
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2018 

 

 

L’An deux mil dix-huit, le vingt-trois février, 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 seize février deux mil dix-huit, 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,  Mme. Eva COX, M. Jérôme LEMAIRE, M. Marcel JAMBOU, 

M. Gérard VIALE, M. Guy DOEUFF, Mme. Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme. Patricia DELAVAUD,   Mme. 
Marie-Laure FALCHIER, Mme. Martine PRIMA, Mme. Odile LE CANN, Mme. Christelle COUTHOUIS, 

Mme. Christelle BESSAGUET, M. Michel LE GOFF, Mme. Denise DECHERF. 

 

Etaient absents :   

 

M. Sylvain DUBREUIL, excusé qui a donné pouvoir à Mme. Marie-France Le COZ. 

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

M. Bruno PERRON, excusé qui a donné pouvoir à M. Guy LE SERGENT. 

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

M. Stéphane LE GUERER, excusé qui a donné pouvoir à M. Yves ANDRÉ. 

M. Arnaud TAËRON, excusé qui a donné pouvoir à M. Jérôme LEMAIRE. 

M. Stéphane LE PADAN, excusé qui a donné pouvoir à M. Christophe LE ROUX. 

Mme. Laurence ANSQUER, excusée qui a donné pouvoir à Mme. Christelle BESSAGUET. 

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

Le Conseil Municipal a choisi M. Jérôme LEMAIRE, 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 26 janvier 2018. 



M. Le Maire salue la présence de Mme. Anaïs CARRÉ récemment recrutée au sein du service 

ressources. 

Les capitaines Gilbert GIRE et Michel ROUAT font une présentation du SDIS du Finistère et du Centre 

d’incendie et de secours (CIS) de Bannalec. 

A la fin de leur intervention, M. LE GOFF  les salue en leur disant que même pour les volontaires il 

s’agit d’un vrai métier et il les remercie pour leur dévouement. 

DEL 23.02.2018-011 : Rythmes scolaires 

 

Vu l’avis du conseil d’école de l’école élémentaire publique Mona-Ozouf, favorable au retour à la 

semaine de 4 jours ; 

Vu l’avis du conseil d’école de l’école maternelle publique favorable au retour à la semaine de 4 

jours ; 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Décide qu’un retour à une semaine de quatre jours dans les écoles publiques sera demandé aux 

services de l’Etat. 

M. Guy LE SERGENT présente la question. Il retrace les variations du positionnement de l’Education 
Nationale sur cette question depuis 1969. Il rappelle que les deux conseil d’école se sont réunis et se 

sont prononcés pour le retour à la semaine de quatre jours. Parmi les communes de Quimperlé 
communauté 14  ont opté pour le retour à la semaine de 4 jours et une contre (Clohars-Carnoët) et 

Bannalec ne s’est pas encore prononcée. La décision ne peut être différente pour la maternelle et 
l’élémentaire. 

Il précise que si la décision de revenir à 4 jours était prise, il y aurait des « projets partagés » entre la 

commune (pôle Vie Locale) et l’équipe enseignante de l’école élémentaire publique Mona-Ozouf en 
remplacement des TAP. Les trois axes de ces projets seraient : la citoyenneté, le sport et les activités 

culturelles. 

M. LE SERGENT reconnaît qu’il n’y a pas consensus sur cette question mais affirme qu’il est difficile de 
s’opposer à des votes de conseils d’écoles. La proposition qui est faite est donc de revenir à une 

semaine de 4 jours. 

M.DOEUFF pose la question des personnels qui sont aujourd’hui affectés à ces missions. 

M. Le Maire lui répond qu’aujourd’hui aucun vacataire n’a les TAP de Bannalec comme unique 

ressource. Il pense également que l’ALSH du mercredi va se développer et que des embauches y 
seront vraisemblablement envisagées. 

M. LE SERGENT et Mme. Christelle BESSAGUET se félicitent du succès de l’ALSH qui doit beaucoup à 

la maison de l’enfance. 

Mme. BESSAGUET précise que l’ALSH est l’occasion pour les enfants de se faire d’autres camarades 
que ceux de l’école. 

M. DOEUFF annonce qu’il s’abstiendra lors de ce vote. 

M. LE GOFF regrette que l’éducation soit mise en parallèle avec le budget alors que ce n’est pas un 

coût mais une richesse. Il reconnaît ce qu’a indiqué M. LE SERGENT dans sa présentation : cette 



question ne devrait pas se poser de la même manière pour les enfants d’âge maternel et pour ceux 

qui fréquentent les classes élémentaires. 

Mme. LE COZ dit que pour avoir connu les deux rythmes lors de sa carrière d’institutrice, elle estime 
que l’intérêt de l’enfant est que la semaine soit répartie en 4 jours et demi. 

 Délibération adoptée à l’unanimité (treize abstentions : MM. DOEUFF, CARNOT, COUTHOUIS, 
BESSAGUET, ANSQUER, VIALE, FALCHIER, LEMAIRE, TAERON, LE COZ, DUBREUIL, RIOUAT, 
JAMBOU) 

DEL 23.02.2018-012 : Débat d’orientation budgétaire (DOB) 

Dans le cadre de la préparation du budget de l’exercice 2018, il appartient, comme chaque année, au 

Conseil municipal, de débattre des orientations budgétaires. 

Ce débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les 

priorités qui seront affichées dans le budget primitif et d’être informée sur l’évolution de la situation 

financière de la collectivité. Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie 

financière de la Commune. 

Il vise à éclairer la préparation du budget qui sera soumis à l’examen et à l’approbation du conseil 

municipal le 29 mars prochain. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Prend acte de la communication du rapport sur les orientations budgétaires pour 2018. 

Prend acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour 2018 organisé en son sein. 

M. Le Maire annonce que c’est M. Christophe LE ROUX, nouvel adjoint aux finances qui va présenter le 
débat d’orientations budgétaires pour cette année. 

M. LE ROUX présente les éléments essentiels du rapport d’orientations budgétaires. Il présente le DOB 

comme une information et un échange sur le contexte global et local avant la prise de décision au 
moment de l’adoption du budget. 

M. Le Maire rappelle qu’il y a des investissements importants à réaliser d’ici la fin du mandat et que 

l’évolution de l’épargne nette dans la prospective 2018-2020 nous amène à rechercher des solutions. 
Dans le passé les élus de Bannalec ont été unanimes pour dire qu’il ne fallait pas supprimer de 

services (tickets sports, pass’sport, gîte…) ni diminuer les aides aux associations. Or, en l’état de ce 
que nous savons aujourd’hui la capacité d’autofinancement nette passerait en dessous de 0  en 2020 

si rien n’est fait. Or, il se trouve que les taux d’imposition sont plus faibles que la moyenne de notre 
strate. On pourrait imaginer de passer de 14.18% à 15% soit une augmentation de 0.82 points en 
taxe d’habitation et de 16.57% à 17% soit 0.43 points en foncier bâti (alors que la moyenne de la 

strate est sensiblement plus élevée). Avec les services rendus à Bannalec on se situerait dans une 
moyenne raisonnable. 

Il rappelle que dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation plus de 89% des ménages 
Bannalécois verront tout de même très fortement baisser la taxe d’habitation de leur résidence 
principale. Il faut également travailler sur les bases. Une étude menée par Quimperlé communauté a 

montré qu’il y a des corrections à apporter dans ce domaine. Certaines vacances de biens n’en sont 
pas réellement et il y a aussi des incohérences ainsi de nombreux logements classés comme 

confortables n’auraient pas de chauffage. Il conviendra aussi de céder des éléments de notre 
patrimoine que la commune n’a pas vocation à conserver pour renforcer sa capacité d’investissement 

(Moulin de Kerchuz, ancien Super U, ‘Maison Hinguant’…). 

Les étapes suivantes du calendrier budgétaire sont rappelées. 

 Délibération adoptée à l’unanimité 



DEL 23.02.2018-013 : Approbation de la convention de partenariat avec le multiaccueil 

associatif Point-Virgule au sein de la maison de l’enfance 

Depuis septembre 1989, la Commune favorise l’accueil de la petite enfance sur son territoire depuis 

septembre 1989 en soutenant la crèche parentale Point-Virgule. L’association dénommée aujourd’hui 

multi accueil  « Point-Virgule », s’est donnée pour mission d’organiser et de gérer les services d’un 

multi accueil qui actuellement compte 30 places et sein de la maison de l’enfance. 

La Commune et l’association sont partenaires pour mettre en œuvre les objectifs de la politique petite 

enfance : 

 Accompagner les parents dans leur fonction d’éducation et les aider à concilier leur vie 

familiale, leur vie professionnelle et leur vie sociale, 

 Favoriser le développement, l’éveil et la socialisation des enfants jusqu’à 6 ans, 

 Créer, avec tous les acteurs concernés, une dynamique locale autour de la petite enfance, 

  gérer et animer le multi accueil. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré 

Approuve la convention de partenariat  

Autorise le Maire à la signer  

Désigne pour faire partie de la commission paritaire : 

 Le maire ou son représentant, 

 Madame Christelle BESSAGUET, conseillère municipale déléguée à l’enfance, à la jeunesse et 

à la citoyenneté. 

 

Désigne pour faire partie de la commission d’arbitrage : 

 Le Maire ou son représentant 

 Madame Christelle BESSAGUET, conseillère municipale déléguée à l’enfance, à la jeunesse et 

à la citoyenneté. 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT  

AVEC LE MULTIACCUEIL POINT-VIRGULE 

 

ENTRE 

La Commune de BANNALEC, représenté par son Maire, Yves ANDRE agissant en vertu d’une 

délibération du conseil municipal du 23 février 2018 

Dénommée dans la présente «la commune » 

ET 

L’association « Point-Virgule » représentée par sa présidente Madame Maela FOUILLE habilitée par 

une délibération de l’assemblée générale du 6 mars 2017 

Dénommée dans la présente « l’association » 

 

Il a été exposé puis convenu ce qui suit 
 

Exposé des motifs 
 



Considérant 

 Que la municipalité favorise l’accueil de la petite enfance à BANNALEC 

 Que l’association, selon la loi du 1er juillet 1901, dénommée « Point-Virgule » s’est donnée la 

mission d’organiser et de gérer les services d’un multi-accueil sur la Commune 
Le Conseil municipal et l’association constatent la convergence de leurs volontés et décident d’être 

partenaires pour mettre en œuvre les objectifs suivants de la politique municipale : 

 Accompagner les parents dans leur fonction d’éducation et les aider à concilier leur vie 

familiale, leur vie professionnelle et leur vie sociale 
 Favoriser le développement, l’éveil et la socialisation des enfants jusqu’à 6 ans 

 Créer, avec tous les acteurs concernés, une dynamique locale autour de la petite enfance 

 Gérer et animer le multi-accueil 

 

La présente convention, règle les conditions dans lesquelles s’exercera ce partenariat au sein de la 

maison de l’enfance où les surfaces sont réparties de la manière suivante : 47% de la surface est de 

la propriété de la Commune et 53% de la surface est la propriété de la Communauté d’Agglomération. 

La crèche d’une surface de 499m2 est la propriété de la Commune.  

L’association privilégiera l’accueil du jeune enfant résidant à BANNALEC.  

Toute intervention sur les biens mis à disposition par la commune est soumise à l’autorisation 

préalable de la Commune. 

L’association s’engage à satisfaire aux obligations légales et notamment, à fournir toutes les 

informations nécessaires à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil 

départemental et à la Caisse d’Allocations Familiales du Sud Finistère. 

L’association souscrira les garanties d’assurances nécessaires pour la responsabilité civile liée à son 

activité et pour sa responsabilité locative liée à l’occupation des locaux. Lors de la signature de la 

présente convention et à chaque date anniversaire, elle produire les attestations conformes à ses 

obligations. 

 

TITRE 1 : MISE A DISPOSITION DE MOYEN EN PERSONNEL TERRITORIAL 

 

La commune de BANNALEC s’engage à mettre à disposition la directrice du Pôle Vie Locale pour 

assurer la gestion administrative et le suivi comptable en partenariat avec les membres du bureau de 

l’association : 

 Gestion de la trésorerie : contrôle des relevés bancaires, rapprochement bancaire, journaux 

de trésorerie 

 Budget prévisionnel - Compte d’exploitation : élaboration du budget prévisionnel et compte 

d’exploitation, suivi des dépenses et recettes par rapport au budget et suivi mensuel.  

 Suivi budgétaire avec les outils CAF 

 Contact avec le commissaire aux comptes 

 

Ce suivi comptable se fera en partenariat avec la directrice de la structure et les membres du bureau 

de l’association. 

 



TITRE 2 : MISE A DISPOSITION DES BIENS MEUBLES ET IMEUBLES 

 

 

L’association déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux et les accepter en l’état. 

 

La commune met aussi à disposition de l’association, pour l’exécution de ses missions prévues dans la 

présente convention, un équipement mobilier composé de matériel neuf qui demeurera la propriété 

communale. 

 

Article 1 – LOYER ET CHARGES 

 

1-1  L’association est autorisée à occuper gratuitement les biens immobiliers dépendant du domaine 
public. Toutefois, pour l’information des parties, le loyer a été évalué à  2510 € par mois.  

 

1-2  Frais à la charge de la Commune 

 

La commune assure la prise en charge des frais suivants liés à l’utilisation des locaux : 

 

 Les frais d’eau afférents aux locaux 

 Les taxes immobilières 

 Les charges relatives à l’assurance du propriétaire 

 Les charges relatives à la protection contre l’incendie 

 Les charges liées à la maintenance des matériels et équipements mis à disposition. 

 

Si une augmentation anormale des fluides résultant d’une négligence de l’association était constatée, 

cette surcharge incomberait à l’association.  

  

L’association devra faire son affaire personnelle du paiement du branchement de la ligne des 

appareils, des abonnements et des consommations de télécommunications. 

 

ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES EN MATIERE D’ENTRETIEN, TRAVAUX 
 

2-1 La Commune assurera l’entretien du jardin attenant aux locaux. 

 

2-2 L’association ne pourra prétendre à aucune indemnité ou autre droit quelconque dans le cas de 

réparations, travaux d’intérêt public ou autres réalisés par la commune, quelle qu’en soit la durée. La 

commune s’engage cependant à les exécuter avec diligence et en concertation avec l’association, sauf 

en cas d’urgence. 

 

2-3 L’association fera procéder à l’enlèvement de tous déchets, détritus et objets quelconques qui ne 

seraient pas réalisés par les services municipaux. Aucun dépôt de matériel, marchandises ou objets 

quelconques ne pourra être établi en dehors des locaux. 



 

2-4 L’association s’engage à porter immédiatement à la connaissance de la commune tout fait quel 

qu’il soit, notamment toute usurpation ou dommage susceptible de préjudicier au domaine public 

et/ou aux droits de la commune. 

 

2-5 L’association ne pourra procéder, sans l’accord préalable et écrit de la commune, à des travaux, 

aménagements ou installations. 

 

Tout travail éventuel devra être réalisé dans le respect de toutes réglementations en vigueur.  

 

L’association devra souscrire toutes polices d’assurances nécessaires et vérifier que tous les 

intervenants possèdent les qualifications professionnelles et assurances requises. 

ARTICLE 3 – REPRISE DES BIENS POUR UN MOTIF D’INTERET GENERAL 

 

La commune se réserve le droit de reprendre les biens, objet de la présente convention, pour tout 

motif d’intérêt général. 

ARTICLE 4 – CONDITION D’EXPLOITATION 

 

4-1 L’association s’engage à respecter, en toutes circonstances, les lois et règlements se rapportant 

tant à l’occupation des lieux qu’aux activités autorisées, telles que prévues dans la présente 

convention, à l’exclusion de toute autre activité quelle qu’elle soit, fût-elle connexe ou 

complémentaire. 

 

4-2 Elle devra disposer en permanence de toutes les autorisations administratives nécessaires à ses 

missions et en justifier à première demande, de sorte que la responsabilité de la commune ne puisse 

jamais être mise en cause à quelque titre que ce soit. 

ARTICLE 5 – CARACTERE PERSONNEL DE LA MISE A DISPOSITION 
 

5-1 L’association s’engage à occuper elle-même et sans discontinuité les lieux mis à sa disposition. 

Toute mise à disposition au profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est 

rigoureusement interdite. 

 

5-2 Toute modification de la forme ou de l’objet de l’association, de la composition des organes de 

direction devra être portée par écrit à la connaissance de la commune et ce, dans les quinze jours 

calendaires de la date de survenance d’une telle modification.  

TITRE 3 : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

 

La commune s’engage à participer selon les modalités ci-après définies au fonctionnement du multi-

accueil qui ne saurait excéder 30 places agréées. 

 



La commune s’engage à verser chaque trimestre sur présentation de l’état de présence trimestriel une 

participation financière. Au premier janvier 2018, le montant de la subvention  par heure enfant sera 

de 1.50 €.  Ce montant peut être revu par délibération du Conseil municipal. 

 

En contrepartie, l’association s’engage à : 

 

 Fournir les comptes d’exploitation annuels et les budgets prévisionnels détaillés. 

 Remettre trimestriellement la liste des enfants ayant fréquenté la structure. 

 

L’association s’engage à justifier, à tout moment, de l’utilisation des subventions et tiendra sa 

comptabilité à la disposition de la commune. 

Elle appliquera l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales par lequel toute 

association qui a reçu  une ou plusieurs subventions dans l’année, est tenue de fournir à l’autorité qui 

l’a mandatée une copie certifiée de son budget et de son compte de l’exercice écoulé ainsi que tout 

document faisant connaître le résultat de son activité. 

 

TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

ARTICLE 1 – DUREE 

 

La présente convention, dans toutes ses stipulations, est applicable pendant une durée de un an. Elle 

se renouvellera tacitement d’année en année. 

 

ARTICLE 2 – RESILIATION 
 

2-1 La présente convention pourra être résiliée par la commune, par simple lettre recommandée avec 

accusé de réception, au cas d’inexécution par l’association de l’une quelconque de ses obligations ou 

pour tout motif d’intérêt général quinze jours calendaires après une mise en demeure par lettre 

recommandée avec accusé de réception restée en tout ou en partie sans effet. 

 

2-2 La présente convention sera résiliable par simple lettre recommandée avec accusé de réception si 

bon le semble à la commune 

 en cas de dissolution de l’association 

 en cas où l’association viendrait à cesser, pour quelque motif que ce soit, d’exercer dans des 

lieux d’activité prévue 
 au cas de destruction totale des lieux et ce, en application expresse de l’article 1722 du Code 

Civil 

 en cas de désordre, de scandale, d’infraction à la réglementation applicable à un titre 

quelconque de l’activité exercée dans les lieux. 
 

Au cas où l’association se trouverait privée de président ou plus généralement n’aurait plus d’organes 

de direction, l’assemblée générale désignera immédiatement un de ses membres qui assurera 

provisoirement la direction de l’association pendant une durée de deux mois.  



Passé ce délai, l’assemblée élira ses instances dirigeantes dans un délai d’un mois. 

 

Faute d’élections dans ce délai, la présente convention sera nulle de plein droit sans qu’aucune 

indemnité ne puisse être recherchée à l’encontre de la commune du fait de cette nullité.  

 

2-3 Dès la date d’effet de la résiliation, l’association sera tenue d’évacuer, sans délai, les lieux. Il ne 

lui sera dû aucune indemnité. 

 

ARTICLE 3 – RECOURS 

 

3-1 Sauf le cas de faute lourde de la commune, dont la preuve serait rapportée par l’association, 

cette dernière ne pourra exercer aucun recours contre la commune à raison des conséquences des 

accidents et dommages, quels qu’ils soient, survenant à l’association, à son personnel, à ses 

fournisseurs, prestataires ou tiers quelconques intervenant pour leur compte. 

 

L’association s’engage à garantir la commune contre tous recours, quels qu’ils soient, à la suite 

d’accidents ou de dommages causés par les personnes ci-dessus visé  au premier alinéa. 

3-2 De même, la Commune n’assumant, en aucun cas, la surveillance des lieux attribués à 

l’association, est dégagée de toute responsabilité dans tous les cas d’effraction, de déprédation, de vol 

ou autre cause quelconque, de perte ou dommage survenant aux personnes et/ou aux biens. 

 

3-3 Toutes les polices d’assurance de l’association comporteront une clause de renonciation à tout 

recours tant de l’association que de ses assureurs contre la commune, en particulier au cas de 

dommage survenant aux biens mobiliers de l’association, de son personnel et de tout tiers pouvant se 

trouver dans les lieux objet des présentes, de toute personne utilisant les services proposés par 

l’association. 

 

L’association s’assurera, d’une part pour tous biens mobiliers avec clause de renonciation à recours 

contre la commune dans les conditions précitées, d’autre part, pour couvrir les risques locatifs et de 

son voisinage. 

 

Les polices d’assurances devront stipuler que les compagnies ne pourront se prévaloir de déchéance 

pour retard dans le paiement des primes, qu’un mois après notification à la commune de ce défaut de 

paiement, la commune ayant la faculté de se substituer à l’association sans préjudice de tout recours 

contre cette dernière. 

 
ARTICLE 4 – AFFICHAGE 

 

Tout affichage ou publicité quelconque effectué par l’association autre que ceux se rapportant à son 

activité dans les lieux sont interdits.  

 



ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE 

 

La présente convention est conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine public. En 

conséquence, l’association ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété 

commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien 

dans les lieux à l’association et/ou quelque autre droit. 

ARTICLE 6- INSTANCE DE CONCERTATION 
 

6-1 Commission paritaire 

Une commission paritaire est créée, elle est constituée comme suit : 

Représentant la Commune : 

 Le maire ou son représentant 

 Trois conseillers municipaux 

 

Représentant l’association : 

 La présidente ou le vice-président 

 Trois membres du bureau 

 

La commission sera consultée sur des demandes de subventions en vue d’investissement, de travaux 

exceptionnels, sur tout litige relatif à l’application de la présente convention. 

Sa réunion peut être sollicitée dès lors que le Maire ou la présidente de l’association en fait la 

demande ou à la demande d’un tiers de ses membres pour quelque motif que ce soit. 

 

6-2 Commission d’arbitrage 

Une commission d’arbitrage est instituée, elle est composée comme suit : 

 Le Maire ou son représentant 

 Un conseiller municipal 
 Un membre du conseil d’administration de l’association 

 Un représentant du Conseil départemental de la Direction de la  PMI  

 

Elle est réunie à la demande du Maire ou de la Présidente de l’association à défaut d’accord au sein de 

la commission paritaire. 

 

ARTICLE 7 – REVISION 
 

La présente convention peut être révisée à tout moment, d’un commun accord entre les parties, après 

avoir consulté la commission paritaire.  

ARTICLE 8 – ELECTION DE DOMICILE 

 

Il est fait élection de domicile pour les présentes : 

 Pour l’association à Maison de l’enfance 28 rue du Trévoux– 29380 BANNALEC 

 



 Pour la commune, à la Mairie-1 place Charles de Gaulle- 29380 BANNALEC 

 

 

Fait à Bannalec, le 23 février 2018 

 

 

La présidente                                                                                                  Le Maire, 

de l’association « Point-Virgule  

 

 

Maela FOUILLE.                                                                                           Yves ANDRE. 

 

 

 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Mme. Christelle BESSAGUET présente cette question. 

 

DEL 23.02.2018-014 : Acquisition de la parcelle AE 321 

 

 

 

Considérant  l’intérêt d’acquérir la parcelle cadastrée dans la section AE sous le numéro 321 qui fait 

partie de la même OAP (orientation d’aménagement et de programmation) que le terrain qu’elle 

jouxte et dont la commune est déjà propriétaire (parcelle K1420). 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 



Décide d’acquérir la parcelle cadastrée dans la section AE sous le numéro 321 d’une contenance de 

70 m² au prix de 8€/m² net vendeur soit 560€ auprès de Mme. Florence David Epouse Martin 

demeurant 13, faubourg Bizienne à Guérande (44350) et Mme. Béatrice David demeurant 28, rue du 

Moulin à Saint-Maur-des-Fossés (94210) ou de toutes personnes physiques ou morales pouvant s’y 

substituer. 

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

Autorise monsieur le maire à signer l’acte à intervenir qui sera établi dans l’étude de Maître Bazin, 

notaire à Bannalec. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

M. Lemaire précise que cette parcelle qui faisait partie de l’ancienne ferme de Kergoalabré est incluse 

dans une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU avec le terrain dit ‘de la 
pépinière’ qui appartient déjà à la commune et qu’il apparaît pertinent de s’en rendre propriétaire si 

nous voulons y réaliser un projet. Des études d’aménagement sont en cours pour y implanter la 
réalisation par Finistère Habitat (nouveau nom d’Habitat 29) de la maison de santé pluridisciplinaire 

ainsi que de l’habitat (ce qui correspond à un besoin). 

DEL 23.02.2018-015 : Révision des tarifs de travaux 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de réviser les tarifs de travaux. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

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

- 31,26 euros TTC l’heure de main d’œuvre effectuée par le personnel communal 

- 60,43 euros TTC l’heure de tractopelle communal 

Le taux horaire pour les branchements d’eau et les travaux d’entretien et de réparation des 

branchements est également revalorisé à 31,26 euros TTC. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Cette question est présentée par M. Le Maire. 

 

 

Le Maire informe le Conseil municipal qu’en raison de difficultés d’approvisionnement de l’usine Peny 

en eau, un travail visant à une interconnexion des réseaux des deux communes est en cours. 

Il indique également qu’il y aura maintient du nombre de classes dans les écoles maternelle et 
élémentaire publiques à la rentrée prochaine. 

 


