
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018 

 

 

L’An deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars, les membres du Conseil Municipal de la commune de 

Bannalec se sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a 

été donnée le vingt-trois mars 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, M. Sylvain DUBREUIL, Mme. Eva COX, M. Jérôme 

LEMAIRE, M. Marcel JAMBOU, Mme. Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme. Patricia DELAVAUD,   Mme. 

Marie-José TOULLEC, Mme. Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme. Martine PRIMA, Mme. 
Odile LE CANN, Mme. Christelle COUTHOUIS, M. Stéphane LE GUERER, Mme. Christelle BESSAGUET, 

M. Arnaud TAERON, M. Stéphane LE PADAN, Mme. Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, M. 
Stéphane POUPON. 

 

Etaient absents :   

 

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

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

M. Bruno PERRON, absent. 

Mme. Denise DECHERF, excusée qui a donné pouvoir à M. Michel LE GOFF. 

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

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

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

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 23 février 2018. 

 

 



Monsieur le Maire annonce que le rapport d’activité de Quimperlé communauté sera présenté en 

« questions diverses » après épuisement de l’ordre du jour. 

DEL 29.03.2018-016 : Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion 

de l’exercice 2017 

 

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

administratifs pour l’exercice 2017. Ces comptes étant concordants avec les comptes de gestion du 

Receveur, il est proposé au Conseil de les approuver. 

 

Après avoir constaté la conformité des écritures aux prévisions, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

Le maire s’étant retiré au moment du vote, 

 

Arrête comme suit les résultats :  

 

Budget général 

section de fonctionnement prévisions réalisations     

dépenses 4 882 151.00 4 515 898,79   

recettes 4 884 351.00 5 075 320,14   

résultat courant   559 421,35  

report de clôture 2016     

résultat consolidé    559 421,35 

section d'investissement prévisions réalisations   

dépenses 3 406 119,74 2 209 778,14   

recettes 3 403 919,74 2 192 152,68   

résultat courant   -17 625,46  

report de clôture 2016   662 483,68  

résultat consolidé    644 858,22 

résultat cumulé 2017    1 204 279,57 

Budget eau 

section d’exploitation prévisions réalisations     

dépenses 682 000,00 642 693,71   

recettes 682 000,00 717 683,78   

résultat courant   74 990,07  



report de clôture 2016   0  

résultat consolidé    74 990,07 

section d'investissement prévisions réalisations   

dépenses 589 102,88 123 095,34   

recettes 589 102,88 174 091,86   

résultat courant   50 996,52  

résultat de clôture 2016   -203 286,88  

résultat consolidé    -152 290,36 

résultat cumulé 2017    -77 300,29 

 

Budget assainissement 

section d’exploitation prévisions réalisations     

dépenses 342 600,00 294 533,94   

recettes 342 600,00 392 942,44   

résultat courant   98 408,50  

report de clôture 2016   0  

résultat consolidé    98 408,50 

section d'investissement prévisions réalisations   

dépenses 793 587,07 118 440,04   

recettes 793 587,07 161 953,30   

résultat courant   43 513,26  

report de clôture 2016   -471 795,54  

résultat consolidé    - 428 282,28 

résultat cumulé 2017    
-329 873,78 

  



Budget ateliers relais 

section de fonctionnement prévisions réalisations     

dépenses 49 831,03 1 809,98   

recettes 49 831,03 41 391,84   

résultat courant   39 581,86  

report de clôture 2016   6 131.03  

résultat consolidé    45 712,89 

section d'investissement prévisions réalisations   

dépenses 71 831,03 20 614,12   

recettes 71 831,03 40 000,00   

résultat courant   19 385,88  

résultat de clôture 2016   -1 892,45  

résultat consolidé    17 493,43 

résultat cumulé 2017    63 206,32 

Budget pompes funèbres 

section de fonctionnement prévisions réalisations     

dépenses 27 113,34 11 044,16   

recettes 27 113,34 22 651,10   

résultat courant   11 606,94  

report de clôture 2016   11 113,34  

résultat consolidé    22 720,28 

section d'investissement prévisions réalisations   

dépenses 30 513,34 0   

recettes 30 513,34 3 000,00   

résultat courant    3 000,00  

résultat de clôture 2016   16 8000  

résultat consolidé    19 800.00 

résultat cumulé 2017     42 520,28 

 

 

 

 



 

 

Budget logements sociaux 

section de fonctionnement prévisions réalisations     

dépenses 9 400,00 4 386,56   

recettes 9 400,00 10 120,63   

résultat courant   5 734,07  

report de clôture 2016    - 

résultat consolidé    5 734,07 

section d'investissement prévisions réalisations   

dépenses 62 503,20 4 496,44   

recettes 62 503,20 9 372,86   

résultat courant   4 876,42  

résultat de clôture 2016   - 57 503,20  

résultat consolidé    - 52 626,78 

résultat cumulé 2017    - 46 892,71 

 

Monsieur Le Roux présente cette question. 

Le maire rappelle les différentes étapes précédentes du calendrier budgétaire et notamment la 

commission des finances du 13 mars 2018 où 23 conseillers municipaux étaient présents et au cours 

de laquelle les questions financières qui sont à l’ordre du jour de ce conseil ont largement été 

débattues. 

M. Poupon demande où en est la réforme de la taxe d’habitation. 

M. Le Roux lui précise les grands traits de cette réforme : dégrèvement progressif et total de la taxe 

d’habitation de la résidence principale en trois ans (fin en 2020) sur la base du montant payé en 2017. 

A Bannalec seuls les 10% des foyers les plus aisés ne seront pas concernés par ce dégrèvement. Il 

ajoute que pour l’après 2020, un autre système verra le jour d’ici là. 

M. Carnot s’interroge sur l’intérêt d’une telle réforme. 

Mme. Le Coz lui répond que c’est une façon pour l’Etat de reprendre la main. 

Le Maire quant à lui déplore la disparition du lien citoyen entre la contribution à l’impôt et le fait d’élire 

les personnes ayant la responsabilité d’opérer les arbitrages financiers. 

M. Le Goff reconnait que la TH est un impôt injuste mais espère que l’on ne va pas la remplacer par 

une injustice plus grande. 

M. Poupon s’étonne du fait qu’un tiers des dépenses prévues en investissement n’aient pas été 

réalisées. 

Le Maire lui rappelle que c’est là la moyenne des années précédentes. 



M. Le Roux lui donne l’élément qui donne une large part de l’explication : il y avait jusqu’à présent 

toujours 200 k€ prévus pour des acquisitions immobilières que la commune ne réalisait pas. De plus, 

en ce qui concerne spécifiquement l’année 2017 un montant avait été prévu pour l’aménagement de 

la rue de Saint-Thurien qui n’a pas commencé. 

M. Le Roux passe à la présentation des budgets annexes relatifs à l’eau et à l’assainissement. Il 

annonce que grâce aux efforts effectués ces dernières années ces budgets sont toujours très tendus 

mais plus déficitaires (les tarifs ont augmentés et les investissements ont été limités pour améliorer 

notre situation). 

M. Le Goff s’enquiert de l’avancement du dossier de raccordement à l’assainissement collectif du 

secteur de Kervinic. 

Le Maire lui répond que l’étude a  été faite cette année. 

M. Le Roux indique qu’il y a toujours quelques zones qui doivent passer d’un assainissement non 

collectif à un assainissement collectif. Quand le transfert de compétences aura eu lieu (après le 1er 

janvier 2019), une nouvelle gouvernance sera mise en place qui déterminera les priorités du PPI 

communautaire. Les élus des communes en charge de ces questions ont vocation à siéger au sein de 

ces instances. 

M. Le Maire indique que puisque l’on va passer au vote il doit quitter la salle du conseil, ce qu’il fait 

après avoir céder la présidence à Mme. Le Coz, première adjointe, qui fait procéder au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

A l’issue de ce vote, M. Le Maire, informé du résultat, réintègre la salle et la présidence du conseil 

municipal. 

DEL 29.03.2018-017 : Affectation des résultats des comptes administratifs 2017. 

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

l’exercice en cours. 

 

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

Au budget Commune :  

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

559 421,35€ 

d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 559 421,35€ au compte « 1068 excédent de 

fonctionnement capitalisé », 

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

excédent de 644 858,22 €. 

 

Au budget de l’Eau :  

- en section d’exploitation, l’excédent de clôture, y compris le résultat reporté est de  74 990,07 € 

d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 74 990,07 € au compte « 1068 excédent de 

fonctionnement capitalisé », 

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

de 152 290,36 €. 



Au budget de l’Assainissement : 

- en section d’exploitation, l’excédent de clôture, y compris le résultat reporté est de 98 408,50 € 

d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 98 408,50 € au compte « 1068 excédent de 

fonctionnement capitalisé », 

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

de 428 282,28 € 

Au budget Atelier Relais : 

- en section de fonctionnement, l’excédent de clôture, y compris le résultat reporté est de 45 712,89 € 

d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 45 712,89 € au compte « 1068 excédent de 

fonctionnement capitalisé » 

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

excédent de 17 493,43 € 

Au budget Pompes funèbres :  

- en section de fonctionnement, l’excédent de clôture, y compris le résultat reporté est de 22 720,28 € 

d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 22 720,28 € au compte « 1068 excédent de 

fonctionnement capitalisé ». 

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

excédent de 19 800.00 € 

 

Au budget Logements sociaux :  

- en section de fonctionnement, l’excédent de clôture, y compris le résultat reporté est de 5 734,07 € 

d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 5 734,07 €  au compte « 1068 excédent de 

fonctionnement capitalisé » 

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

de 52 626,78 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Donne son accord à l’affectation des résultats des comptes administratifs de l’année 2017 comme il 

est indiqué ci-dessus. 

M. Le Roux qui présente cette question indique que comme les années précédentes, il est proposé 

d’utiliser les résultats de fonctionnement pour investir. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 



 

DEL 29.03.2018-018 : Fixation des taux d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes 

foncières de l’année 2018. 

 

Les chiffres provisoires des bases de l’année 2018 nous ont été communiqués par les services fiscaux. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Décide de fixer les taux d’imposition comme suit, 

 

Désignation 
Taux votés 

en 2017 

Taux votés 

en 2018 
Bases Produits 

Taxe d’habitation 14.18 15.00 6 670 000 1 000 500 

Foncier Bâti 16.57 17.00 5 512 000 937 040 

Foncier non Bâti 44.17 44.17   367 900 162 501 

TOTAL :    2 100 041 

 

M. Le Maire rappelle les propos qu’il a tenu lors du débat d’orientation budgétaire. Si l’on veut réaliser 

les investissements prévus au PPI, ne pas supprimer de service et maintenir un niveau à peu près 

équivalent pour les subventions aux associations, il est nécessaire d’ajuster les taux d’imposition en 

les ramenant à la moyenne de la strate. Cette augmentation raisonnée permettra de maintenir une 

capacité d’autofinancement positive dans les années qui viennent. Il rappelle également son impact 

limité dans le cadre de la réforme de la TH. 

Suite à une étude faite au niveau communautaire, il y aura également un travail réalisé sur les bases 

fiscales. Ce travail, qui a été présenté à la commission communale des impôts directs, portera sur les 

vacances, le classement dans les différentes catégories et les éléments de confort des logements. 

Par ailleurs, et dans la perspective de dégager des moyens pour investir, la Commune se séparera de 

bien qu’elle possède. Le Moulin de Kerchuz (propriété d’un SIVU) vient d’être vendu et ce sera bientôt 

le tour de la « Maison Hingant » (3, rue de la paix) et de l’ancien Super U. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

DEL 29.03.2018-019 : Approbation des budgets primitifs 2018 

La commission des Finances s’étant réunie le lundi 19 mars 2018, 

Le Conseil municipal après lecture, 

Approuve  les budgets primitifs de l’exercice 2018 équilibrés en recettes et en dépenses, à :  

Commune : 

 - Fonctionnement : 5 180 630,18 euros 

 - Investissement :  3 134 308,37 euros 

Service des Eaux :  

 - Fonctionnement : 718 600,00 euros 



 - Investissement : 586 190,07 euros 

Assainissement : 

 - Fonctionnement : 385 600,00 euros 

 - Investissement : 626 082,28 euros 

 

Ateliers relais :  

 - Fonctionnement : 40 700,00 euros 

 - Investissement : 86 506,32 euros 

Pompes funèbres :  

 - Fonctionnement : 18 000,00 euros 

- Investissement : 44 020,28 euros 

Logements sociaux : 

 - Fonctionnement :   9 400,00 euros 

 - Investissement : 57 626,78 euros 

 

M. Le Roux détaille les résultats de l’arbitrage budgétaire. Il indique également que nous n’avons 

toujours pas eu de demande de paiement de la part de Quimperlé communauté concernant le pôle 

d’échanges multimodal (PEM-Gare). 

Le Maire annonce que Josiane André présentera prochainement un projet d’aménagement de la rue 

de Saint-Thurien. Il rappelle également la procédure de mise en vente des biens Le Gall (pour lesquels 

nous venons de recevoir une ordonnance d’expropriation). 

M. Le Roux précise qu’il y a un peu plus d’investissement en eau cette année. La Commune a, en 

effet, contracté un marché à bons de commande pour le renouvellement du réseau. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

DEL 29.03.2018-020: 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 29 décembre 2017. 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

Chapitre 022 : Dépenses imprévues : - 10 500,00 € 

    



Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés : + 10 500,00 € 

Art 6574  + 10 500,00 €   

 

 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré,  

 

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

 
Valide la modification. 

 

M. Le Roux précise que cette régularisation (d’un faible montant) concerne l’année 2017. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

DEL 29.03.2018-021 : Modification du tableau des emplois en date du 1er janvier 2018 

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 l’inscription d’un agent sur la liste d’aptitude au grade de technicien au titre de la 

promotion interne 2018,  

Considérant les inscriptions au tableau d’avancement de grade de 2018, 

Considérant la saisine du Comité technique du 26 mars 2018, 

Considérant la saisine de la prochaine Commission administrative Paritaire, 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,  

 

Décide de modifier le tableau des emplois en date du 1er janvier 2018 tel qu’il suit : 

 

 







 

 

Le Maire indique que les modifications sont en italique dans le tableau et qu’elles font suite à des 

avancements ou des promotions internes. Il rappelle que cette question a reçu un avis favorable du 

Comité technique lors de sa session du 23 mars et, ce, à l’unanimité des deux collèges (représentants 

de la collectivité comme représentants du personnel). 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 



DEL 29.03.2018 -022 : Mandat au CDG 29 dans le cadre de la mise en concurrence pour 

un contrat groupe couvrant le risque « Prévoyance ». 

Depuis le décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011 les employeurs publics ont la possibilité de 

contribuer financièrement à des contrats d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le 

risque prévoyance de leurs agents.  

Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ces contrats 

est également facultative pour les agents.  

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour organiser une 

mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des collectivités et établissements qui le 

demandent.  

L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les prestations, d’obtenir des 

conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les collectivités du Finistère et leurs 

agents dans un seul et même contrat.  

Le Centre de Gestion du Finistère a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2012 et de relancer 

une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque Prévoyance.  

Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par 

délibération.  

A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront présentés 

aux collectivités. Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera 

proposée. C’est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le montant de la 

participation définitif qu’elles compteront verser à leurs agents.  

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code des assurances, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment l'article 26, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 

agents, 

Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire prévoyance des 

agents de la collectivité, et de participer à cette mise en concurrence mutualisée proposée par le 

Centre de Gestion du Finistère ;  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 

participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion du Finistère va engager 

conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,  



Prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre 

décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion du Finistère 

à compter du 1er janvier 2019. 

Le Maire indique que la Commune s’était engagée à une participation croissante à la prévoyance avec 

l’objectif d’atteindre 50% de participation pour la plupart des agents. Cet objectif s’est éloigné depuis 

l’augmentation du taux pratiqué par Collecteam cette année. Les résultats de cette nouvelle mise en 

concurrence sont, dans ce contexte, particulièrement attendus. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

DEL 29.03.2018-023 : Géoréférencement des réseaux d’éclairage public – programme 

2018 

 

Le maire présente au Conseil municipal le projet de géoréférencement des réseaux d’éclairage public 

et le souhait que le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF) se charge 

de réaliser cette opération. 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la réforme DT/DICT. Cette réforme du 1er juillet 2012 a prévu 

diverses obligations avec un échéancier dans le but, d’une part, d’améliorer la précision du repérage 

des réseaux et de ce fait la sécurité lors des travaux et d’autre part de fiabiliser l’échange 

d’informations entre les acteurs concernés : collectivités, exploitants de réseaux, maîtres d’ouvrages et 

entreprises de travaux. 

 

Il est notamment prévu l’obligation d’un repérage géo-référencé des réseaux souterrains éclairage 

public existants, devant respecter l’échéancier suivant : 

 

- 1er janvier 2019 : obligation d’utiliser des plans et tracés géo-référencés pour les réseaux 

sensibles enterrés en unité urbaine pour répondre aux déclarations de travaux. 
- 1er janvier 2026 : obligation d’utiliser des plans et tracés géo référencés pour les réseaux 

sensibles enterrés en unité urbaine pour répondre aux déclarations de travaux en zone rurale. 
 

Dans le cadre de cette demande, une convention doit être signée entre le SDEF et la commune de 

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

 

L’estimation des dépenses se monte à 9 558.75 € HT 

 

Selon le règlement financier modifié par délibération du SDEF le 31 mars 2017, le financement 

s’établit comme suit : 

 

 Financement du SDEF : 8 602.88 € 

 Financement de la Commune : 2 867.63 € 
 



 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Accepte le géoréférencement des réseaux d’éclairage public soit réalisé sur le territoire communal 

par l’intermédiaire du SDEF. 

Accepte le plan de financement proposé par le maire et le versement de la participation communale 

estimée à 2 867.63 €. 

Autorise le maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF pour la réalisation de ces 

travaux et de ses éventuels avenants. 

 

Mme. Toullec présente cette question. Josiane André que c’est l’entreprise BES située à Bannalec qui 

réalisera ce travail pour le SDEF. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

DEL 29.03.2018-024 : Convention constitutive d’un groupement de commandes entre la 

Commune de Saint-Thurien et la commune de Bannalec pour la conception et les travaux 

d’interconnexion de leurs réseaux d’adduction d’eau potable 

 

La commune de Saint-Thurien, malgré son interconnexion récente avec Querrien, est susceptible de 

rencontrer des difficultés d’approvisionnement en eau potable. Afin de mutualiser les ressources, elle 

envisage de réaliser des travaux d’extension de réseau en direction de Bannalec pour pouvoir, si 

besoin est, s’alimenter en eau produite par le syndicat du Ster-Goz. De son côté, la commune de 

Bannalec réalisera une conduite en direction de Saint-Thurien. 

 

Chaque collectivité ne pouvant, au sens de la loi MOP, se départir totalement de son statut de maître 

d’ouvrage, il est proposé aux collectivités intéressées de constituer un groupement de commande. 

 

Conformément à l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, il convient pour ce faire, de 

signer une convention constitutive d’un groupement de commandes entre la commune de Bannalec et 

la commune de Saint-Thurien. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’Ordonnance n°2015-899 et notamment son article 28 ; 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt des communes de Bannalec et de Saint-Thurien, de constituer un 

groupement de commandes afin que, par le choix d’opérateurs économiques communs tant pour la 

conception que pour les travaux, des économies soient réalisées pour leurs besoins propres ; 

 



Considérant qu’eu égard à son expertise technique, la commune de Bannalec entend assurer le rôle 

de coordonnateur de ce groupement pour le compte des membres de ce groupement, en se 

chargeant de l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation, notamment la sélection des 

candidats, l’attribution, la signature et la notification des marchés et contrats relatifs à cette 

opération ; 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide de constituer un groupement de commandes avec la commune susnommée conformément 

aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899. 

Décide que la commune de Bannalec sollicitera les subventions nécessaires auprès des collectivités 

territoriales et de l’Agence de l’Eau pour l’ensemble de l’opération. 

Accepte que la commune de Bannalec soit désignée comme coordonnateur du groupement. 

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

 

M. Le Roux présente cette question. Il précise que cette nouvelle interconnexion permettra à la 

commune de Saint-Thurien d’améliorer la sécurité de son approvisionnement et que cela devrait 

notamment profiter à l’entreprise Peny. Le calendrier prévisionnel indique que les travaux seront 

réalisés après le transfert de la compétence à Quimperlé communauté. Des discussions sont en cours 

pour que M. Pérennou, DST de la Commune de Bannalec, soit alors mis à disposition de Quimperlé 

communauté sur une partie de son temps de travail pour assurer la direction de l’exécution des 

travaux. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR 

L’INTERCONNEXION DES RÉSEAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

DE BANNALEC ET DE SAINT-THURIEN 

Entre :  

– La Commune de BANNALEC,  

Mairie, 1 Place Charles de Gaulle, 29380 BANNALEC,  

représentée par son Maire, Monsieur Yves ANDRÉ, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en 

date du  29 mars 2018, 

- La Commune de SAINT-THURIEN, 

Mairie, Rue du Poulou, 29380 SAINT-THURIEN, 

représentée par son Maire, Monsieur Jean-Pierre GUILLORÉ, dûment habilité par délibération de Conseil 

Municipal en date du 27 mars 2018,  

ci-après désignés les membres du groupement, signataires de la présente convention. 

Il est convenu et arrêté ce qui suit. 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION :  

En complément de l’interconnexion réalisée avec QUERRIEN dans le cadre du schéma départemental, la 

Commune de SAINT-THURIEN doit impérativement trouver un apport supplémentaire en eau potable. 



Les Communes de BANNALEC et de SAINT-THURIEN conviennent, par la présente convention, et dans le cadre 

des dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, de se grouper pour créer une 

interconnexion de leurs réseaux d’adduction d’eau potable, destinée notamment à améliorer 

l’approvisionnement de Saint-Thurien en eau potable. 

 

Chaque collectivité conservera la maîtrise d’ouvrage sur son propre réseau, mais les membres du groupement 

mèneront ces opérations de manière conjointe en recourant au même concepteur et à la (aux) même(s) 

entreprise(s) pour les travaux, et éventuellement au même prestataire pour les missions ultérieures de 

télémaintenance des installations. 

ARTICLE 2 – LE COORDONNATEUR  

2.1 Désignation du coordonnateur  

Eu égard à son expertise technique, la Commune de BANNALEC est désignée pour assurer le rôle de 

coordonnateur pour le compte des membres du groupement. Monsieur le Maire de BANNALEC est désigné 

comme personne représentant le groupement jusqu’à la notification du/des marché(s) nécessaire(s) à la mise 

en œuvre de cette interconnexion, chaque membre s’occupant de son/leur exécution financière. 

2.2 Missions du coordonnateur  

Dans le respect du code des marchés publics, les missions du coordonnateur sont les suivantes :  

- Définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation.  

- Définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera. 

- Solliciter les subventions nécessaires auprès des différentes collectivités territoriales et de l’Agence de l’Eau 

pour l’ensemble du projet. 

- Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à l’élaboration des cahiers des charges.  

- Définir les critères de sélection des candidatures et les modalités de choix des offres 

- Choisir les procédures de consultation adaptées aux montants estimés des différents marchés qui seront 

nécessaires à l’objet de la convention : ingénierie, maîtrise d’œuvre, coordination, travaux, etc. et si nécessaire 

faire les démarches de publicité dans la publication de son choix et la mise en ligne du DCE concerné sur sa 

propre plateforme de dématérialisation des marchés publics, 

- Analyser les offres, en s’appuyant le cas échéant sur les compétences techniques des membres du 

groupement, et attribuer le(s) marché(s), éventuellement après avis de la Commission d’Appel d’Offres de la 

Commune de BANNALEC. En cas de consultation passée en procédure formalisée, c’est la Commission d’Appel 

d’Offres de la Commune de Bannalec qui attribuera le(s) marché(s) concerné(s). 

- Informer les candidats du résultat des mises en concurrence.  

- Souscrire et notifier le(s) marché(s), chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de 

sa/leur bonne exécution. 

ARTICLE 3 : MEMBRES DU GROUPEMENT  

3.1 Obligations des membres du groupement  

Chaque membre du groupement s’engage à :  

- Transmettre un état de ses besoins dans les délais fixés par le coordonnateur.  

- Respecter le choix du (des) titulaires(s) du (des) marché(s) correspondant à ses besoins propres tels que 

déterminés dans son état des besoins.  



- Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation ou de l’exécution du (des) marché(s) le 

concernant. 

ARTICLE 4 – PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS  

Le coordonnateur réalisera la procédure sous forme d’une procédure formalisée, lorsque l’estimation des 

besoins sera susceptible de dépasser les seuils mentionnés à l’article 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. Le cas échéant le groupement pourra appliquer les règles propres aux entités 

adjudicatrices, ses membres ayant la qualité d’opérateur de réseau. 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES  

Les frais de publicité liés à la passation du/des marché(s) sont supportés par chaque membre du groupement, 

selon la proportion de la moitié pour chaque membre.  

Le coordonnateur adressera une demande de remboursement chiffrée et détaillée.  

ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DU COORDONNATEUR 

Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention. Il fera son 

affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul responsable, vis-à-vis des tiers, de tous 

dommages de quelque nature que ce soit découlant de ses missions.  

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION  

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les parties et jusqu’à la date de notification du 

marché.  

ARTICLE 8 – CONTENTIEUX  

Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort du Tribunal 

administratif de RENNES. 

Fait en deux exemplaires à Bannalec, le …  

Le Maire de BANNALEC, 

Yves ANDRÉ  

 

Le Maire de SAINT-THURIEN,  

Jean-Pierre GUILLORÉ 

 

 

 



DEL 29.03.2018-025 : Cession à titre gratuit à la commune de Bannalec de la parcelle 

cadastrée dans la section I sous le numéro 556 

 

 

 

 

 

Considérant que le chemin ayant pour assiette la parcelle cadastrée dans la section I sous le numéro 

556 a pour vocation à intégrer le domaine de la commune ; 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Accepte la cession à titre gratuit de la parcelle cadastrée dans la section I sous le numéro 556 d’une 

contenance de 230 m² par M. Jean Denis Breton et Mme. Sidonie Jaouen tous deux domiciliés à 

Kerluc ou toutes personnes physiques ou morales pouvant s’y substituer. 

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. 

M. Lemaire présente cette question 

Délibération adoptée à l’unanimité 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Marcel Jambou, Vice-président, et Mme. Marie-France Le Coz 

présentent le rapport d’activité de Quimperlé communauté pour l’année 2017. 


