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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2015 

 

L’An deux mil quinze, le vingt 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 13 février deux mil quinze, 
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 Pascale LE BOURHIS, M. Jérôme LEMAIRE, M. Marcel JAMBOU, M. 

Gérard VIALE, M. Guy DOEUFF, Mme Patricia DELAVAUD, Mme Marie-Josée TOULLEC, , M. Bruno PERRON, Mme 

Marie-Laure FALCHIER, M. Roger CARNOT, Mme Martine PRIMA, Mme Eva COX, Mme Christelle COUTHOUIS, M. 

Stéphane LE GUERER, Mme Christelle BESSAGUET,M. Arnaud TAËRON, Mme Laurence ANSQUER, M. Michel LE GOFF, 

Mme Denise DECHERF, M. Stéphane POUPON. 

 

Etaient absents :   

Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, excusée, qui a donné procuration à Mme Pascale LE BOURHIS, 

M. Stéphane LE PADAN, excusé, qui a donné procuration à M. Yves ANDRE (arrivé en cours de séance vers 19h). 

 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, 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 5 décembre 2014. 

  

 



Michel LE GOFF précise qu’il aurait souhaité que le procès-verbal de la séance précédente mentionne le fait qu’un 
groupe de travail « Isobox » soit constitué pour analyser et proposer des solutions. 
 
Le maire ouvre la séance en demandant à l’assemblée d’avoir une pensée particulière pour Alain LEBRUN, conseiller 
municipal décédé en décembre dernier. Il poursuit en lisant l’article du dernier bulletin municipal lui étant consacré et 
propose d’observer une minute de silence en son honneur. 
 
Le Maire poursuit en informant le Conseil que « les oubliés de la rue de la Gare » remercient la collectivité pour les 
avancées sur le dossier, pour le travail accompli. 
 
Il termine en indiquant que l’usine ISOBOX fermera ses portes le 27 février prochain et qu’un accord collectif a été 
signé. 
Il en profite pour répondre à « Bannalec Bouge » sur la question écrite posée le 19 février 2015 au sujet de la société 
TALLEC : « où en est le rachat du pôle frais traiteur de Delpeyrat par la SA TALLEC ? »  Le maire indique qu’il n’a pas 
eu de contact particulier à ce sujet dernièrement mais que lors du dernier entretien qu’il a eu avec la direction, la 
santé de l’entreprise semblait bonne.  
 
 

DEL 20,02,2015-001: Installation de Monsieur Bruno Perron dans sa fonction de conseiller 
municipal. 
 
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 ». 
Suite à la disparition d’Alain Le Brun, Monsieur Bruno Perron qui était le premier candidat non élu de cette 

liste devient conseiller municipal. 

***** 

Bruno PERRON se présente à l’assemblée.  

***** 

 

DEL 20,02,2015-002: Débat d’Orientations Budgétaires 

Dans le cadre de la préparation du budget de l’exercice 2015, il appartient, comme chaque année, au 

Conseil Municipal, de débattre des orientations budgétaires. 

Ce débat permet à l’Assemblée 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 n’est pas l’objet d’un vote, mais il vise à éclairer la préparation du budget qui sera soumis à l’examen et à 

l’approbation du Conseil Municipal le 3 avril prochain. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Prend acte de toutes les informations apportées et des documents qui lui ont été présentés. 

***** 

Le maire présente la question et rappelle le calendrier budgétaire. 

Des explications sont données au fur et à mesure de l’étude du document. 

Michel LE GOFF prend la parole en fin de présentation et indique qu’il espère que les dépenses seront centrées sur 

l’essentiel, à savoir : voirie, eau, écoles, développement durable. Il poursuit en soulignant un devoir collectif 

d’inventivité et d’anticipation de solutions durables. 



Stéphane POUPON souligne le fait qu’il ne reste que 500 000 euros à répartir pour tous les nouveaux projets 

d’investissement et interroge les élus sur la nécessité de se lancer dans un si « grand » projet comme celui de la gare 

au vu de la conjoncture actuelle. 

Le maire lui répond que cet aménagement déjà bien engagé permettra de dynamiser les transports publics comme le 

quartier. 

Josiane ANDRE et Christelle BESSAGUET ajoutent que cette entrée de ville sera désormais beaucoup plus attractive et 

fait partie des principales entrées de bourg, vitrines de la commune. 

Le maire termine en rappelant que ce projet est porté à 70% par la COCOPAQ. 

Sylvain DUBREUIL prend ensuite la parole pour revenir sur les propos de Michel LE GOFF en interpellant  les élus sur 

le fait qu’il ne faille pas oublier la culture, le sport et les loisirs au moment de l’arbitrage car ces derniers sont gages 

de « vivre ensemble » et « d’intégration ». 

Le maire indique que des compromis devront être trouvés. 

Denise DECHERF demande quelques précisions sur le plan de lecture publique. 

Marie-France LE COZ rappelle de manière synthétique et concise l’objet de ce projet. 

**** 

 

DEL 20,02,2015-003:  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 

première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, de l’emploi de ce crédit. 

Un certificat administratif a été pris le 22 décembre 2014. 

Budget Général 

Dépenses de fonctionnement 

Chap 022 Dépenses imprévues : - 10 000 € 

Art 61522 entretien et réparation bâtiments : + 10 000 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Prend note de l’emploi de crédits en dépenses imprévues du budget général et valide la modification. 

***** 

Le Maire présente le projet de délibération.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 20,02,2015-004:  Budget Eau -  Emploi de crédits en dépenses imprévues. 

Conformément aux articles L.2322-1 et L.2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le crédit 

pour dépenses imprévues est employé par le Maire qui doit rendre compte au conseil municipal, à la 

première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, de l’emploi de ce crédit. 

Un certificat administratif a été pris le 5 décembre 2014. 

Budget Eau 



Dépenses d’exploitation 

Chap 022 Dépenses imprévues : - 820.00 € 

6450 charges de sécurité sociale et de prévoyance : + 820.00 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Prend note de l’emploi de crédits en dépenses imprévues du budget eau et valide la modification. 

***** 

Le Maire présente le projet de délibération.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

DEL 20,02,2015-005: 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 2015 : 

- 30.05 euros hors taxes l’heure de main d’œuvre effectuée par le personnel communal 

- 58.65 euros hors taxes 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 30.05 euros hors taxes. 

***** 

Le Maire présente le projet de délibération.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 20,02,2015-006:  Adhésion au groupement de commandes du syndicat départemental 

d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF)  pour l’achat d’électricité. 

Vu la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (Nome) de 2010, et plus récemment la loi 

de consommation publiée le 17 mars dernier qui ont organisé les conditions de sortie des tarifs 

réglementés de l’électricité ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1° ; 

Vu le code de l’énergie et notamment ses article L.337-7 et suivants et L.441-1 et L.441-5 ; 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Bannalec d’adhérer à un groupement de 

commandes pour l’achat d’électricité pour ses besoins propres ; 

Considérant qu’eu égard à son expertise technique, juridique, financière, le SDEF entend assurer le rôle 

de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents ; 



Considérant que le SDEF dans le cadre de ses fonctions de coordonnateur du groupement procédera à 

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

signature du ou des marchés et leur notification conformément à l’article 8-VII-1° du code des marchés 

publics ; 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’adhérer au groupement de commandes 

conformément aux dispositions de l’article 8 du code des marchés publics. 

La constitution du groupement et son fonctionnement sera formalisée par une convention. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Autorise l’adhésion de la commune de Bannalec au groupement de commandes 

Accepte que le SDEF soit désigné comme coordonnateur du groupement, qu’il procède à l’organisation de 

l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant, qu’il soit chargé de signer le ou le les marché, 

de le ou les notifier. 

Autorise le maire à signer l’avenant pour adhérer au groupement et ses éventuels avenants. 

Autorise le maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente délibération. 

***** 

Marie-Josée TOULLEC présente le projet de délibération.  

Michel LE GOFF indique que EDF n’aura plus le monopole. 

Marie-Josée TOULLEC rappelle que la mise en concurrence est obligatoire, qu’il s’agit d’obligations européennes. 

Josiane ANDRE poursuit en précisant qu’il s’agit uniquement des contrats professionnels et non de particuliers. 

Roger CARNOT termine en soulignant le fait que seul l’achat d’énergie est concerné, pas le réseau. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE  

(3 ABSTENTIONS : MICHEL LE GOFF, DENISE DECHERF, STEPHANE POUPON) 

 

DEL 20,02,2015-007:  Formation aux premiers secours au collège Jean-Jaurès – subvention. 

Depuis 2008, une formation aux premiers secours est proposée sur la base du volontariat au sein du 

collège Jean-Jaurès. Depuis cette date environ 250 élèves ont obtenu le diplôme. Pour mener à bien cette 

formation, l’établissement doit se doter d’un matériel adapté qui doit être régulièrement renouvelé. Des 

achats sont programmés cette année pour un montant de l’ordre de 1 000 €. Il est proposé au conseil, que 

la commune participe à cette opération à hauteur de 100 €. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’octroyer une subvention de 100 € au foyer socio-éducatif du collège Jean-Jaurès. 

***** 

Le Maire présente le projet de délibération et ajoute que le collège a également sollicité l’aide de la Commune du 

Trévoux. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 



 



DEL 20,02,2015-008:  Convention relative à l’opération lecture Dis-moi ton livre  liant la 

communauté de communes du pays de Quimperlé (COCOPAQ) et la commune de Bannalec 

pour le public scolaire et la médiathèque Michel Thersiquel. 

La convention a pour objectif de définir les modalités de participation de la commune de Bannalec pour les 

écoles et la médiathèque Michel Thersiquel à l’opération Dis-moi ton livre pilotée et fiancée par la 

COCOPAQ. 

La commune s’engage à : 

 Octroyer à la médiathèque au démarrage de l’opération une enveloppe budgétaire spécifique 
au voyage lecture  

 Favoriser la participation du personnel communal de la médiathèque engagé dans le projet 
aux différents rendez-vous nécessaires au bon déroulement de l’opération. 

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

 Faciliter le déplacement des scolaires vers la médiathèque. 
 

Cette convention est consentie et acceptée pour une durée de un an renouvelable deux fois par voix de 

reconduction expresse. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Approuve les termes de la convention Dis-moi ton livre, 

Autorise le maire à signer la convention relative à l’opération lecture Dis-moi ton livre, ainsi que tout 

document relatif à ce dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

***** 

Marie-France LE COZ présente le projet de délibération.  

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 20,02,2015-009: Convention de partenariat en soutien au dispositif de repassage de cols 

et coiffes de l’Aven. 

L’entretien des costumes traditionnels portés par les membres du Dispositif Aven nécessite un savoir-faire 

spécifique : le repassage des cols et coiffes. Ce travail délicat est en partie assuré par les repasseuses 

salariées de la fédération War’l Leur Penn ar Bed, le salaire des repasseuses étant financé par des 

subventions et par les cercles celtiques du Pays de l’Aven. Le projet de convention ci-joint vise à pérenniser 

ce dispositif. Il est proposé de la signer avec le cercle celtique Ar Banal Aour dont le président est Jean-

Louis Jaouen et le siège social est situé à Stang Huel en Bannalec. La convention a une durée de 5 ans et 

la subvention de la commune de Bannalec est de 1 000 € par an. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Approuve la signature de la convention ci-jointe complétée par les éléments ci-dessus. 

Autorise Monsieur Yves André, maire, à signer cette convention. 

***** 

Le Maire présente le projet de délibération et indique que cette subvention permet de couvrir les charges patronales 

engendrées par l’embauche des repasseuses et que le souhait de s’engager pour une durée de 5 ans par convention 

est une manière de pérenniser le dispositif sur la durée du mandat. 

***** 



 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

 



DEL 20,02,2015-010: Cession gratuite à la commune du chemin menant à Louzouec Vihan. 

 

 

Afin de réaliser le bouclage entre Saint-Jacques, Louzouec Vihan et Louzouec Vras pour les piétons, les 

vélos, les équidés mais également pour tous les véhicules d’intérêt général au sens du code de la route 

ainsi que tous ceux appartenant à une personne morale exerçant une mission de service public, il est 

proposé d’accepter la cession gratuite à la commune de l’emprise du chemin reliant directement la voie 

menant à Saint-Jacques et Louzouec Vihan et de grever des servitudes nécessaires la cour de M Le Tirant. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’acquérir à titre gratuit l’emprise du chemin susvisé auprès de M. Le Tirant domicilié à Louzouec 

Vihan ou toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer. 

Décide que les servitudes susvisées devront être établies simultanément. 

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

Chemin cédé à la commune 



Autorise monsieur le maire à signer le ou les actes notariés à intervenir qui seront établis dans l’étude de 

Maître Bazin, notaire à Bannalec. 

***** 

Jérôme LEMAIRE présente le projet de délibération. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 20,02,2015-011: Acquisition des parcelles AH 489, 492 et 493. 

 

Lors de sa séance du 4 juillet 2014, le conseil municipal a décidé de l’acquisition de la parcelle AH 147 

auprès du mandataire judiciaire représentant la société propriétaire. Cette transaction arrivant à son terme 

et afin de poursuivre le projet de rénovation de la voie, il est proposé d’acquérir les parcelles qui suivent. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’acquérir à titre gratuit les parcelles cadastrées dans la section AH sous les numéros 489,492 et 

493 auprès de monsieur  Paul Louis Capitaine ou toutes personnes physiques ou morales pouvant s’y 

substituer, 

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

Autorise le maire à signer les actes à intervenir qui seront établis dans l’étude de Me Bazin, notaire à 

Bannalec. 

***** 

Josiane ANDRE présente le projet de délibération. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 20,02,2015-012: Cession gratuite de la parcelle AH 544 à la commune. 

La voie située à l’intersection de la rue Eugène Lorec et de la rue Jules Ferry telle qu’elle existe dans les 

faits ne correspond pas au tracé figurant sur le plan cadastral. Il convient de régulariser cette situation. M 

Arnaud Floch accepte de céder gratuitement la parcelle AH n°544 (anciennement AH 209p) à la commune. 

Vu le document d’arpentage n°2607D établi par la SARL Le Bihan et Associés de Quimperlé 



 

Le conseil municipal après en avoir délibéré,  

Décide d’acquérir la parcelle cadastrée section AH n°544 auprès de M Arnaud.  

 Floch 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, dont la rédaction sera confiée à Me Bazin, notaire 

à Bannalec. 

 

***** 

Josiane ANDRE présente le projet de délibération. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 20,02,2015-013: Enquête publique préalable au déclassement et à l’aliénation d’une 

partie de voie communale rue Jules Ferry et rue Eugène Lorec. 

 

Afin de régulariser le tracé de la voie située à l’intersection de l’Allée du Quinquis et de la rue Jules Ferry, il 

est proposé au conseil municipal : 



- La cession à M Arnaud Floch des parcelles cadastrées dans la section AH sous les  numéros 548 et 545 

correspondant à l’ancien tracé de la voie  

- La cession à M Arnaud Floch de la parcelle cadastrée section dans la section AH  sous le numéro 547 

donnant sur la rue Eugène Lorec afin de constituer un alignement avec la parcelle AH n°504 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L.141-3 et R.141-4 à  R.141-10 ; 

 
Le conseil municipal  après en avoir délibéré, 

Décide de constituer le dossier d’enquête publique préalable au déclassement et à l’aliénation  d’une partie 

de la voie communale notamment pour les parcelles AH 547 et 548 ;  

Décide que la parcelle 545, faisant partie du domaine privé de la commune, ne sera pas concernée par 

l’enquête publique ; 

Charge le Maire d’effectuer toutes les formalités nécessaires et de signer les pièces relatives à cette 

procédure. 

***** 

Josiane ANDRE présente le projet de délibération. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 20,02,2015-014:  Pôle d’échanges multimodal (PEM) – acquisition de l’emprise foncière 

de la tranche conditionnelle 

 

 



Le PEM est une opération conjointe de la commune de Bannalec et de la communauté de communes du 

pays de Quimperlé (COCOPAQ). L’emprise foncière du projet est intégralement la propriété de la ville de 

Bannalec. Au cours de l’élaboration du projet, il est apparu intéressant de le développer au-delà de la 

propriété communale actuelle. L’emprise foncière ne nous appartenant pas les travaux correspondant ont 

été prévus dans une tranche conditionnelle des marchés passés pour la réalisation du PEM. 

Le propriétaire ayant donné son accord pour la vente à la commune, celle-ci va pouvoir avoir lieu et 

l’aménagement prévu sera réalisé. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’acquérir auprès de la société anonyme dénommée « l’immobilière européenne des 

mousquetaires » ou toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer deux parcelles situées à la 

gare à prendre dans deux parcelles de plus grande importance pour une contenance indiquée 

approximativement ci-après et figurant au cadastre comme suit : 

Section Numéro Adresse Contenance 

AH 495p La Gare 0 ha 06 a 25 ca 

AH 499p La Gare 0 ha 01 a 65 ca 

  TOTAL 0 ha 07 a 90 ca 

 

Décide que ces surfaces seront acquises au prix de six euros par mètre carré, ce qui fait pour la surface 

approximative ci-dessus un montant de 4 740 €. 

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

Autorise le maire à signer le ou les actes notariés à intervenir ainsi que tout autre acte d’exécution de la 

présente délibération. 

***** 

Josiane ANDRE présente le projet de délibération. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

DEL 20,02,2015-015: Commission communale pour l’accessibilité. 

L’article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales impose la création, dans toutes les 

communes de plus de 5 000 habitants, d’une commission communale pour l’accessibilité (CCA). 

Présidée par le maire, cette commission est composée des représentants de la commune, d’associations ou 

organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap - notamment 

physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique -, d’associations ou organismes représentant les 

personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d’autres usagers 

de la ville. 

Cette commission exerce 5 missions : 

 Elle dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics 
et des transports. 

 Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal 
 Elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 
 Elle organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 

handicapées. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629875&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20091123&fastPos=3&fastReqId=23665249&oldAction=rechExpTexteCode


 Elle tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le 
territoire communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des 
établissements accessibles aux personnes handicapées. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Décide de créer la commission communale pour l’accessibilité avec la composition suivante : 

- Représentants de la commune : Yves ANDRE, Pascale LE BOURHIS, Josiane ANDRE, Guy 
DOEUFF, Anne-Marie QUENEHERVE, 

- Associations représentants les personnes handicapées pour tous les types de handicap : 
Josiane MARION présidente de la FNATH de Quimperlé et Laurent GUHUR, adjoint de 
direction au foyer de vie Rumain (APAJH), 

- Associations ou organismes représentant les personnes âgées : Vanessa HELIAS, directrice 
de l’EHPAD, 

- Représentants des acteurs économiques : Michel CHARPENTIER (membre de l’UCAB, 
cabinet d’études bâtiments), 

- Représentants des autres usagers de la ville : Lucienne TOUMELIN, Vincent BABY, 
kinésithérapeute et Madame Josiane RAPHALEN, directrice de la crèche. 
 

***** 
 

Pascale LE BOURHIS présente le projet de délibération et ajoute que d’autres membres se joindront certainement à la 

commission, une fois le foyer de vie pour personnes handicapées de Rumain ouvert. 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEL 20,02,2015-016: Modification du tableau des emplois au 1er janvier 2015. 
 
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 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 éventuels 
avancements de grade et/ou promotions internes. 
 
Suite à diverses modifications induites par le tableau d’avancement de grade de 2015, il est proposé de 
modifier le tableau des emplois du personnel communal à compter du 1er janvier 2015 (tel que présenté en 
annexe) afin de pouvoir procéder à la nomination des agents concernés après avis de la Commission 
Administrative Paritaire du 23 février 2015. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Adopte le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er janvier 2015. 
 

***** 

Le maire présente le projet de délibération. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 



 

 



 

 

DEL 20,02,2015-017: 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 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 les arrêtés du maire du 29 mars 2014 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. 

Considérant 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 1015 de la 

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

Considérant que Bannalec a 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 1015. D’autre part, compte tenu du fait que la Commune est chef-lieu de canton, les indemnités 

du maire et des adjoints peuvent être majorées de 15 %. 

Considérant que suite au décès d’Alain Le Brun et à l’installation de Bruno Perron il convient de délibérer à 

nouveau sur l’ensemble des indemnités allouées aux élus conformément aux dispositions du code général 

des collectivités territoriales. 

 

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 1015 

- Adjoints au maire : 15 % de l’indice brut 1015 

- Anne-Marie Quénéhervé, Marie-Laure Falchier, Roger Carnot, Eva Cox et Arnaud Taëron : 5% de l’indice 

brut 1015 

- Autres conseillers municipaux : 2% de l’indice brut 1015 

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

du fait que Bannalec est chef-lieu de canton. 

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

Fonction 
Qualité 

(M. ou Mme) 
NOM et Prénom 

Pourcentage 

indice 1015 

Pourcentage indice 1015 

avec majoration 15 % 

Montant mensuel 

brutau 01.03.15 

Maire M. ANDRE Yves 50 57.5 2185,85 € 

1er adjoint Mme LE COZ Marie-France 15 17.25 655.75 € 

2e adjoint M. LE SERGENT Guy 15 17.25 655.75 € 

3e adjoint Mme RIOUAT Nicole 15 17.25 655.75 € 

4e adjoint M. LE ROUX Christophe 15 17.25 655.75 € 

5e adjoint Mme ANDRE Josiane 15 17.25 655.75 € 

6e adjoint M. DUBREUIL Sylvain 15 17.25 655.75 € 

7e adjoint Mme LE BOURHIS Pascale 15 17.25 655.75 € 

8e adjoint M. LEMAIRE Jérôme 15 17.25 655.75 € 

Conseiller M. JAMBOU Marcel 2  76.03 € 

Conseiller M. VIALE Gérard 2  76.03 € 

Conseiller M. DOEUFF Guy 2  76.03 € 

Conseiller Mme QUENEHERVE Anne-Marie 5  190.07 € 

Conseiller Mme DELAVAUD Patricia 2  76.03 € 



Conseiller Mme TOULLEC Marie-José 2  76.03 € 

Conseiller M. PERRON Bruno 2  76.03 € 

Conseiller Mme FALCHIER Marie-Laure 5  190.07 € 

Conseiller M CARNOT Roger 5  190.07 € 

Conseiller Mme PRIMA Martine 2  76.03 € 

Conseiller Mme COX Eva 5  190.07 € 

Conseiller Mme COUTHOUIS Christelle 2  76.03 € 

Conseiller M LE GUERER Stéphane 2  76.03 € 

Conseiller Mme BESSAGUET Christelle 2  76.03 € 

Conseiller M TAERON Arnaud 5  190.07 € 

Conseiller M LE PADAN Stéphane 2  76.03 € 

Conseiller Mme ANSQUER Laurence 2  76.03 € 

Conseiller M LE GOFF Michel 2  76.03 € 

Conseiller Mme DECHERF Denise 2  76.03 € 

Conseiller M POUPON Stéphane 2  76.03 € 

Les montants en euros sont donnés à titre indicatif. 

Précise que cette décision prend effet au 1er mars 2015.   

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

d’indice des fonctionnaires. 

***** 

Le maire présente le projet de délibération. 

***** 
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DEL 20,02,2015-018: Réseau de chaleur – assistance à maîtrise d’ouvrage - entente avec la 

commune de Moëlan-sur-Mer. 

Il convient de renouveler la composition du comité de pilotage de l’entente avec Moëlan-sur-Mer 

concernant l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le réseau de chaleur. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

Désigne Monsieur le maire, Mme Eva Cox et M Marcel JAMBOU comme membres de ce comité de 

pilotage. 

***** 

Le maire présente le projet de délibération. 

***** 
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DEL 20,02,2015-019: Syndicat de production d’eau du Ster-Goz – désignation d’un délégué. 

Le syndicat de production d’eau du Ster-Goz, créé entre les communes de Scaër et de Bannalec et dont le 

siège est fixé à la mairie de Scaër a pour objet le renforcement de la production d’eau potable nécessaire à 

la satisfaction des besoins des communes adhérentes, ainsi que la mise en œuvre de tous moyens visant à 

améliorer la qualité de l’eau. 

Il est administré par un comité syndical comprenant quatre délégués de chaque commune. Par délibération 

du 4 avril 2014, le conseil municipal a désigné Gérard Viale, Alain Le Brun, Christophe Le Roux et Stéphane 

Poupon pour représenter la commune dans ce comité. Il convient de désigner un nouveau délégué. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Désigne Stéphane Le Guerer comme délégué de la commune de Bannalec au comité du syndicat de 

production du Ster-Goz. 

***** 

Le maire présente le projet de délibération en précisant que cette désignation fait suite à la disparition d’Alain 

LEBRUN. 

***** 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

DEL 20,02,2015-020: Quart d’heure du citoyen. 

Une administrée prend la parole pour faire part de son interrogation quant à l’appel de bénévoles passé par l’EHPAD. 

Elle s’étonne de voir cette solution mise en œuvre dans un service public ayant un coût non négligeable pour les 

familles de résidents. 

Le maire lui répond qu’il s’agit non seulement d’obtenir de l’aide (sachant que le budget de l’EHPAD est indépendant 

de celui de la Commune mais également en restriction) et également d’amener de la vie supplémentaire dans les 

murs. Cet appel s’est fait dans le cadre de la poursuite des travaux engagés (déménagement de chambres, peinture, 

etc…). 

  

 

 


