence de la Métairie de la parcelle 
cadastrée dans la section AB sous le n°191 souhaitent faire l’acquisition  d’une emprise d’environ 43 
m² sur le domaine communal constituée actuellement d’une haie et d’un muret faisant déjà partie 
intégrante de leur propriété. Cette opération aurait pour effet de déplacer la limite de propriété de la 
parcelle AB 191. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

 

Vu le Code de la voirie routière et notamment son article L.141-3 en vertu duquel les délibérations 
concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf 
lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de dessertes ou de 
circulation assurées par la voie. 

 

Vu l’avis du pôle d’évaluation domaniale de la DDFiP en date du  30 novembre 2017 ; 

 



Considérant que ce bien n’est pas affecté à la circulation et a le caractère d’un délaissé de voirie ; 

 

Considérant qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce bien et la dispense d’une 
enquête publique préalable ; 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Constate la désaffectation de ce délaissé de voirie. 

 

Déclasse ce bien du domaine public. 

Décide de vendre à Monsieur et Madame LE GALL, demeurant au n°26 de la résidence de la Métairie 
à Bannalec, ou à toutes personnes physiques ou morales pouvant s’y substituer, ce délaissé d’une 
surface approximative de 43 mètres carrés, au prix de 10 euros le mètre carré. 

 

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, le ou les actes notariés à intervenir 
qui seront établis en l’étude de Maître Bazin notaire à Bannalec. 

Mme. Josiane ANDRÉ présente cette question. 

M. LE GOFF demande qui avait positionné ce mur. 

Le Maire lui répond que c’est la commune 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

DEL 15.12.2017-096 : Convention de mise à disposition avec la société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural (SAFER) 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la protection de ses périmètres de captage et de forage d’eau, 
la commune de Bannalec, s’était mise, avec la collaboration de la SAFER en recherche de réserves 
foncières en vue de compenser de cette façon les agriculteurs les plus impactés. 

 

La commune s’est ainsi rendue propriétaire des parcelles suivantes : 

 

Commune Lieu-dit Section N° Surface Nature 

Bannalec Kercapitaine B 701 1 ha 37 a 19 ca Terres 

Bannalec Kercapitaine B 702 2 a 10 ca Terres 



 

 

Elle a passée une convention de mise à disposition (CMD) auprès de la SAFER. La convention de mise 
à disposition donne au propriétaire la possibilité de confier à la SAFER la gestion locative de terres 
agricoles pour une durée déterminée (de 1 à 6 ans renouvelable une fois), dans l’attente d’une 
orientation définitive du bien. Cette gestion se fait de manière dérogatoire par rapport au droit rural 
général (baux SAFER au lieu de baux ruraux). 

 

La CMD actuellement en vigueur sur ces terres arrive à échéance. La compensation des périmètres 
des captages et forages d’eau dépendant de la commune de Bannalec a été effectuée. Toutefois, le 
syndicat du Ster-Goz dont la commune est membre mène actuellement à son tour une telle démarche. 
Il paraît donc utile dans l’attente de la finalisation des travaux de l’hydrogéologue et de l’arrêté 
préfectoral de conserver ces parcelles et la possibilité de mettre fin aux baux actuels (conclus pour 
une période d’un an avec tacite reconduction). Il est donc proposé de reconduire cette CMD pour la 
période à courir du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Décide de mettre à disposition de la SAFER les parcelles B 701 et 702  d’une surface totale de 1  ha 
39 a 29 ca pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. 

 

Autorise le maire à signer ladite convention de mise à disposition, à effectuer toutes les démarches 
et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

 

M. le Maire présente cette question. 

Le périmètre de protection de captage de Troganvel (syndicat du Ster-Goz dont Bannalec est 
membre) est en cours d’élaboration. Normalement, il ne devrait pas y avoir d’impact sur l’agriculture 
mais dans l’attente il paraît intéressant de pouvoir disposer assez facilement de ce terrain. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

DEL 15.12.2017-097 : Programme pluriannuel de gestion des cours d’eau des bassins de 

l’Aven, du Belon et de l’Ellé-Isole-Laïta partie Finistère – Enquête publique - avis du 
conseil municipal 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2017 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique préalable 
à une déclaration d’intérêt général et à une autorisation environnementale relatives aux opérations 
réalisées dans le cadre du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau des bassins de l’Aven, 
du Belon et de l’Ellé-Isole-Laïta partie Finistère. 

 



Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Emet dans le cadre de cette enquête publique, un avis favorable à la déclaration d’intérêt général et 
à l’autorisation environnementale relatives aux opérations réalisées dans le cadre du programme 
pluriannuel de gestion des cours d’eau des bassins de l’Aven, du Belon et de l’Ellé-Isole-Laïta partie 
Finistère. 

 

M. Marcel JAMBOU présente cette question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

DEL 15.12.2017-098 : Dissolution du syndicat intercommunal pour le suivi du Contrat de 
rivière Aven Ster Goz et l’étude relative à la création d’une maison de rivière 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2011-1839 du 27/12/2011 approuvant le schéma départemental de 
coopération intercommunale ; 

 

Vu l’article L.5212-33 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°86-0660 du 06/03/1986 de création du syndicat ; 

 

 

 

Il est précisé que conformément aux dispositions des articles visés du Code général des collectivités 
territoriales, l’ensemble des biens, actifs, passifs, droits et obligations du syndicat sont restitués à ses 
membres. 

 

Il est précisé qu’il n’y a ni actif ni passif. En revanche, le dernier compte de gestion du syndicat Aven 
Ster Goz,  affiche un excédent de 1 062€ auquel il convient de soustraire le montant de la dernière 
facture à l’Ircantec (174.85€ °88W03BNE468MFA 2009 12 X 001), qui sera payée par la commune de 
Pont-Aven. Le montant à répartir est donc de 887.15€ auxquels viennent s’ajouter les 174.85€ dus à 
l’Ircantec pour revenir à 1062€. 

 



Considérant la proposition de répartition suivante, basée sur une clé de répartition définie pour les 
cotisations dans le cadre du conseil syndical du 21/05/2013 (prise en compte de la population et du 
linéaire de rives inondables) : 

 

Communes TOURC’H SCAER ROSPORDEN BANNALEC MELGVEN PONT-
AVEN 

RIEC-
SUR-
BELON 

NEVEZ TOTAL 

Répartition 
prévue par 
la 
délibération 
du 
21/05/2013 

7% 14% 18% 18% 8% 18% + 
174.85 
(facture 
Ircantec 
due) 

11% 6% 100% 

Montant 62.10€ 124.20€ 159.69€ 159.69€ 70.97€ 334.53€ 97.59€ 53.23€ 1062€ 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Approuve la dissolution du syndicat pour le suivi du contrat de rivière Aven Ster Goz et l’étude 
relative à la création d’une maison de rivière à compter du 31/12/2017. 

Approuve sur la base du compte de gestion, les conditions de liquidation du syndicat telles que 
décrites ci-dessus 

Sollicite auprès de monsieur le Préfet du Finistère la dissolution du syndicat 

M. Marcel JAMBOU présente question et rappelle que ce syndicat fondé en 1986 n’a aujourd’hui plus 
de raison d’être et qu’il ne s’est rien passé depuis à peu près cinq ans.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

DEL 15.12.2017-099 : Demande de garantie d’emprunt contracté par l’OPAC de Quimper 

Cornouaille pour la construction de 14 logements à Pont-Kéréon 

 

 

Pour financer l’opération de construction de 14 pavillons en location-accession à Pont Kéréon à 
Bannalec, l’OPAC de Quimper Cornouaille contracte auprès de la Caisse des dépôts et consignation, un 
prêt d’un montant de 1 407 185 euros. 

 

Vu les articles L 2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 2298 du Code civil ; 

Vu le contrat de Prêt n°63003 signé entre : OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION 
DE QUIMPER CORNOUAILLE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 

 



Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Article 1 : accorde sa garantie à hauteur de 100,00% pour le remboursement du Prêt n°63003 d’un 
montant total de 1 407 185,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat n° 63003 
constitué de 4 lignes du Prêt.  

 

Article 2 : décide que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne serait pas acquitté à la date d’éligibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

Le Maire présente cette question en indiquant qu’elle passe, pour des questions de forme, pour la 
troisième fois devant le conseil municipal. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Quart d’heure citoyen : 

• M. Louis MASSÉ prend la parole au nom du comité de quartier de Loretta. Le comité souhaite 
l’appui du conseil suite aux épandages réalisés au mois d’octobre par la société Algaia (ex 
Cargill). Les riverains sont inquiets au sujet de la nature des produits qui sont sur les terrains. 
Ils se plaignent des odeurs, de maux de tête, de vomissements… les personnes sont 
véritablement incommodées. 
 
M. Le Maire indique le sens de sa réponse au Préfet qui incitait les riverains à se rapprocher 
de la commune de Bannalec. C’est d’abord à l’entreprise de rendre des comptes de son 
exploitation et la commune n’apporterait rien. Il rappelle l’opposition du conseil municipal lors 
de l’enquête publique (conseil municipal du 5 décembre 2014). Suite au courrier du comité, le 
Maire a reçu les responsables de l’entreprise pour leur indiquer cette position et les a invité à 
prendre contact avec le comité de quartier. 
 
M. Stéphane POUPON intervient également en tant que riverain et dit que l’arrêté n’a pas été 
respecté et qu’ils l’ont signalé au Préfet. Il souhaite que des analyses de sol soient fournies 
 
Mm. Odile LE CANN et M. Christophe LE ROUX disent qu’un suivi des sols est obligatoire. 
 
M. POUPON ajoute que les terrains concernés ne sont pas trop éloignés de la prise d’eau de 
Troganvel. 
 

• M. Loïc LE GUEN déplore qu’il y ait de moins en moins d’élagage sur les talus du côté des 
voies communales et des chemins ruraux. Il souhaite que l’on rappelle leurs obligations aux 
propriétaires privés et que la commune lance des procédures de travaux d’office pour 



remédier à cette situation qui rend compliquée la circulation de véhicules des entreprises 
(dont la sienne). 
M. Le Maire lui répond qu’une information sera faite dans le bulletin municipal et qu’en 
fonction des situations des procédures pourront être menées. 

 

Informations 

• Crédit Mutuel Arkéa : une pétition en ligne est proposée à tous les élus locaux du Finistère par 
l’AMF. Le Maire rappelle qu’un vœu avait été pris par le conseil à ce sujet il y a deux ans. 

• Pharmacie. Les deux pharmacies vont fusionner. Le personnel sera repris. Des accords entre 
privés, accompagnés par la commune, sont en cours pour que le projet puisse se réaliser au 
bourg. 

• M. Le Maire donne communication des informations relatives aux prêts contractés depuis le 
dernier conseil. 

• M. Kerriguy de Ressources consultants finances va réaliser une analyse rétro-prospective des 
finances communales une présentation de celle-ci à destination des élus sera organisée dans 
l’après-midi du lundi 5 février 2018. 

• Mme. Marie-José TOULLEC informe le conseil que l’éclairage de l’abribus de Creis O Bed sera 
réalisé en début d’année. 


