
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE  2017 

 

L’An deux mil dix-sept, le vingt-neuf septembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de 
Bannalec se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a 
été donnée le vingt-deux septembre 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, Mme. Nicole RIOUAT, M. 
Christophe LE ROUX, Mme. Josiane ANDRÉ, M. Sylvain DUBREUIL, Mme. Eva COX, M. Jérôme 
LEMAIRE, M. Gérard VIALE, M. Guy DOEUFF, Mme. Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, 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, Mme. 
Christelle BESSAGUET, M. Arnaud TAËRON, M. Stéphane LE PADAN, Mme. Laurence ANSQUER, M. 
Michel LE GOFF, Mme. Denise DECHERF. 

Etaient absents :   

M. Marcel JAMBOU, excusé qui a donné pouvoir à Mme. Josiane ANDRE. 

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

M. Stéphane POUPON, excusé qui a donné pouvoir à Mme. Denise DECHERF. 

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

Le Maire ouvre la séance en rappelant que l’été a été riche en évènements festifs mais que le 15 août 
a été quelque peu gâché par les agissements de jeunes délinquants. Grâce aux plaintes qui ont été 
déposées par les personnes qui ont été témoins des faits, ces personnes ont pu être poursuivies. Le 
Maire rappelle que c’est la seule méthode qui vaille et qu’il ne faut pas hésiter à porter plainte. 

 informe le conseil municipal du fait que Mme. Pascale LE BOURHIS qui habite désormais à plusieurs 
centaines de kilomètres de la Commune a présenté sa démission de conseillère et d’adjointe au maire 
au préfet du Finistère qui l’a acceptée. Mme. LE BOURHIS a fait parvenir un message dont le maire 
donne lecture au Conseil : « La vie est un bien joli livre constitué de chapitres, ponctué de passages, 

parfois douloureux mais aussi de bien belles et douces aventures. 

Ce quinze septembre 2017, je fêtais une année de plus, et le préfet validait ma demande de 

démission, mettant ainsi un terme à ce statut d’élue… Encore une poignée de semaines et nous 

aurions pu, pour quelques-uns d’entre-nous, se réjouir d’avoir passé dix années sur les bancs du 

conseil municipal… Cet épisode s’avéra d’une extrême richesse, tant humaine qu’intellectuelle et 

culturelle et me permit d’acquérir maintes connaissances et compétences que je saurai utiliser dans la 

suite de mon parcours. Je souhaitais particulièrement remercier le maire, Yves André, mes collègues 

élus, mais aussi tous les employés des différents services de la commune avec lesquels j’ai beaucoup 

 



aimé travailler… Un immense merci à vous tous… Quelques jolies pensées pour les citoyens 

bannalécois qui nous ont élus et avec lesquels j’appréciais d’échanger. Je n’omettrai pas de féliciter 

mon ou ma remplaçante pour sa nomination et je lui souhaite une très belle suite. Une jolie rencontre 

m’invite donc à poursuivre le chemin vers le Sud-Ouest, entre la mer et la montagne à quelques 

centaines de kilomètres de cette Bretagne qui m’a vu naître. La vie y est douce, bien agréable et le 

soleil nous inonde généreusement de ses rayons. Je laisse derrière moi des êtres chers, des amis, 

mais c’est ainsi… Je reviendrai bien évidemment respirer le bon air iodé et si vivifiant de notre superbe 

Cornouaille. C’est avec une certaine émotion que je vous souhaite un bon conseil municipal et une 

délicieuse soirée. ».  

 

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 30 juin 2017. 

 

DEL 29.09.2017-043 : Installation de Madame Odile Le Cann dans sa fonction de 

conseillère municipale 

Par courrier en date du 2 septembre 2017, Madame Pascale Le Bourhis a démissionné de son mandat 

de conseiller municipal. 

Cette démission a été acceptée par le Préfet du Finistère par courrier du 15 septembre 2017. 

Aux termes de l’article L.270 du code électoral, « Le candidat venant sur une liste immédiatement 

après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège 

devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 

Madame Odile Le Cann venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste « Bannalec 

Horizon 2020 », il convient de l’installer dans ses fonctions de conseillère municipale en remplacement 

de Madame Pascale Le Bourhis. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Prend acte de l’installation de Madame Odile Le Cann en qualité de conseillère municipale.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

DEL 29.09.2017-044 : Fixation du nombre d’adjoints. 

Considérant que Madame Pascale Le Bourhis a présenté sa démission de ses fonctions d’adjointe et 

de conseillère municipale à Monsieur le Préfet du Finistère par courrier du 2 septembre 2017 et que 

cette démission a été acceptée le 15 septembre 2017. 

Considérant que cette vacance conduit le Conseil municipal à se prononcer sur le nombre d’adjoints. 

Le Maire propose le maintien de 8 postes d’adjoints au Maire. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide du maintien de 8 postes d’adjoints au maire. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 



DEL 29.09.2017-045 : Rang de l’adjoint à élire 

 

Vu l’article L2122-10 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel « quand il y a lieu, 

en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, 

dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant ». 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide que l’adjoint qui sera élu suite à la vacance créée par la démission de Pascale Le Bourhis 

occupera le 7e rang des adjoints. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

DEL 29.09.2017-046 : Election d’un adjoint 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-7-2 et L.2122-7 en 

vertu desquels en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret et à la majorité 

absolue ; 

Le conseil municipal, 

A procédé à un vote à bulletin secret afin d’élire un nouvel adjoint au maire 

Deux candidatures ont été recueillies, celle de Mme. Eva COX et celle de M. Le Goff  

Un bureau a été constitué de Yves André, Président, Sylvain Dubreuil, secrétaire et Denise Decherf et 

Josiane André, assesseurs. 

Le dépouillement des bulletins de vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 29 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 29 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 29 

Eva COX : 26 voix 

Michel LE GOFF : 3 voix 

Eva COX ayant obtenu 23 voix soit la majorité absolue des suffrages exprimés est élue 7e adjoint au 

maire. 

Eva COX est immédiatement installée. 

 

DEL 29.09.2017-047 : Conseil d’administration (CA) du centre communal d’action sociale 

(CCAS). 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles R.123-7 et suivants qui 

prévoient que : 

 Les membres élus en son sein par le conseil municipal pour siéger au CA du CCAS le sont au 
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote 
préférentiel. 



 Le ou les sièges du CA du CCAS laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour 
quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l’ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou 
les intéressés. 

 Lorsque ces dispositions ne pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges restés 
vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand 
nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des 
candidats. 

 Dans l’hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le 
délai de deux mois au renouvellement de l’ensemble des administrateurs élus. 

 

Considérant que Madame Pascale Le Bourhis qui a démissionné du conseil municipal était membre 

élue du CA du CCAS et que son siège y est donc désormais vacant. 

Considérant que lors de l’élection des membres du CA du CCAS du 4 avril 2014, le conseil municipal 

avait fixé à huit le nombre de ses représentants au sein de cette instance, qu’une seule liste de huit 

membres avait été présentée (liste Nicole Riouat) et qu’elle avait été élue à l’unanimité des votants. Il 

convient donc de renouveler l’ensemble des administrateurs élus du CA du CCAS. 

Le conseil municipal, 

Fixe à 8 le nombre de ses représentants au sein du CA du CCAS 

Procède à l’élection de ces représentants, 

Seule la liste suivante a été présentée : 

Liste Nicole RIOUAT 

Nicole RIOUAT 

Guy DOEUFF 

Anne-Marie QUENEHERVE 

Martine PRIMA 

Roger CARNOT 

Marie-Laure FALCHIER 

Patricia DELAVAUD 

Michel LE GOFF 

 

Le dépouillement des votes a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 29 

Bulletins blancs : 0 

Bulletins nuls : 0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 29 

Liste Nicole RIOUAT : 29 

 

Après application des règles relatives à ce scrutin, sont élus administrateurs du CCAS : 

 



Nicole RIOUAT 

Guy DOEUFF 

Anne-Marie QUENEHERVE 

Martine PRIMA 

Roger CARNOT 

Marie-Laure FALCHIER 

Patricia DELAVAUD 

Michel LE GOFF 

 

DEL 29.09.2017-048 : Désignation des délégués du conseil municipal au sein des 

commissions de Quimperlé communauté 

Les conseils municipaux des 16 communes sont appelés à désigner chacun deux délégués dans 

chacune des commissions de Quimperlé communauté. Des modifications étant souhaitée, le conseil 

municipal est appelé à délibérer à nouveau. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Désigne les délégués suivants pour intégrer les commissions de Quimperlé communauté. 

 Finances/mutualisations : Christophe Le Roux et Yves André 
 Aménagement du territoire/déplacement/habitat : Josiane André et Martine Prima 
 Eau/Environnement/Energies/Gestion durable des déchets : Marcel Jambou et Stéphane 

Poupon 
 Solidarité/Santé : Jérôme Lemaire et Anne-Marie Quénéhervé 
 Enfance/Jeunesse : Christelle Bessaguet et Denise Decherf 
 Développement économique/numérique : Marie-France Le Coz et Laurence Ansquer 
 Culture/Culture bretonne : Guy Doeuff et Marie-France Le Coz 
 Sports/Tourisme : Sylvain Dubreuil et Eva Cox 

 

Le Maire présente cette délibération en insistant sur les changements intervenus  

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

DEL 29.09.2017-049 : Désignation de l’élu référent sécurité routière 

L’objectif du réseau des élus référents sécurité routière du Finistère est d’organiser pour l’ensemble 

des communes des échanges d’information et d’être un axe d’échange et de partage sur les actions 

menées, telles que des aménagements urbains, es actions de prévention pour les jeunes scolaires et 

collégiens, pour les seniors, pour les associations de la commune. L’élu référent sécurité routière de la 

commune aide le maire dans sa mission de coordination et de mobilisation des élus et des différents 

services municipaux pour mener à bien des actions locales. Il est l’interlocuteur privilégié de la 

coordination sécurité routière de la Préfecture. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Désigne Marie-José TOULLEC élu référent sécurité routière de la commune de Bannalec. 

Délibération adoptée à l’unanimité 



DEL 29.09.2017-050 : Association I.D.E.S. (Initiatives pour les demandeurs d’emploi par 

la solidarité) – désignation des délégués 

L’association IDES, agréée par l’Etat, a pour objet l’embauche des personnes dépourvues d’emploi, 

pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition des particuliers ou d’entreprises pour des activités qui 

ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l’initiative privée ou par 

l’action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources privées. 

Elle aide les demandeurs d’emploi dans la recherche d’un emploi définitif en mettant à leur disposition 

différents moyens d’information, en les aidant dans la constitution de leur dossier et en facilitant les 

contacts avec les employeurs potentiels. Elle assure toutes les démarches administratives et sociales. 

Les statuts de cette association prévoient que chaque commune de son ressort territorial y est 

représentée par deux membres. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Désigne les personnes suivantes pour représenter la Commune de Bannalec au sein de cette 

association : 

- Christelle Bessaguet 
- Yves André 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

DEL 29.09.2017-051 : Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2123-20 et suivants et 

R2123-23 ; 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 

1982 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des 

collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ; 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal du 29 mars 2014 au cours de 

laquelle il a été procédé à l’élection du maire et des adjoints ; 

Vu la séance du conseil municipal du 29 septembre 2017 au cours de laquelle le conseil a pris acte de 

la démission de Mme. Pascale LE BOURHIS en tant qu’adjointe au maire et conseillère municipale, 

Odile LE CANN a été installée dans ses fonctions de conseillère municipale et Eva COX a été élue 

adjointe au maire ; 

Vu les arrêtés du maire du 29 mars 2014 et du 25 septembre 2015 et du 29 septembre 2017 portant 

délégation de fonction aux adjoints ainsi qu’à cinq conseillers municipaux ; 

Considérant qu’aux termes de l’article L2123-17 du Code général des collectivités territoriales, les 

fonctions d’élu local sont gratuites mais qu’une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à 

l’exercice du mandat est toutefois prévue. Ces indemnités sont destinées à couvrir non seulement les 

frais que les élus sont tenus d’exposer pour l’exercice de leur mandat, mais aussi, dans une certaine 

mesure, le manque à gagner qui résulte du temps qu’ils consacrent aux affaires publiques ; 

Considérant que les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maire et d’adjoints au 

maire des Communes sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice 

brut terminal de la fonction publique, selon l’importance démographique de la Commune. Bannalec 

ayant une population comprise entre 3 500 et 9 999 habitants, l’indemnité maximale du maire est 

fixée à 55% de cet indice et celle d’un adjoint à 22% de ce même indice. Les conseillers municipaux 

ne peuvent percevoir une indemnité que dans les limites de l’enveloppe indemnitaire susceptible 

d’être allouée au maire et aux adjoints. Les conseillers municipaux n’ayant pas reçu du maire de 



délégation de fonction peuvent percevoir une indemnité de fonction au maximum égale à 6% du 

même indice brut terminal de la fonction publique ; 

Considérant que compte tenu du fait que la Commune avait la qualité de chef-lieu de canton avant 

la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 

mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 

conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les indemnités du maire et des 

adjoints peuvent être majorées de 15 % ; 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide que le montant des indemnités des élus s’établira comme suit : 

- Maire : 50 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Adjoints au maire : 15 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Gérard Viale, Christelle Bessaguet, Marie-Laure Falchier, Roger Carnot, Marie-Josée Toullec : 5% de 

l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Autres conseillers municipaux : 2% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Et qu’il sera fait application de la possibilité de majoration de 15% des indemnités du maire et des 

adjoints du fait que Bannalec avait la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites 

territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à 

l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 

communautaires, et modifiant le calendrier électoral. 

Décide d’adopter, en conséquence, le tableau des indemnités allouées aux élus qui suit : 

Fonction 

Qualité 

NOM et Prénom 

Pourcentage 

indice brut 

terminal de la 

fonction 

publique 

Pourcentage de 

l’indice brut terminal 

de la fonction 

publique avec 

majoration 15 % 

Montant 

mensuel 

brut au 

01.09.17 

(M. ou 

Mme) 

Maire M. ANDRÉ Yves 50 57.5 2 225.63 € 

1er adjoint Mme. LE COZ Marie-France 15 17.25 667.69 € 

2e adjoint M. LE SERGENT Guy 15 17.25 667.69 € 

3e adjoint Mme. RIOUAT Nicole 15 17.25 667.69 € 

4e adjoint M. LE ROUX Christophe 15 17.25 667.69 € 

5e adjoint Mme. ANDRÉ Josiane 15 17.25 667.69 € 

6e adjoint M. DUBREUIL Sylvain 15 17.25 667.69 € 

7e adjoint Mme. COX Eva 15 17.25 667.69 € 

8e adjoint M. LEMAIRE Jérôme 15 17.25 667.69 € 

Conseiller M. JAMBOU Marcel 2   77.41 € 

Conseiller M. VIALE Gérard 5   193.53 € 

Conseiller M. DOEUFF Guy 2   77.41 € 



 

Les montants en euros sont donnés à titre indicatif 

Précise que cette décision prendra effet lorsque les arrêtés municipaux du 29 septembre 2017 relatifs 

aux délégations, aux modifications de délégations ou aux retraits de délégations concernant MMme. 

Cox, Bessaguet, Toullec, André et Quénéhervé ainsi que MM. Le Sergent, Le Roux et Taëron auront 

acquis le caractère exécutoire. 

Précise que ces indemnités seront payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du 

point d’indice des fonctionnaires. 

Le Maire indique que cette délibération tient compte de la démission de Pascale Le Bourhis, de 
l’installation d’Odile Le Cann, de l’élection d’Eva Cox comme adjointe et des arrêtés concernant les 
délégations qu’il vient de signer. Il précise que la somme est en diminution puisqu’il y a un conseiller 
municipal de moins à occuper des fonctions particulières.  

Délibération adoptée à l’unanimité 

DEL 29.09.2017-052 : Création d’une régie dotée de la seule autonomie financière en 

charge du service public de fourniture de la chaleur, adoption de ses statuts et création de 

son budget annexe 

La commune de Bannalec souhaite créer et exploiter des équipements de chauffage, dans le but de 

satisfaire des besoins collectifs dont elle a la charge et pour satisfaire les besoins d’autres usagers sur 

son territoire. 

 

Conseiller Mme. QUÉNEHERVÉ Anne-Marie 2   77.41 € 

Conseiller Mme. DELAVAUD Patricia 2   77.41 € 

Conseiller Mme. TOULLEC Marie-José 5   193.53 € 

Conseiller M. PERRON Bruno 2   77.41 € 

Conseiller Mme. FALCHIER Marie-Laure 5   193.53 € 

Conseiller M. CARNOT Roger 5   193.53 € 

Conseiller Mme.  PRIMA Martine 2   77.41 € 

Conseiller Mme.  LE CANN Odile 2   77.41 € 

Conseiller Mme. COUTHOUIS Christelle 2   77.41 € 

Conseiller M. LE GUERER Stéphane 2   77.41 € 

Conseiller Mme. BESSAGUET Christelle 5   193.53 € 

Conseiller M. TAËRON Arnaud 5   77.41 € 

Conseiller M. LE PADAN Stéphane 2   77.41 € 

Conseiller Mme. ANSQUER Laurence 2   77.41 € 

Conseiller M. LE GOFF Michel 2   77.41 € 

Conseiller Mme. DECHERF Denise 2   77.41 € 

Conseiller M. POUPON Stéphane 2   77.41 € 



Sur le service public de production et de fourniture de chaleur 

 

La distribution de chaleur est une compétence communale optionnelle depuis la loi n°80-531 du 

15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur. La commune dispose 

donc de la liberté d’exercer sa compétence de production et de distribution de chaleur auprès des 

usagers de son territoire. 

La reconnaissance par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 de l’activité de distribution de chaleur 

comme un service public autorise les communes à l’exercer sans qu’elles aient à justifier la carence de 

l’initiative privée, et ceci, bien que le service soit facultatif et non exclusif. En effet, en application de 

cette nouvelle disposition codifiée à l’article L.2224-38 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT) : « les communes sont compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau 
public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et 
commercial ». 

Sur les conditions juridiques de création d’une régie 

En application des articles L.1412-1 et L.2221-1 du CGCT, la commune dispose de la possibilité 

d’exploiter directement des services publics à caractère industriel et commercial. Pour ce faire la 

commune a le choix, en application de l’article L.2221-4 CGCT, entre la régie dotée de la simple 

autonomie financière et la régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale. 

En raison de la volonté de la commune de garder une attention forte sur le futur service, le choix de la 

régie dotée de la seule autonomie financière est privilégié. Il est proposé de nommée cette régie 

« Régie réseau de chaleur ». 

En application de l’article R.2221-1 CGCT, il appartient au conseil municipal, simultanément à la 

création de la régie d’en adopter les statuts. 

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. 

Afin d’être en mesure de proposer un service public performant aux usagers et d’anticiper les étapes 

préalables à l’entrée en exploitation dudit réseau de chaleur, il est souhaitable de fixer la date de 

création de la régie au 1er janvier 2018. Il appartient également au conseil municipal de se 

prononcer sur la dotation initiale de la régie. 

Sur le conseil d’exploitation 

En tant que régie dotée de la seule autonomie financière, conformément aux dispositions des articles 

L2221-14 et R.2221-3 du CGCT, la régie est administrée, sous l’autorité du maire et du conseil 

municipal, par un conseil d’exploitation et son président et par un directeur. 

Conformément aux statuts, joints en annexe de la présente délibération, ce conseil d’exploitation est 

composé de 4 conseillers municipaux et de 2 représentants des usagers soit un total de 6 membres. 

Il revient au conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2221-14 du CGCT, de 

désigner les membres du conseil d’exploitation sur proposition du maire. 

Il est proposé sur cette base au conseil municipal de désigner les personnes suivantes pour participer 

au conseil d’exploitation de la régie : 

 M. Yves André, conseiller municipal. 
 Mme. Marie-José Toullec, conseillère municipale. 
 M. Christophe Le Roux, conseiller municipal. 
 Mme. Denise Decherf, conseillère municipale. 
 M. Goulven Bertholom, représentant des usagers (école N.-D. du Folgoët). 
 Mme. Valérie Penquerch, représentante des usagers (collège Jean-Jaurès). 



 

Conformément à l’article R.2221-4 du CGCT, les statuts adoptés précisent les modalités de 

fonctionnement du conseil d’exploitation ainsi que la durée du mandat des membres et leur mode de 

renouvellement. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1412-1, L.2224-38, 

L.2224-1, L.2224-8, L.2221-14, L.2121-29, L.2221-1 et suivants ; 

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’annexe « statuts » de la régie ; 

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

12 décembre 2016 ; 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide de constituer le service public industriel et commercial de fourniture de chaleur au sein de la 

commune. 

Décide de créer, pour gérer le service public de production et de distribution de chaleur, une régie 

doté de la seule autonomie financière dénommée « Régie réseau de chaleur ». 

Décide de créer pour cette régie, un budget annexe « Régie réseau de chaleur » selon la 

nomenclature comptable M4. 

Décide de fixer le montant de la dotation initiale en espèces à 20 000 €. La dotation initiale comprend 

également une dotation en nature. Elle consiste en l’ensemble des immobilisations nécessaires à 

l’activité de la régie. Elles seront affectées du budget principal au budget de la régie, par opération 

d’ordre non budgétaire. Il en sera de même du passif. 

Fixe la date de la création de la régie au 1er janvier 2018. 

Adopte pour cette régie les statuts figurants en annexe de la présente délibération. 

Désigne comme membres du conseil d’exploitation de la régie : 

 M. Yves André, conseiller municipal. 
 Mme. Marie-José Toullec, conseillère municipale. 
 M. Christophe Le Roux, conseiller municipal. 
 Mme. Denise Decherf, conseillère municipale. 
 M. Goulven Bertholom, représentant des usagers (école N.-D. du Folgoët). 
 Mme. Valérie Penquerch, représentante des usagers (collège Jean-Jaurès). 

 

Désigne le maire comme personne habilitée à convoquer le premier conseil d’exploitation de la régie, 

qui sera présidée par le membre du conseil d’exploitation le plus âgé, chargé notamment de procéder 

à l’élection du président du conseil d’exploitation de la régie au cours de cette première séance. 

Mme. Eva COX fait un point sur l’avancée des travaux du réseau de chaleur. Ceux-ci se déroulent 
comme prévus et devraient permettre un démarrage en janvier. La chaudière bois sera livrée dans la 
semaine qui suit le conseil. 

M. LE ROUX revient sur la nécessité de constituer une régie pour gérer ce service. La régie sera dotée 
d’organes propres qui seront ceux de la commune (le président proposé sera le maire et le directeur 
proposé sera le DGS) mais qui sera doté d’un organe propre, le conseil d’exploitation qui est ouvert à 
deux usagers qui sont vraiment des tiers par rapport à la commune : le collège et l’école privée. 

M. LE GOFF demande si ce sera toujours le conseil municipal qui aura le pouvoir de décision. 



M. LE ROUX lui répond que c’est en effet le cas mais que le conseil d’exploitation est l’organe qui 
suivra réellement le fonctionnement de la régie et que donc ses avis auront un poids important. 

 

Délibération adoptée à la majorité (un contre : Stéphane Poupon) 

 

DEL 29.09.2017-053 : Contrat d’assurance des risques statutaires. 

Par délibération du Conseil en date du 3 mars 2017, la collectivité a demandé au Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale du Finistère de souscrire pour son compte un contrat d’assurance 

statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, conformément aux textes régissant le statut de 

ses agents en application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 1986. 

Le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité, les résultats du marché qu’il a passé en vue de 

souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article26 (alinéa 2) de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 et relatif au contrat d’assurances souscrits par le Centre de Gestion pour le 

compte des collectivités Locales et Etablissements territoriaux ;  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ; 

Vu le contrat d’adhésion aux services de prévention de l’absentéisme pour raisons de santé et gestion 

du contrat groupe d’assurance statutaire à caractère obligatoire du Centre de Gestion ; 

Le Conseil, après en avoir délibéré,  

Décide : 

 Article 1 
d’accepter la proposition de contrat d’assurance statutaire suivante :  

Assureur : CNP Assurances/Courtier SOFAXIS 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 

et d’adhérer au contrat d’assurance proposé par le Centre de gestion suivant les modalités 

suivantes :  

- Choix de la masse salariale assurée : Traitement Indiciaire Brut + Nouvelle Bonification 
Indiciaire   
 

- Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL : 
Décès                                                                                                                         0.17 %  
Accident du Travail / maladie professionnelle, avec une franchise de 15 jours                         2.33 %  
Longue maladie/ maladie de longue durée, sans franchise               2.77 %   
Maternité                                                                                                                                 néant  
Maladie ordinaire              néant  
                                                                                                                    -------------- 
                              5.27% 
 



- Agents affiliés IRCANTEC : 
 
Accident du Travail + Maladie Ordinaire (avec une franchise de 15 jours)  
+ Maladie Grave + Maternité                                      1.10% 
 
Les contributions correspondantes sont versées au courtier chargé du portage du contrat sur la base 

d’un appel de cotisation adressé à la collectivité. 

 Article 2 
 

En application du contrat d’adhésion aux services de prévention de l’absentéisme pour raisons de 

santé et gestion du contrat groupe d’assurance statutaire à caractère obligatoire susvisée, conclue 

avec le CDG 29, la contribution fera l’objet d’une facturation distincte et complémentaire annuelle. 

Cette contribution est fixée à un pourcentage des masses salariales couvertes pour les garanties 

souscrites, soit 0.27% de la masse  salariale  assurée  pour  les  collectivités  et  établissements  

publics > 30 agents CNRACL. 

 Article 3 
 

Autorise le Maire à procéder aux versements correspondants et à signer tous les contrats ou actes 

nécessaires à la mise en œuvre de ces adhésions au contrat groupe d’assurance des risques et aux 

services de prévention de l’absentéisme pour raisons de santé et gestion du contrat groupe 

d’assurance statutaire proposées par le Centre de gestion. 

M. Le Maire rappelle qu’il ne s’agit pas d’une assurance du personnel mais de la collectivité pour être 
remboursée de ce que lui coûte les absences du personnel (coût de remplacement notamment). Le 
choix qui est fait ici est celui d’une auto-assurance partielle permettant de minimiser les coûts pour la 
collectivité. 

M. LE GOFF demande si cela a un impact sur la politique de remplacement des agents absents. 

Après avoir rappelé les différences liées à la continuité du service qui existent entre les différents pôle 
le Maire lui répond que non. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

DEL 29.09.2017-054 : Approbation de la modification n°1 du plan local d’urbanisme 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2015 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) ; 

Vu l’arrêté municipal en date du 5 janvier 2017 prescrivant la modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme, considérant qu’il est  nécessaire de procéder à une modification du PLU pour les objets 

suivants : 

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

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

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

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



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

- Adapter le règlement écrit (articles Uh.6, Uh.7, A.2, A.6, A.7, A.9, Ar.6, N.2, N.6, N.9, Nr.6) 
par rapport aux distances imposées sur voies et/ou sur limites séparatives ; 

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

 

Vu la délibération motivée du conseil municipal en date du 16 décembre 2016 validant la justification 

de l’utilité de  l’ouverture  à l’urbanisation de  la zone 2AUL de Ty Névez Kerlagadic Sud – pour 

permettre l’accueil de nouveaux équipements – au regard des capacités d’urbanisation encore 

inexploitées dans les zones déjà urbanisées de la commune et la faisabilité opérationnelle de ces 

projets dans ces zones ; 

Vu les avis de l’Etat et des Personnes Publiques Associées dont les observations n’ont pas amenées à 

faire des adaptations du projet de modification n°1 du PLU ; 

Vu l’arrêté municipal en date du 17 mai 2017 soumettant le projet de modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme à l’enquête publique ; 

Entendu les conclusions de la commissaire-enquêtrice qui émet un avis favorable au projet de 

modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme ; 

Considérant que les remarques issues de ladite enquête publique ne justifient d’aucune adaptation 

du dossier de modification n°1 du PLU ; 

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 juin 2017 au 13 juillet 2017 ; 

Entendu les conclusions de la commissaire-enquêtrice, qui émet un avis favorable au projet de 

modification n°1 du PLU de la commune de Bannalec, « étant entendu que la commune retire l’objet 

n°5 «  ajuster l’OAP de la zone 1 AUhb de Ty Névez Kerlagadic notamment pour mettre en place une 

voie de desserte automobile en sens unique » ; 

Considérant que la demande issue de ladite enquête de reclasser la partie Sud de la parcelle 

cadastrée section F n°1123 en 2AUL au niveau de Ty Névez Kerlagadic peut être acceptée, et a donc 

été prise en compte dans le dossier de modification n°1 du PLU tel qu’adressé aux membres du 

conseil municipal et soumis à leur approbation ; 

Considérant que la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme telle qu’elle est présentée au conseil 

municipal est prête à être approuvée, conformément à l’article L.153-43 du code de l’urbanisme ; 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Approuve la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme telle qu’elle est annexée à la présente. 

 

Précise que conformément aux dispositions des articles R.153-20 à R.153-22 du code de 

l’urbanisme : 

- La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois, d’une 
publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du code général 
des collectivités territoriales et sera transmise à Monsieur le Préfet. 

- Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 



- Le dossier de PLU modifié approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Bannalec 
et en Préfecture de Quimper aux heures d’ouverture habituelles. 

- La délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités 
prévues ci-dessus. 
 
 

Mme. Josiane ANDRE présente au conseil municipal les enjeux des différents points de cette 
modification et notamment le fait que l’on pourra désormais construire des annexes liées aux 
habitations à la campagne. 

Mme. Denise DECHERF souhaite savoir s’il y a plus de terrain constructible ou non avec cette 
modification. 

Mme. Josiane ANDRE et le Maire lui répondent que cela ne se situe pas à ce niveau là et que 
l’urbanisme est une matière très complexe. Le Maire précise qu’il s’agit d’ajustements de notre 
document d’urbanisme qui se sont avérés nécessaires notamment parce que l’application stricte des 
règles du PLU pose parfois problème et que des modifications possibles peuvent être utile. De telles 
modifications du PLU peuvent avoir lieu tous les deux ans ou tous les ans. 

Le Maire rappelle que la compétence d’élaboration des documents d’urbanisme deviendra 
communautaire au 1er janvier prochain mais que dans le cadre de la gouvernance spécifique prévue, 
les communes y auront toute leur place. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

DEL 29.09.2017-055 : Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

charges transférées (CLECT) en date des 14 juin, 22 juin et 11 juillet 2017 

La Commission Locale d’Evaluation des charges transférées (CLECT) de Quimperlé Communauté a 

pour mission : 

- d’une part, de procéder à l’évaluation du montant de la totalité des charges financières transférées à 

l’EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ; 

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

communes membres. 

La CLECT doit donc intervenir lors de tout transfert de charges qui peut résulter, soit d’une extension 

des compétences de l’EPCI, soit de la définition de l’intérêt communautaire de telle ou telle action. Il 

revient à la CLECT de garantir l’équité de traitement et la transparence des méthodes d’évaluation des 

charges transférées. Elle propose donc une méthodologie d’évaluation et veille à son application 

effective à chaque transfert. 

C’est ainsi que la CLECT s’est réunie à différentes reprises, pour examiner les points qui suivent, avec 

leurs incidences respectives sur les attributions de compensation versées aux communes : 

 14 juin 2017 
1. Transfert de la base de canoë Saint-Nicolas (Quimperlé) 

2. Transfert du conservatoire municipal de musique et danse de Quimperlé 

 22 juin 2017 
1. Transfert de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens 

du voyage » 

 11 juillet 2017 
 



1. Transfert de la compétence  « aménagement, entretien et gestion des zones d’activités 

économiques » 

Le détail des évaluations figure dans les rapports approuvés lors des différentes réunions de la CLECT, 

joints en annexe. 

Ces rapports doivent être soumis à l'approbation de l'ensemble des conseils municipaux des 16 

communes membres. Les communes disposent d’un délai de 3 mois à compter de leur notification, 

pour délibérer. Ils seront adoptés si la majorité qualifiée des communes (la moitié des communes 

représentant les 2 tiers de la population de l’EPCI ou les 2 tiers des communes représentant la moitié 

de la population de I'EPCI) émet un avis favorable. 

Ces rapports ont été notifiés au maire de Bannalec le 25 août 2017 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des charges transférées (CLECT) en date 

du 14 juin 2017. 

Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des charges transférées (CLECT) en date 

du 22 juin 2017. 

Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des charges transférées (CLECT) en date 

du 11 juillet 2017. 

Le Maire rappelle le rôle de la CLECT composée de représentants des communes et de 
l’intercommunalité qui est chargée de valoriser les transferts de compétences et de corriger de ces 
montants les flux financiers entre communes et communauté. Généralement il s’agit de transferts vers 
la communauté mais pas toujours. Ainsi, il y a un an la commune de Bannalec récupérait la 
compétence de gestion de la salle Pierre-Boëdec. Pour la commune de Bannalec le maire est titulaire 
et Marie-France LE COZ, première adjointe est suppléante. 

Ces rapports ont tous été adoptés à l’unanimité à l’exception du rapport concernant le conservatoire 
pour lequel il y a eu une abstention. Pour Bannalec le montant des transferts s’élèvent à 3 600 € pour 
l’aire d’accueil des gens du voyage (nous n’avions pas d’aire mais l’obligation d’en avoir une nous 
aurait conduit à ces dépenses) et 4 200 € pour les zones d’activité économiques (seule la zone de 
Moustoulgoat est concernée). 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

DEL 29.09.2017-056 : Mise à disposition du personnel communal auprès de Quimperlé 

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

grandes vacances. 

 

Lors de sa séance du 2 juillet 2009, le Conseil communautaire a adopté une nouvelle compétence, à 

savoir la gestion des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) des mercredis pendant le temps 

scolaire. 

Il est rappelé que la gestion des ALSH organisée pendant les vacances scolaires est une compétence 

communautaire depuis 1996. 

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

Communauté.  



Depuis cette date, la Commune de Bannalec met des agents titulaires à la disposition de la 

Communauté d’agglomération.  

Suite à la résiliation de la convention arrivant à échéance au 31 août 2017 et du fait de la modification 

du temps de travail annuel effectif mis à disposition, il convient de rédiger une nouvelle convention 

pour une période d’un an à compter du 1er septembre 2017. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve  la convention ci-jointe,  

Autorise le Maire à la signer. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

DEL 29.09.2017-057 : Temps d’Activités Périscolaires (TAP) – Intervention dans le cadre 

des TAP d’associations sportives et culturelles 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la ville organise des temps d’activités périscolaires 

(TAP), proposés aux enfants des écoles publiques : 

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

 

 ECOLE ELEMENTAIRE Mona-Ozouf 
 Mardi et vendredi de 14h45 à 16h15 

 

Plusieurs associations sportives et culturelles ont répondu à l’appel à projets permettant de compléter 

l’offre d’activités et d’animer des ateliers sportifs et culturels lors de l’année scolaire 2017-2018. 

Les interventions des associations présentent l’objectif de la mise en œuvre d’atelier de découverte et 

d’initiation qui ne peuvent être encadrés par des animateurs municipaux (ateliers menés par des 

professionnels possédant des diplômes ou des qualifications spécifiques). 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide de faire appel à des associations sportives et culturelles pour l’année scolaire 2017-2018 au 

tarif  de 35 € de l’heure. 

Autorise le maire à signer une convention auprès de chaque association participante. 

M. Guy LE SERGENT indique que les associations qui ont manifesté leur intérêt et qui sont donc 
concernées sont le Tennis, le Judo, l’USB et l’Espace Musique. 

Concernant l’avenir des TAP, il rappelle que la commune s’était engagée à une concertation en vue 
d’adopter la position applicable à la rentrée 2018. Les conseils d’école vont se réunir ensuite un 
questionnaire sera adressé aux usagers. La décision devrait être prise en conseil municipal au cours 
du premier trimestre. 

Le Maire rappelle que cette décision sera à prendre dans un contexte où l’on s’attend à ce que les 
fonds Etat et peut-être CAF ne soient plus versés à la commune dans les années qui viennent. 

Délibération adoptée à l’unanimité 



DEL 29.09.2017-058 : Convention de mise à disposition des équipements sportifs de la 

Commune au collège Jean Jaurès 

La Commune de Bannalec possède plusieurs équipements sportifs destinés à la pratique de nombreux 

sports, équipements très sollicités sur le temps scolaire. 

La convention annexée fixe les objectifs et les modalités de la mise à disposition des équipements 

sportifs au collège Jean Jaurès de Bannalec. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la convention annexée à la présente délibération liant la Commune et le Collège Jean 

Jaurès. 

Autorise  le maire à signer ladite convention. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

DEL 29.09.2017-059 : Rapports annuels 2016 sur l’eau potable et l’assainissement 

L’article L.2224-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire présente au 

conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement. 

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

délibération. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Prend acte de la communication des rapports annuels sur le prix et la qualité des services de l’eau 

potable et de l’assainissement pour l’exercice 2016.  

M. LE ROUX présente les deux rapports qui ont été préalablement présentés aux membres du conseil 
en rappelant qu’il s’agit de la situation de 2016 et qu’il y a comme tous les ans un décalage. 

En ce qui concerne l’eau, il précise que certains chiffres s’expliquent par le fait qu’il y a eu 
d’importantes fuites sur le réseau cette année-là. 

M. LE GOFF l’interroge pour savoir si elles ont été réparées. 

M. LE ROUX lui répond que oui mais qu’il s’agit d’un travail complexe pour lequel les services 
techniques travaillent actuellement presque en aveugle, d’où la nécessité de se doter d’outils tels que 
les compteurs de sectorisation qui font l’objet de la délibération suivante. 

En ce qui concerne l’assainissement M. LE ROUX indique qu’une étude doit être lancée concernant 
l’assainissement collectif du secteur de Kervinic qui est un engagement de la municipallité. 

DEL 29.09.2017-060 : Sollicitation de subventions pour l’acquisition de compteurs de 

sectorisation  

Le diagnostic réseau eau potable a permis de constater l’état du réseau d’eau potable de  nombreuses 

fuites d’eau. Pour permettre de les détecter et recenser plus facilement, il est nécessaire d’effectuer 

des travaux de sectorisation du réseau d’alimentation en eau potable en posant des débitmètres.  

La commune a lancé une consultation le 3 juillet 2017 pour l’acquisition de compteurs.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Sollicite l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ainsi que le Conseil Départemental pour l’attribution de 

subventions aussi substantielles que possible pour cette opération. 

Délibération adoptée à l’unanimité 



DEL 29.09.2017-061 : Modification des statuts de Quimperlé communauté 

Considérant que la communauté d’agglomération a été amenée à entamer une procédure de 

modification de ses statuts pour deux raisons : 

- La prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (loi MAPTAM) attribue au bloc communal (à la commune avec transfert à l’EPCI à fiscalité 

propre dont elle est membre) une nouvelle compétence obligatoire en matière de « Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (compétence GEMAPI). 

La compétence GEMAPI est définie par les quatre alinéas suivants de l’article L.211-7  du code de 

l’environnement comme incluant : 

1) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
2) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, la c ou plan d’eau, y compris les accès à 

ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
5)  La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8)  La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des     zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

L’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI, initialement fixée au 1er janvier 2016, a été reportée  

au 1er janvier 2018 par la loi NOTRe. 

- Des demandes de modification à la demande des services préfectoraux 
 

Par courrier en date du 5 décembre 2016, les services préfectoraux ont souhaité qu’il soit procédé aux 

adaptations suivantes : 

Les compétences relatives à la promotion de l’économie sociale et solidaire, à la randonnée, les 

actions de promotion et de développement du sport et de la culture ne relèvent pas du bloc de 

compétences obligatoires et doivent être inscrites en compétences facultatives. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-17 en vertu duquel 

les transferts de compétences sont décidés par délibérations concordantes du conseil communautaire 

et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de 

l’établissement public de coopération intercommunale, soit les 2/3 au moins des conseils municipaux, 

représentant au plus de la moitié de la population totale de la communauté, ou inversement. Le 

conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 

notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public 

de coopération intercommunale, pour se prononcer sur ces modifications statutaires. A défaut de 

délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 4 juillet 2017 approuvant à l’unanimité ce 

projet de modifications statutaires. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve les statuts de Quimperlé communauté tels que proposés en annexe, pour une entrée en 

vigueur au 1er janvier 2018.  

 

La question est présentée par Mme. Eva COX. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 



DEL 29.09.2017-062 : Travaux d’effacement des réseaux route de Saint-Thurien 

Le maire présente au conseil municipal le projet d’effacement des réseaux route de Saint-Thurien. 

Considérant que dans le cadre de la réalisation des travaux une convention doit être signée entre le 

syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF) et la commune de Bannalec 

afin de fixer le montant du fonds de concours qui sera versé par la commune au SDEF. 

Considérant  que l’estimation des dépenses se monte à : 

 

Nature des travaux coût H.T 

Réseau B.T.                            257 218,00 €  

Eclairage public                              85 359,00 €  

Réseau téléphonqiue (génie civil)                              74 920,00 €  

TOTAL                            417 497,00 €  

 

Considérant que selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 29 octobre 2014, le 

financement s’établit comme suit : 

 

Financement par le SDEF 283 218,00 €   

Financement par la commune 

0,00 € Basse Tension 

59 359,00 € Eclairage public 

89 904,00 € Télécommunications 

149 263,00 € TOTAL 

 

Concernant les travaux situés route de Saint-Thurien, ceux-ci ne sont pas coordonnés à ceux de basse 

tension en raison de l’absence d’appui commun de réseau de télécommunication. Le montant de la 

participation de la commune aux travaux de communication électroniques est désormais calculé sur la 

base de 100% du montant TTC des travaux. La participation de la commune s’élève à 89 904,00 

€TTC. 

Considérant que les travaux des réseaux de communications électroniques sont réalisés sous la 

maîtrise d’ouvrage de la commune et non du SDEF et qu’il y a lieu de réaliser une convention de 

maîtrise d’ouvrage unique afin de permettre l’intervention du SDEF sur la globalité de l’opération 

d’enfouissement des réseaux. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Accepte le projet de réalisation des travaux de mise en souterrain basse tension, éclairage public et 

télécommunications. 

Accepte le plan de financement proposé par le maire, et pour le versement d’une participation 

estimée de 149 263,00 euros. 

Autorise le maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique ainsi que ses éventuels 

avenants autorisant l’intervention du SDEF et détaillant les modalités financières entre la commune et 

le SDEF. 



Mme Marie-José TOULLEC indique que la commune profite du fait que la chaussée va être refaite par 
le conseil départemental pour faire cet effacement de réseaux en partenariat avec le SDEF. Elle 
précise que la subvention du SDEF vient de la taxe sur l’électricité payée par les consommateurs. 

M. DOEUFF demande si ce prix intègre celui du revêtement. Mme. TOULLEC lui répond que non. 

M. CARNOT demande si ce sera gratuit pour les riverains et signale qu’il est prévu que les coffrets ne 
soient pas encastrés et s’interroge sur le point de savoir pourquoi ce n’est pas obligatoire à cet endroit 
alors que ça l’est à d’autres endroits de la commune. M. Le maire lui répond que les riverains ne 
seront pas appelés à contribuer et lui indique que des recherches seront menées pour pouvoir 
répondre à la deuxième partie de sa question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

DEL 29.09.2017-063 : 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. 

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 précise qu’il s’agit du même objet que lors du dernier conseil municipal et que cette 
délibération est reprise pour des questions de forme à la demande de l’office. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 



DEL 29.09.2017-064 : Vente d’un immeuble à Moustoulgoat – parcelle C 679 

 

 

 

Considérant que la Commune est propriétaire au lieudit Moustoulgoat d’un bien immobilier composé 

d’un hangar de stockage dont elle n’a plus l’usage depuis plusieurs années. 

Vu l’avis de France Domaine du 8 septembre 2017 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Retire la délibération du 28 septembre 2012 portant sur le même objet. 

Décide de vendre la parcelle cadastrée dans la section C sous le numéro 679 d’une contenance de 

3 235 m² ainsi que le hangar s’y trouvant à M. Pierre-Yves Goalabré demeurant au lieudit Kervinic en 

Bannalec ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer au prix de 12 000 €. 

Autorise le maire à signer l’acte à intervenir, les frais d’acte étant à la charge de l’acquéreur. 

Le Maire rappelle qu’à l’époque c’était M. Franck Poënot qui était intéressé et que l’évaluation était de 
16 000 €. Il vient de se rétracter et une nouvelle évaluation de cet immeuble en état de vétusté 
avancée a été sollicitée. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 



DEL 29.09.2017-065 : Cession gratuite à la commune de la parcelle cadastrée section C 

numéro 1415 à Kervinic-Traon 

 

 

 

Par délibération en date du 24 octobre 1986, le conseil municipal avait approuvé la cession gratuite à 

la commune par les consorts GUILLOU de la voie desservant le lieudit  Kervinic-Traon. La parcelle 

cadastrée section C sous le numéro 1415 d’une surface de 17 m² située à l’entrée de la voie et 

provenant de la parcelle cadastrée section C 181 est restée appartenir à Monsieur et Madame ANDRE 

Jean et Nadine. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’acquérir à titre gratuit auprès de M. et Mme ANDRE domiciliés 22 rue de Kervinic à Bannalec 

ou toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, la parcelle C 1415 d’une contenance de 

17 m². 

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

Autorise le maire à signer l’acte correspondant. 

M. Lemaire précise qu’il s’agit de régularisations de voies qui apparaissent souvent possibles ou 
nécessaires à l’occasion de l’établissement d’actes notariés ou de plans de géomètres. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 



DEL 29.09.2017-066 : Cession gratuite à la commune de la parcelle cadastrée section N 

numéro 765 à Kerscouarnec 

 

 

 

La parcelle cadastrée dans la section N sous le numéro 765 faisant partie de la voie communale 

menant à Kerscouarnec est restée appartenir à Monsieur LE GUYADER Christian et Monsieur LE 

GUYADER Roger. Afin de régulariser la situation, il est proposé au conseil municipal d’acquérir à titre 

gratuit ladite parcelle. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’acquérir à titre gratuit la parcelle cadastrée dans la section N sous le numéro 765 d’une 

contenance de 375 m2 auprès de Monsieur LE GUYADER Christian domicilié Kerscouarnec à Bannalec 

et de Monsieur LE GUYADER Roger domicilié Kériquel Trébalay à Bannalec ou toute personne 

physique ou morale pouvant s’y substituer. 

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

Autorise le maire à signer l’acte correspondant. 

M. Lemaire précise qu’il s’agit de la même situation que pour la délibération précédente. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

M. Le Maire revient sur les questions posées par le groupe « Bannalec Bouge » : 

- en ce qui concerne les anciens salariés d’Isobox. Il indique que la dernière réunion à laquelle il a 
assisté en préfecture date du 11 décembre 2016. Il sait qu’il y a une personne en CDI et que d’autres 
ont trouvé soit en CDD soit comme vacataires dans le public. Des recherches seront menées d’ici le 
prochain conseil. M. LE GUERER constate qu’après la fermeture chacun est parti de son bord. Mme. 
COX indique qu’actuellement plusieurs entreprises ont du mal à recruter. 



- Ressourcerie. Le Maire indique qu’une étude de faisabilité concernant le bâtiment Protéis mais aussi 
un ensemble situé à Rosporden (ex-Boutet-Nicolas)  est en cours. La restitution devant les élus de 
Quimperlé communauté et de la CCA aura lieu le 13 novembre. Il s’interroge sur l’impact de la 
réduction drastique des emplois aidés sur cette filière. 

- En ce qui concerne le brûlage à l’air libre dont se plaignent des riverains de la société SDMA. Le 
Maire indique qu’un courrier lui sera adressé. 

 

Le Maire souhaite revenir sur le rapprochement avec le Pays de Lorient. En effet, pour ne pas se 
retrouver marginalisée dans un super-EPCI centré sur Quimper, le pays de Quimperlé s’oriente vers 
une autonomie et des partenariats renforcés avec son voisin morbihannais notamment en ce qui 
concerne le développement économique, l’environnement et le tourisme. Tous les conseillers 
municipaux du territoire ont été invités par le Président à une réunion de débat avant que le conseil 
communautaire ne se prononce la veille du conseil municipal sur cette question. 

M. CARNOT interroge le Maire sur l’impact du dégrèvement de TH pour les communes. Le Maire 
souligne deux points : le plus important étant la rupture du lien fiscal entre le citoyen/usager et la 
commune… on se sentira sans doute moins concerné par la marche de la commune lorsque l’on y 
paiera plus d’impôt. Le deuxième est une inquiétude à moyen ou long terme : pour l’instant l’Etat s’est 
engagé à rembourser chaque euro mais quand sera-t-il demain de sa volonté ou de sa capacité à 
honorer une telle promesse ? 

M. Le Maire indique que le comité du syndicat intercommunal de gestion du moulin de Kerchuz 
(SIGMK) a décidé de le vendre à M. Julien Chalony et son épouse. 

M. TAERON, président du SIGMK, précise qu’il y avait deux candidats, que l’autre candidat avait un 
projet intéressant mais moins abouti que celui de M. Chalony et qu’il n’apportait pas de garanties de 
faisabilité ni de garantie financière concernant sa capacité d’acquérir le bien. M. Chalony souhaite en 
faire un gîte et proposer un parcours en lien avec les gîtes qu’il possède déjà. 

 

 

 

 

 




