
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2013 
 
L’An deux mil treize, le vingt décembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de Bannalec se 
sont réunis en séance à 18h15, à la Mairie, salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été adressée le 
douze décembre deux mil treize, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
Nombre de conseillers en exercice : 27. 
 
 
Etaient présents :   
M. Yves ANDRÉ, M. Guy LE SERGENT, M. Daniel SELLIN, Mme Josiane ANDRÉ, Mme Nicole RIOUAT, M. 
Marcel JAMBOU, Mme Martine PRIMA, M. Arnaud TAËRON, Mme Marie-France LE COZ, Mme Colette LE 
BOURHIS, Mme Yveline SINQUIN, Mme Anne-Marie QUÉNÉHERVÉ, Mme Marie-José TOULLEC, M. Bruno 
PERRON, Mme Marie-Laure FALCHIER, Mme Pascale LE BOURHIS, M. Christophe LE ROUX, M. Yannick 
GUERNEC, M. Gérard BÉRAUT, M. Florent HILIOU, M. Stéphane LE GUERER. 
 
Etaient absents :   
Mme Michèle BERNARD-LE ROUX, excusée, qui a donné procuration à Madame Martine PRIMA, 
M. Stéphane LE PADAN, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Yves ANDRE, 
M. Alain JACQUIOT, excusé, qui a donné procuration à Madame Marie-José TOULLEC, 
M. Jean-François LE ROUX, excusé, qui a donné procuration à Monsieur Florent HILIOU, 
Mme Catherine FAVERIE. 
Mme Marie-Renée THIEC. 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Yves ANDRÉ, Maire. 
Le Conseil Municipal a choisi M. Yannick GUERNEC, 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 13 septembre 2013. 
 
 
 
 
 

Ti ker Banaleg 



DEL 20.12.2013-067 : Elaboration du zonage d’assainissement des Eaux Pluviales de la 
commune de BANNALEC. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, les textes en vigueur imposent la réalisation d’un 
schéma directeur d’assainissement pluvial. Ce schéma comporte une proposition de zonage ainsi que des 
préconisations pour la gestion des eaux pluviales sur le territoire communal.  
Ce zonage impose l’infiltration des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire à l’exception des périmètres de 
protection des captages. 
La commune a confié cette mission au bureau d’étude ARTELIA.  
Il convient de valider le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales avant de le soumettre à une 
enquête publique conjointement avec le projet de PLU.  
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Valide, le zonage d’assainissement des eaux pluviales présenté, 
Autorise le Maire, à le soumettre à enquête publique.  
 
 

***** 
Marcel JAMBOU donne lecture du projet de délibération et apporte des précisions sur ce schéma directeur.  
Christophe LE ROUX demande si ce dernier impose des contraintes en termes de pollution ou s’il s’agit 
uniquement d’une gestion des flux ? 
Marcel JAMBOU lui répond que le schéma porte sur la gestion des flux. 
Gérard BERAUT s’interroge au sujet du financement des travaux qu’il faudra mettre en œuvre. Il souhaite 
savoir sur quel budget ils seront imputés.  
Marcel JAMBOU lui répond qu’ils seront certainement affectés au budget général de la Commune. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
 
DEL 20.12.2013-068 : Assainissement Collectif– Elaboration du zonage d’assainissement des 
Eaux Usées de la commune de BANNALEC – Approbation. 
 
La commune de Bannalec a lancé une procédure de révision de son zonage d’assainissement eaux usées. 
Celle-ci a démarré en 2003 en parallèle avec l’élaboration du PLU. Les phases 1 et 2 ont été finalisées en 
septembre 2005 par le cabinet AETEQ. 
Les modifications législatives entre 2003 et 2013 concernant l’urbanisation ont entraîné de nombreux 
changements au niveau des choix d’urbanisation. 
Une partie des investigations de terrain réalisée lors des phases 1 et 2 du zonage, n’est plus d’actualité, 
notamment au niveau des écarts ruraux qui ne font plus l’objet d’urbanisation future (campagne 
pédagogique et scénario d’assainissement semi collectif). 
 
Le zonage retenu est le suivant : 
 
Zone d’assainissement collectif (cf. carte en annexe) : 

- Les secteurs du bourg déjà desservis, 
- Le bourg et ses extensions immédiates, 
- Les secteurs de Kervinic Vihan et Kerzidan, 
- Pont Tromelin et ZA de Moustoulgoat, 
- Ty Névez Kerlagadic, 
- Le Petit Saint Lucas, 
- Stang Quinquis (rue des Ajoncs), 
- Kermérour Pont Kéréon, 
- Pont Kéréon, 
- Za de Loge Begoarem (zone Uia seulement). 

 
Zone d’assainissement non collectif : 
 Le reste du territoire communal. 
 



Les surfaces des parcelles devront être compatibles avec le type d’assainissement à installer. 
Chaque particulier non desservi par l’assainissement collectif devra donc disposer d’un assainissement 
autonome conforme à la réglementation (réglementation du Code Général des Collectivités Territoriales et 
arrêtés du 7 mars et du 27 avril 2012 modifiant les arrêtés du 7 septembre 2009). Les frais d’investissement 
et d’entretien seront à la charge du particulier. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Valide le zonage présenté, 
Autorise Le Maire à lancer l’enquête publique.  
 

***** 
Marcel JAMBOU donne lecture du projet de délibération. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
DEL 20.12.2013-069 : Bilan de la concertation et arrêtant le projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bannalec 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) a 
été prescrite par une délibération du 5 octobre 2001 : 
 

- Afin de remplacer le plan cadre qui est arrivé à terme le 19 novembre 2003 et qui n’a pas été 
renouvelé et parce que le PLU est apparu comme le document d’urbanisme le mieux adapté pour 
intégrer les enjeux du territoire communal et qu’il a un intérêt évident pour un développement 
harmonieux de la commune. 

- Par cette délibération, le conseil municipal a également décidé de soumettre à la concertation de la 
population, des associations locales et des autres personnes concernées dont les représentants de la 
population agricole et à préciser que la concertation se déroulerait, jusqu’à l’arrêt du PLU, selon les 
modalités suivantes : 

• Information au travers du bulletin municipal, 
• Exposition de documents en mairie des documents d’étude (contraintes, étude paysagère, 

photo aérienne du territoire communal), 
• Mise à disposition en mairie d’un cahier de doléances, d’une boîte à idées. 

 
Vu les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 
Vu les articles L.123-9 et R.123-18 du code de l’urbanisme ; 
Vu la délibération prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) du 5 octobre 2001 et fixant les 
modalités de la concertation avec la population ; 
Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme dans l’ensemble de ses composantes ; 
Vu les débats qui se sont tenus au sein du conseil municipal, lors des séances du 31 mars 2005 et du 23 
septembre 2009 et du 11 février 2011, sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables et les délibérations les retraçant ; 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire ; 

Le conseil municipal dresse le bilan de la concertation : 

 
M. le maire indique que suite à la délibération prescrivant l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme, le projet a 
fait l’objet des mesures de concertation suivantes : 

- un cahier d’observations à été mis à la disposition du public : celui-ci n’a fait l’objet d’aucune 
remarque d’ordre général ; 

- des affiches décrivant le projet ont été exposées en mairie pendant la phase d’étude ; 
- 6 articles sur l’état d’avancement des études (diagnostic et Projet d'Aménagement et de 



Développement Durables) sont parus dans le bulletin municipal (janvier 2007, octobre 2009, 
novembre 2010, avril 2011, juin 2011, mars 2012) ; 

 
En parallèle de l’élaboration du PLU, la municipalité a convié les professionnels de l’agriculture à une réunion 
en mairie le jeudi 16 décembre 2010. Une quarantaine d’agriculteurs a participé à cette réunion au cours de 
laquelle le diagnostic agricole a été discuté. 
Une première réunion publique a été organisée le 8 octobre 2009, pour exposer le diagnostic territorial et les 
grandes orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables du projet d’élaboration du 
PLU. Un point d’avancement a été réalisé lors d’une réunion le 16 décembre 2010. 
Une réunion publique a été organisée le 28 avril 2011 pour présenter le projet de règlement (écrit et 
graphique) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation du projet d’élaboration du PLU. 
Une dernière réunion publique a eu lieu le 5 janvier 2012 au cours de laquelle ont été présentés les 
documents graphiques, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation. Plus de 70 
personnes y ont participé 
Pendant toute la période les documents ont été disponibles en mairie et sont depuis le 23 janvier 2012 sur le 
site Internet de la Commune. Un cahier d’observation a été ouvert permettant de recueillir les observations 
des personnes intéressées. Aucune remarque d’ordre général n’y a été formulée. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- confirme que la concertation relative au projet de PLU s’est déroulée conformément aux modalités 
fixées par la délibération du 5 octobre 2001 ;  

- tire le bilan de la concertation tel qu’il a été présenté par Monsieur le Maire ; 
- arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération ; 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, le projet de Plan Local 
d’Urbanisme arrêté sera transmis pour avis aux personnes suivantes : 

- au préfet et aux services de l’Etat ; 
- aux présidents du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Général du Finistère ; 
- au président de l'établissement public en charge du SCOT du Pays de Quimperlé ; 
- aux représentants de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers, de la 

Chambre d'Agriculture ; 
- aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement 

intéressés qui ont demandé à être consultés (communes de Rosporden, Scaër, Saint-Thurien, Mellac, 
Riec-sur-Bélon, Le Trévoux, Pont-Aven et la communauté de communes du pays de Quimperlé)  

 
En outre, conformément aux dispositions de l’article R.123-17 du Code de l’urbanisme, le Centre Régional de 
la Propriété Forestière (puisque le PLU prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers) sera 
également consulté sur le projet de PLU. 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu'arrêté par la présente délibération, est tenu à la disposition du 
public (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h).  
Conformément à l'article R.123-18 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un 
affichage en mairie durant un délai d'un mois. 
Conformément à l'article R.123-25 du Code de l'urbanisme cette délibération fera également l’objet d’une 
publication au recueil des actes administratifs de la commune.  
 
 

***** 
Après avoir adressé ses remerciements à toutes les personnes étant intervenues dans ce dossier et souligné 
le travail investit, Josiane ANDRE donne lecture du projet de délibération. 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 



DEL 20.12.2013-070 : Réseau de chaleur – convention intercommunale pour une assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) 

 

Le maire rappelle à l’assemblée délibérante que les villes de Bannalec et Moëlan-sur-Mer ont chacune en 
projet la réalisation d'une chaufferie collective au bois et d'un réseau de distribution de chaleur. 

Dans les deux cas une étude de faisabilité technique et financière a été réalisée. La faisabilité financière 
suppose qu'une part de l'énergie produite soit consommée par des tiers, publics ou privés. 

Afin de préparer leurs projets, notamment aux plans juridique, administratif, financier et technique, compte 
tenu de leur similitude, les deux municipalités entendent mutualiser un marché de prestations intellectuelles 
pour une assistance à maîtrise d'ouvrage. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Approuve le lancement d’une consultation d’assistance à maîtrise d’ouvrage telle que définie plus haut. 

Approuve la mutualisation de cette mission avec la commune de Moëlan-sur-Mer qui mène un projet 
comparable à celui de Bannalec. 

Approuve le projet de convention joint à la présente délibération. 

Autorise le maire à la signer. 

Désigne M le Maire, Mme Marie-Josée Toullec et M Marcel Jambou pour participer au comité de pilotage 
institué par ladite convention. 

Sollicite auprès de tous les financeurs potentiels (Etat, Région, Conseil général, Ademe, etc, …) des 
subventions au taux le plus élevé pour le financement de cette mission. 

 

***** 
 

Marcel JAMBOU donne lecture du projet de délibération en le détaillant sur plans projetés en séance et 
ajoute qu’il sera membre du comité de pilotage, accompagné de Marie-Josée TOULLEC et du Maire 
(président du comité). 
  

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

 

 

DEL 20.12.2013-071 : Prise de participation dans la SCIC Energies Bois Sud Cornouaille 
 
Le maire informe l’assemblée délibérante que la commune a la possibilité de prendre une participation dans 
la SCIC Energies Bois Sud Cornouaille constituée le 30 janvier 2013, dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
 

1. Dénomination : Energies Bois Sud Cornouaille 
2. Forme : société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) à responsabilité limitée à capital variable 
3. Objet social : la SCIC Energies Bois Sud Cornouaille vise à regrouper les acteurs liés ou intéressés au 

développement de la filière bois-énergie en particulier et des autres filières d’énergies renouvelables 
en général, sur les territoires de Concarneau Cornouaille agglomération (CCA) et de la communauté 
de communes du pays de Quimperlé (COCOPAQ). 

 
L’intérêt collectif se réalisera au travers de différentes activités : 

 
� Achat, production et vente de bois, privilégiant la provenance locale et garantissant une gestion 

durable de la ressource 
� Gestion des plateformes de stockage/séchage/transformation 



� Promotion et animation de la filière bois énergie 
� Assistance dans la mise en œuvre de nouveaux projets de chaufferies 
� Développement d’un service de maintenance des chaufferies-bois 
� Promotion de la replantation et de l’entretien des haies bocagères dans un souci de 

pérennisation et de protection de la ressource 
 

4. Capital initial au 30 janvier 2013 : 48 100 € 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
Autorise le maire à souscrire au capital de la SCIC Energies Bois Sud Cornouaille, 
Arrête le montant de la participation à hauteur de 100 €, correspondant à une part, 
Désigne le maire ou son représentant pour siéger au nom de la commune au sein de l’assemblée générale 
de la SCIC Energies Bois Sud Cornouaille. 
 

***** 
 
Marcel JAMBOU donne lecture du projet de délibération après avoir précisé que l’Assemblée Générale de la 
SCIC de la veille a permise de faire un bilan avec les différents acteurs du groupement. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
 
DEL 20.12.2013-072 : Adoption des tarifs communaux 2014 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances réunie le 12 décembre dernier, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Décide de la suppression du tarif photocopie à 0.20 € à la médiathèque, 
Créé  un tarif de location de la salle du conseil municipal, à 110 € la journée, 
Fixe comme il est indiqué ci dessous les tarifs, à compter du 1er janvier 2014 : 
 
 

Enfance, jeunesse, cantine, garderie   

Pass'Sports et Tickets sports  Tarifs 2014 

animation sportive  3,30 
animation sportive à partir du 2ème enfant 2,30 
activités manuelles  3,30 
activités manuelles à partir du 2ème enfant 2,30 
activités nautiques, équitation 9,30 
cinéma, patinoire, piscine loisirs, parc de loisirs 8,00 
piscines Aquapaq 5 
activités scientifiques (micro fusée, fusée à eau, …) 5 
Séjour, stage théâtre 10 / jour 
Ecole municipale des Sports  Tarifs 2014 

Adhésion annuelle (une séance hebdomadaire) 40 
Adhésion annuelle (une séance toutes les deux semaines) 20 
Ecole municipale des Arts  Tarifs 2014 
Adhésion trimestrielle (cycle de 10 séances) 18 
Espaces jeunes  Tarifs 2014 

adhésion annuelle  5 
concert, accrobranche 10 
cinéma, karting, bowling, patinoire, parc de loisirs 8,00 
mini stage de danse, laser blade 8 
piscines Aquapaq 5 



Séjour 10 / jour 
Accueil périscolaire  Tarifs 2014 
matin (de 7h à 8h30) 0,80 
soir (de 16h45 à 19h)  goûter compris 1,50 
matin et soir 1,8 
1/4 entamé (au-delà de 19h) 5 
Restauration Scolaire  Tarifs  2013/2014 
repas enfant 2,60 
repas adulte 5,00 

 
 

Culture   

Médiathèque  

Livres, revues Tarifs 2014 
abonnement adulte 16 
abonnement demandeur d'emploi, rsa 5 
abonnement enfant scolaire, étudiant GRATUIT 
abonnement famille ( à partir du 2ème enfant) 20 
abonnement temporaire vacancier ( par personne) 5 
abonnement temporaire vacancier ( par famille) 10 
photocopie supprimé 
PENALITE de retard si non restitution 8 J, après 1er Rappel 5 
Livres, revues, CD et DVD Tarifs 2014 
abonnement adulte  22 
abonnement demandeur d'emploi, rsa 5 
abonnement enfant scolaire, étudiant GRATUIT 
abonnement famille ( à partir du 2ème enfant) 30 
PENALITE de retard si non restitution 8 J, après 1er Rappel 5 
Stage informatique Tarifs 2014 
stage d'initiation adulte (6h) 25 
 
  

Locations   

Rando gîte Tarifs 2014 
nuitée vacances scolaires et WE du 01/05 au 30/09 19 
nuitée semaine du 01/05  au 30/09 14,50 
nuitée groupe totalité du gîte du 01/05 au 30/09 200 
nuitée vacances scolaires et WE du 01/10 au 30/04 16,00 
nuitée semaine du 01/10 au 30/04 14,5 
nuitée groupe totalité du gîte du 01/10 au 30/04 180 
hébergement du cheval  5 
caution  150 
arrhes  25% du séjour 
* Fourniture des draps et taies comprise dans ces tarifs   
    

Salles communales  

Salle municipale Jean Moulin  Tarifs 2014 
caution  300 
réunion uniquement (sans buvette) 45 
manifestation sans buvette et sans matériel (spectacle, expo,,,) 70 
manifestation avec buvette (concours de cartes, loto,,,) 140 
manifestion avec buvette et entrée payante (fest noz,concert,,,) 220 
occupation par une personne morale (asso,société,…) ou un particulier utilisant   



la salle  régulièrement (gym, yoga, danse,broderie,théâtre,,,,) 
 - prix annuel pour une séance hebdomadaire d'une heure 220 
 - par heure supplémentaire 110 
 - par journée 220 

 



Salle Ti Laouen  
Tarifs 2014 Structure Type de manifestation Conditions financières 

Salle 50 places Salle 100 places Les 2 salles 
Activité liée à l’objet de 
l’association 
 

 
Gratuité + 1 AG gratuite 

   

Manifestation type réunion, 
conférence 

 
32 € 

 
43 € 

 
57 € 

 
Associations locales* 

 
 

Autre manifestation  
 

 
Payant 

(mise à disposition à titre gratuit 1 fois 
par an d’une salle communale au choix 
de l’association) 

 
52 € 

 
70 € 

 
92 € 

Association culturelle 
(spectacle vivant) 

Manifestation artistique  Payant 
(gratuité si projet culturel présenté par 

la commune) 

 
110 € 

 
220 € 

 
250 € 

220 € pour 1 
séance 

hebdomadaire 

220 €  pour 1 
séance 

hebdomadaire 

330 € pour 1 
séance 

hebdomadaire 

Activité liée à l’objet de 
l’association 
 

 
Payant 

(tarif à l’année) 
110 € par séance 

hebdo 
supplémentaire 

150 € par séance 
hebdo 

supplémentaire 

195 € par 
séance hebdo 

supplémentaire 
Manifestation type réunion, 
conférence ou assemblée 
générale 

 
Payant 

 
40 € 

 
54 € 

 
71 € 

Autre manifestation  
 

 
Payant 

 

 
65 € 

 
88 € 

 
115 € 

 
Autres associations 

Manifestation à caractère 
politique 

Gratuité possible sur demande spécifique 
adressée par écrit en Mairie 

 
65 € 

 
88 € 

 
115 € 

Manifestation  
 

 
Payant 

 
82 € 

 
110 € 

 
240 € 

 
Autre Organisme  

Manifestation toute journée 
 

 
Payant 

 
110 € 

 
220 €  

 
410 € 

Animation scolaire  
 

 
 

  
Structures d’enseignement 
 Spectacle scolaire 

 

 
Gratuité 

   

 
Caution due pour chaque prêt ou location 

 

 

200 € 



Salle multifonction de St Jacques Tarifs 2014 
caution 200 
la journée (de 9h le matin à 9h le lendemain matin) 110 
les deux jours 200 
les trois jours 270 
la réunion 35 
la manifestation (spectacle,exposition,etc,,,) 55 
la réunion ou la manifestation suivie ou précédée d'un repas  110 
occupation par une association à but lucratif  ou un particulier  220/an 
pour une séance hebdomadaire d'une heure 110 l'heure supp 
Salle du conseil municipal Tarifs 2014 

formation, réunion 110 / journée 
Salle d'Arts Martiaux  Tarifs 2014 
occupation par une association à but lucratif  ou un particulier  220/an 
pour une séance hebdomadaire d'une heure 110 l'heure supp 

Salles passage Auguste Brizeux,Ancienne Mairie et immeuble 3 rue 
de la Paix  

Tarifs 2014 

un cours hebdomadaire 115 
deux cours hebdomadaire 200 
un cours mensuel 37 
une réunion 33 
  

Location de terrain  Tarifs 2014 
occupation provisoire du terrain, l'hectare 110 
prairies 70 
  
Location du mini bus  Tarifs 2014 

le kilomètre  0,30 
  

Funérarium, concessions au cimetière  

  

Taxes funéraires  Tarifs 2014 
caveau provisoire : 1er mois comprenant l'ouverture, le dépôt  
et l'enlèvement du cercueil et le séjour 

25 

caveau provisoire : par mois ou fraction de mois au-delà 
du 30éme jour 

7 

intervention sur caveau 45 
creusement et comblement de fosse 160 
inhumation simple 45 
exhumation restes mortels avec mise en reliquaire (non fourni) 160 
  

Chambre funéraire  Tarifs 2014 
forfait 2 jours 230 
par jour supplémentaire  75 
vacation funéraire 22 
  

Concession au cimetière  Tarifs 2014 
concession temporaire de 15 ans (le m²) 66 
concession temporaire de 30 ans (le m²) 147 
concession temporaire de 50 ans (le m²) 384 
 
 
  



Colombarium  Tarifs 2014 
concession de 15 ans 450 
concession de 30 ans 690 

 
 

Eau   

  

Vente de l'eau  Tarifs 2014 
Abonnement sans consommation par compteur  40,50 
consommation de 0 à 500 m³ / le m³ 1,35 
consommation de 501 à 5000 m³ / le m³ 0,89 
consommation au-delà de 5000 m³ /  le m³ 0,69 
En cas de fuite constatée après compteur, la facture annuelle sera établie sur la base de la 
consommation des trois années précédentes, le volume correspondant à la fuite sera pris en 
charge pour moitié par le particulier, pour l'autre moitié par la collectivité, étant entendu 
qu'en cas de récidive, la totalité de la consommation sera facturée, 
  

Travaux de branchement eau  Tarifs 2014 
pose d'un branchement (Diamètre 18,6x25 jusqu'à 15 ml) 640 
le ML au-delà de 15 ml 25 
 
  

Assainissement  

  

Redevance assainissement  Tarifs 2014 
abonnement  30 
redevance par m³ d'eau consommé  1,96 
redevance des industriels calculée sur le flux annuel de DB05 1,33 
redevance pour les immeubles non raccordés à l'issue d'un délai 
de 2 ans ( +50%)  

3,00 

redevance pour les immeubles non raccordés à l'issue d'un délai 
de 3 ans ( +100%)  

4,00 

redevance société Tallec par m³  d'eau rejetée 1,07 
  

Raccordement au réseau d'assainissement  Tarifs 2014 

immeubles édifiés antérieurement à l'installation du réseau   
 payable en une fois  950 
ou 3 annuités de  370 
immeubles édifiés antérieurement à l'installation du réseau   
 comportant plusieurs appartement assujettis à la TH   
1er appartement  950 
2ème appartement  640 
3ème appartement  320 
immeubles construits postérieurement à l'installation du réseau 2500 
immeubles construits postérieurement à l'installation du réseau   
comportant plusieurs appartements assujettis à la TH   
1er appartement  2500 
2ème appartement  1700 
3ème appartement  1000 
 
 
 
  



Autres tarifs  

Droit de place Tarifs 2014 
le ml  1 
terrasse le m² / jour (du 1/01 au 31/12) 0,10 
Terre végétale  Tarifs 2014 
camion de 5 m³ 60 

 
 

***** 
Daniel SELLIN donne lecture du projet de délibération. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
DEL 20.12.2013-073 : Budget général – décision modificative n°2 
  
Les crédits prévus à certains articles du budget nécessitent des ajustements :  
 
Dépenses de fonctionnement 
Art 673 Titres annulés (sur exercice antérieurs) :                               + 12 000.00 € 
 
Recettes de fonctionnement 
Art 7067 Redevances et droits des services périscolaires :                   + 12 000.00 € 
   
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Adopte la décision modificative telle que proposée. 
 

***** 
Daniel SELLIN donne lecture du projet de délibération en précisant que les sommes présentées 
correspondent à une taxe d’urbanisme enregistrée deux fois. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
 
DEL 20.12.2013-074 : Logements sociaux – décision modificative n°1 
 
Les crédits prévus à certains articles du budget nécessitent des ajustements :  
 
Dépenses de fonctionnement 
Art 60612 Energie, électricité :                                                              + 100.00 € 
Art 60613 Chauffage urbain :                                                                + 100.00 € 
Art 66111 Intérêts réglés à échéance :                                                   - 200.00 € 
   
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
Adopte la décision modificative telle que proposée. 
 

***** 
Daniel SELLIN donne lecture du projet de délibération en précisant que la somme de 200 euros présentée 
correspond à un logement non loué pendant un temps. 
 

 ***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 



DEL 20.12.2013-075 : Budget annexe assainissement – décision modificative n°2 
  
Les crédits prévus à certains articles du budget nécessitent des ajustements :  
 
Dépenses d’exploitation 
Art 706129 Reversement agence de l’eau :                                        + 14 000.00 € 
 
Recettes d’exploitation 
Art 70611 Redevance assainissement collectif :                                  + 14 000.00 € 
   
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Adopte la décision modificative telle que proposée. 
 

***** 
Daniel SELLIN donne lecture du projet de délibération. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
DEL 20.12.2013-076 : Subvention à l’EHPAD des Genêts  
 
Considérant que l’EHPAD des Genêts nécessite un soutien financier pour faire face à des charges non 
prévues à son budget,   
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Décide d’octroyer une subvention de 10.236 € à l’EHPAD des Genêts de Bannalec. 
 

***** 
Le Maire donne lecture du projet de délibération en précisant que cette subvention a pour objectif de couvrir 
la facture d’eau de l’établissement. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
 
DEL 20.12.2013-077 : Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le 
vote du BP 2014 
  
En vertu de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut 
autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissements hors report et non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette, jusqu’à l’approbation du budget primitif, dans la 
limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement de l’exercice précédent. 
Cette autorisation permet à la commune de continuer à honorer ses engagements financiers pendant la 
période qui précède le vote des budgets primitifs 2014, sans interruption des paiements en faveur des 
fournisseurs, notamment pour les marchés de travaux en cours. 
 
Cette autorisation de mandatement concerne le budget général ainsi que les budgets annexes à hauteur de : 

- Budget commune : 922 500 € 
- Budget eau : 194 764 € 
- Budget assainissement : 79 485 € 
- Budget logements sociaux : 48 072 € 
- Budget ateliers relais : 1 125 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
Autorise le mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2014 pour le budget général 
et les budgets annexes.  
 
 



***** 
Daniel SELLIN donne lecture du projet de délibération. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
DEL 20.12.2013-078 : Approbation d’un rapport de la commission locale d’évaluation des 
transferts de charge (CLECT) 
 
Il est rappelé à l’assemblée délibérante, que la communauté de communes du pays de Quimperlé 
(COCOPAQ) exerce désormais la compétence « surveillance des zones de baignade ». 
L’évaluation des charges transférées est un acte important pour les finance de la communauté et des 
communes membres. Il consiste à identifier et à chiffrer le montant des charges transférées par les 
communes à la communauté et ainsi ajuster le montant de l’attribution de compensation des communes. La 
communauté est dotée d’une commission spécialisée dénommée commission locale d’évaluation des 
transferts de charges (CLECT). Cette commission s’est réunie le 4 mars 2013 pour traiter de cette question. 
Un rapport a été établi qui est soumis à l’approbation du conseil. 
Vu l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
Approuve le rapport de la CLECT du 4 mars 2013. 
 

***** 
Le Maire donne lecture du projet de délibération. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
DEL 20.12.2013-079 : ZA de Kervignac – Commune de Moëlan-sur-Mer, approbation de la 
reconnaissance d’intérêt communautaire 
 
Un projet de zone situé au lieu-dit Kervignac-Keranna, commune de Moëlan-sur-Mer a été identifié. Il porte 
sur un périmètre d’environ 5,7 hectares. Par délibération du 2 octobre 2013, le conseil communautaire a 
reconnu l’intérêt communautaire de cette zone. Le conseil municipal est appelé à se prononcer. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Approuve la reconnaissance de l’intérêt communautaire de « la zone d’activité de Kervignac-Keranna, 
commune de Moëlan-sur-Mer », 
Approuve le nouveau libellé de compétence tel que proposé 

 
***** 

Le Maire donne lecture du projet de délibération. 
Gérard BERAUT demande s’il y a déjà eu des demandes d’installation de déposées pour cette zone. 
Le Maire lui répond par l’affirmative. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 

DEL 20.12.2013-080 : Répartition de l’actif et du passif du SIE de Bannalec 

 

Vu l’article 61-II de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 
(articles 61-I et 61 II), 
Vu les articles L5212-33, L 5211-17, L 5211-18 et L1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2011-1839 du 27 décembre 2011 arrêtant le schéma départemental de coopération 
intercommunale du Finistère, 



Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 mai 2013 portant modifications statutaires du SDEF, 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 mai 2013 mettant fin au 31 décembre 2013 à l’exercice des compétences du 
syndicat primaire d’électrification de Bannalec dans le cadre de sa dissolution, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 mai 2013 portant modification du périmètre du SDEF, 
Vu la délibération en date du 5 Novembre 2013 prise par le SIE de Bannalec et relative à la répartition de 
l’actif et du passif du SIE vers le SDEF. 
Monsieur le Président rappelle que le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit dans le 
cadre de son objectif 3, le « regroupement du pouvoir concédant et de la maitrise d’ouvrage des travaux 
d’électrification », l’enjeu étant d’organiser le service public d’électricité conformément à la loi du 7 
décembre 2006 sur le secteur de l’énergie (article 33). Dans ce cadre, M. le Préfet du Finistère prononcera la 
dissolution effective du SIE dès lors que les conditions seront réunies et notamment la répartition de l’actif et 
du passif. 
Lors du comité en date du 5 Novembre 2013, le SIE de Bannalec a voté le transfert de l’actif et du passif au 
SDEF tel que précisé dans la délibération transmise à la commune. 
La présente délibération doit matérialiser la décision de la commune quant aux modalités de liquidation du 
SIE qui lui sont proposées et qui ont été votées lors du comité syndical.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Approuve les conditions de transfert de l’actif et du passif du SIE vers le SDEF telles qu’elles figurent dans 
la délibération du 5 Novembre 2013. 

***** 
Marie-Josée TOULLEC donne lecture du projet de délibération. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 

 
DEL 20.12.2013-081 : Recensement de la population – fixation du montant de la rémunération 
des agents recenseurs 
 
Depuis le 1er janvier 2004, une nouvelle méthode de recensement de la population est entrée en vigueur. 
Les communes de moins de 10 000 habitants procèdent à un recensement exhaustif de leurs habitants tous 
les cinq ans. Bannalec ayant eu son dernier recensement en 2009, elle devra en réaliser un nouveau en 
2014. Les opérations se dérouleront du 16 janvier au 15 février 2014. 
Pour mener à bien ces opérations, le maire a nommé un coordonnateur et onze agents recenseurs. Une 
douzième personne sera également formée pour permettre un remplacement rapide si un agent venait à 
être défaillant en cours de collecte. 
Le coordonnateur, interlocuteur de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 
assure le soutien logistique aux personnels chargés du recensement. Il organise la campagne locale de 
communication, la formation des agents recenseurs et les encadre. 
L’agent recenseur est chargé, sous l’autorité du coordonateur, tout en veillant à se conformer aux 
instructions de l’INSEE, de distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants. Il classe, 
numérote et comptabilise les questionnaires recueillis. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Crée un poste de coordonnateur communal et onze postes d’agents recenseurs. 
Décide de la formation d’une douzième personne 
Décide que le coordonnateur d’enquête bénéficiera du remboursement de ses frais de mission en 
application de l’article L2123-18 du code général des collectivités territoriales 
Fixe les rémunérations comme suit : 

- 1€ par bulletin individuel rempli 
- 0.5€ par feuille de logement et feuille d’immeuble collectif remplies 
- Un forfait de 35 € sera versé par demi-journée de formation à chaque personne y participant 
- La rémunération de la mission de relevé d’adresse sera payée en fonction du nombre d’adresses 

relevées à raison de 1 € par adresse. 



- Un forfait de 90 € sera versé à chaque agent recenseur pour les frais de carburant 
Précise que les tarifs mentionnés ci-dessus ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge 
de la commune. 
 

***** 
Daniel SELLIN donne lecture du projet de délibération. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
DEL 20.12.2013-082 : Tableau des emplois au 1er janvier 2014 
 
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. 
Les emplois permanents sont regroupés dans le tableau des effectifs, ce dernier représentant l’état réel du 
personnel de la Commune. 
Afin de préciser le tableau des effectifs, 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, il est proposé de modifier le tableau des emplois du personnel communal faisant 
apparaître l’état théorique des besoins estimés et classés par catégorie et cadre d’emploi à compter du 1er 
janvier 2014. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Adopte le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er janvier 2014. 

 
***** 

Le Maire donne lecture du projet de délibération. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 



TABLEAU DES EMPLOIS - COMMUNE -  1er JANVIER 2014 

          

Pôle Service Libellé de l'emploi 
Catégorie 

mini 
Grade actuel 

Catégorie 

maxi 
Emplois théoriques 

Emploi 

permanent 

Equivalent 

temps plein 
Pourvus 

Direction Direction Directeur Général des Services A Attaché ppal A Directeur Général des Services (2000 à 10000 hbts) 1 1 1 

Direction Direction Directeur Général des Services A Attaché ppal A Cadre d'emplois des Attachés  1 1 1 

Administration 

générale 
Direction Directeur Général Adjoint - RH B Attaché A Cadre d'emplois des Attachés  1 1 1 

Administration 

générale 
Ressources Responsable finances-marchés C Adjoint administratif de 1ère cl B Cadre d'emplois des Rédacteurs 1 1 1 

Administration 

générale 
Ressources Agent comptable C Adjoint administratif ppal de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 1 1 1 

Administration 

générale 
Ressources Agent comptable - payes C Adjoint administratif de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 0,25 0,25 0,25 

Administration 

générale 

Services à la 

population 
Agent d'accueil - CCAS C Adjoint administratif ppal de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 1 1 1 

Administration 

générale 

Services à la 

population 
Agent d'accueil - Etat civil - Elections C Rédacteur C Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 1 1 1 

Administration 

générale 

Services à la 

population 
Agent d'urbanisme et d'accueil C Adjoint administratif de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 1 1 1 

Vie locale Direction Directeur de pôle B Attaché A Cadre d'emplois des Attachés  1 1 1 

Vie locale Direction Secrétaire de pôle C Adjoint administratif de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 1 1 1 

Vie locale ASEM/gîte ASEM - gestionnaire gîte - entretien C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Vie locale Médiathèque Responsable médiathèque B Assistant de conservation  B Cadre d'emplois des Assistants de conservation 0,8 0,8 0,8 

Vie locale Médiathèque Agent de bibliothèque + spécialité  C Adjoint du patrimoine de 1ère classe C Cadre d'emplois des Adjoints du patrimoine 1 1 1 

 
 
 



Vie locale Médiathèque Agent de bibliothèque + spécialité  C Adjoint du patrimoine de 2ème classe C Cadre d'emplois des Adjoints du patrimoine 0,9 0,9 0,9 

Vie locale Médiathèque Agent de bibliothèque + spécialité  C Adjoint du patrimoine de 2ème classe C Cadre d'emplois des Adjoints du patrimoine 0,5 0,5 0,5 

Vie locale Animation Responsable animation-Educateur sportif B Educateur des APS ppal de 1ère cl B Cadre d'emplois des Animateurs 1 1 1 

Vie locale Animation Animateur C Animateur ppal de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints d'animation 1 1 1 

Vie locale Animation Animateur C Animateur C Cadre d'emplois des Adjoints d'animation 1 1 1 

Vie locale Animation Animateur C Adjoint d'animation de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints d'animation 1 1 1 

Vie locale Restauration Responsable restauration collective C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des Agents de maîtrise 1 1 1 

Vie locale Restauration Agent de restauration collective C Adjoint technique ppal de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Vie locale Restauration Agent de restauration collective C Adjoint technique ppal de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Vie locale Restauration Agent de restauration collective C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Vie locale Restauration Agent de service C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Vie locale Restauration Agent de service C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Vie locale Restauration Agent de restauration collective C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Vie locale Périscolaire Responsable périscolaire C Agent de maîtrise  C Cadre d'emplois des Animateurs 1 1 1 

Vie locale Périscolaire Animateur périscolaire C Adjoint technique ppal de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints d'animation 1 1 1 

 
 
 
 



 

Vie locale Périscolaire ASEM  C ATSEM ppal de 1ère cl C Cadre d'emplois des ATSEM 1 1 1 

Vie locale Périscolaire ASEM  C ATSEM ppal de 2ème cl C Cadre d'emplois des ATSEM 1 1 1 

Vie locale Périscolaire ASEM  C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des ATSEM  1 1 1 

Vie locale Périscolaire ASEM  C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des ATSEM  1 1 1 

Vie locale Périscolaire ASEM  C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des ATSEM  1 1 1 

Vie locale Périscolaire ASEM  C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des ATSEM  1 1 1 

Technique Direction Directeur des Services Techniques B Technicien A Ingénieur 1 1 1 

Technique Direction Secrétaire de pôle C Adjoint administratif de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 1 1 1 

Technique Environnement Responsable Environnement C Agent de maîtrise ppal C Cadre d'emplois des Agents de maîtrise 1 1 1 

Technique Environnement Agent des espaces verts et naturels C Agent de maîtrise  C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique Environnement Agent des espaces verts et naturels C Adjoint technique ppal de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique Environnement Agent des espaces verts et naturels C Adjoint technique ppal de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique Environnement 
Agent d'entretien espaces verts stade 

cimetière 
C Agent de maîtrise  C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Technique Environnement Agent d'entretien espaces verts et urbain C Adjoint technique ppal de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique Environnement Agent de signalisation C Adjoint technique ppal de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique VRD Responsable VRD C Agent de maîtrise ppal C Cadre d'emplois des Agents de maîtrise 1 1 1 

Technique VRD Fontainier - agent assainissement C Agent de maîtrise ppal C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique VRD Agent eau et assainissement - mécanicien C Adjoint technique ppal de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique VRD Fontainier - agent assainissement - électricien C Adjoint technique ppal de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique VRD Agent eau et assainissement - plombier C Adjoint technique ppal de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique VRD Agent de voirie  C Agent de maîtrise ppal C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique VRD Agent de voirie  C Agent de maîtrise  C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique Infrastructures Responsable Infrastructures C Agent de maîtrise ppal C Cadre d'emplois des Agents de maîtrise 1 1 1 

Technique Infrastructures Menuisier C Agent de maîtrise ppal C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique Infrastructures Peintre en bâtiment C Adjoint technique ppal de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique Infrastructures Maçon C Agent de maîtrise ppal C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Technique Infrastructures Maçon C Agent de maîtrise  C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique Infrastructures Maçon C Adjoint technique ppal de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

Technique Infrastructures Agent d'entretien des équipements sportifs C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 1 

non pourvu non pourvu non pourvu B Rédacteur B Cadre d'emplois des Rédacteurs 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C Adjoint administratif ppal de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C Adjoint administratif de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C Adjoint administratif de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C Adjoint administratif de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C Adjoint technique ppal de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C Adjoint technique de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C Adjoint technique de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C Adjoint technique de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 0,8 0,8 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C Adjoint technique de 2ème cl C Cadre d'emplois des Adjoints techniques 0,5 0,5 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C ATSEM de 1ère cl C Cadre d'emplois des ATSEM 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C ATSEM de 1ère cl C Cadre d'emplois des ATSEM 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C ATSEM de 1ère cl C Cadre d'emplois des ATSEM 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C ATSEM de 1ère cl C Cadre d'emplois des ATSEM 1 1 0 

non pourvu non pourvu non pourvu C Adjoint d'animation de 1ère cl C Cadre d'emplois des Adjoints d'animation 1 1 0 



DEL 20.12.2013-083 : Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires du personnel 
communal. 
 
Par une délibération du 8 mars 2013, l’Assemblée a demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Finistère, de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à la 
charge de la Commune, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents. Le contrat 
actuel arrive à son terme le 31 décembre 2013. 
Il est rappelé que la Commune est tenue d’assumer les coûts liés à la maladie, à l’incapacité, à l’invalidité, au 
décès et aux accidents imputables ou non au service, du personnel communal, soit en totalité, soit en partie. 
Le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats de cette négociation. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi précitée et relatif aux 
contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux, 
Décide d’accepter la proposition de la Compagnie CNP assurances, par l’intermédiaire du courtier 
gestionnaire SOFCAP, pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2014, avec possibilité de résiliation 
annuelle ; 
Précise  ci-après les options retenues : 
 

- agents affiliés à la CNRACL : 
- Décès (sans franchise)……………………………………………………… 0,27 % 
- Accident de service (sans franchise) ..…….…………………………. 1,69 % 
- Maternité (sans franchise) ………………………………….....………… 0,60 % 
- Longue maladie et longue durée (sans franchise) ……………….. 1,40 % 
- Maladie ordinaire (franchise de 15 jours fermes) ………………… 2,00 % 

 
 - agents non affiliés à la CNRACL (IRCANTEC): 
- Accident de service + longue maladie + longue durée  
+ maternité + maladie ordinaire (franchise 30 jours) ……………. 1,15 %. 
 
 
Autorise le Maire à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 
 

***** 
Le Maire donne lecture du projet de délibération. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
DEL 20.12.2013-084 : Renouvellement du contrat webenchères 
 
Le maire rappelle à l’assemblée délibérante que la commune a souscrit un contrat de trois ans avec la 
société Gesland développements pour pouvoir bénéficier de Webenchères  site internet dédié aux occasions 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
Le contrat, conclu pour une durée de trois ans arrive à son terme le 3 janvier 2014. Il paraît opportun de le 
renouveler. Cela se ferait sans frais. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Approuve le projet de contrat annexé à la présente délibération, 
Autorise monsieur le maire à le signer. 
 

***** 
Le Maire donne lecture du projet de délibération. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 



DEL 20.12.2013-085 : Sollicitation d’aides financières pour la pose et la fourniture de granite 
sur le sol de la chapelle de Saint-Jacques. 
 
La Commune a réalisé une consultation pour un marché de pose et de fourniture de granite pour le sol de la 
chapelle de Saint-Jacques. 
L’objectif de ces travaux est d’améliorer la qualité du bâti et de mieux accueillir les visiteurs. 
Le mieux disant est la SAPF de Fouesnant. 
Le coût des travaux s’élève à 12 628.33 € HT. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Approuve la réalisation de ces travaux 
Sollicite le fonds de concours de la COCOPAQ relatif au petit patrimoine touristique 
Autorise le maire à signer la convention à intervenir dans ce cadre 
Autorise le maire à solliciter des subventions de l’Etat, du conseil régional ou du conseil général pour la 
réalisation de ce projet. 
 

***** 
Le Maire donne lecture du projet de délibération. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
DEL 20.12.2013-086 : Subvention au comité des fêtes de Bannalec. 
 
Considérant que le Comité des fêtes de Bannalec a eu en raison de son implication récente dans le festival 
Les Passeurs de Lumière d’importantes dépenses qui n’avaient pas pu être prévues au moment de 
l’attribution des subventions annuelles, 
Considérant l’intérêt du Festival Les Passeurs de Lumière pour l’animation et la notoriété de Bannalec 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Décide d’octroyer une subvention de 1 500 € au comité des fêtes de Bannalec. 
 

***** 
Le Maire donne lecture du projet de délibération et précise que cette subvention couvre principalement la 
location d’écrans et de vidéoprojecteurs utilisés lors du festival. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
DEL 20.12.2013-087 : Dénomination de rues à Kermerour Pont Kereon et Ty Nevez Kerlagadic. 
 
Dans une volonté de normalisation des adresses, il a été envisagé de dénommer trois rues dans les secteurs 
de Kermerour Pont Kereon et Ty Nevez Kerlagadic. 
Une réunion à laquelle fut convié l’ensemble des riverains a été organisée le 17 octobre 2013. Ces trois 
noms sont proposés à l’assemblée délibérante, seule compétente en matière d’odonymie. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Nomme les rues suivantes, 

- Rue des pinsons / Straed ar Pintiged 
- Rue des roitelets / Straed ar Laoulaniged 
- Rue du Belombra / Straed ar Velombraenn 

 
Conformément au plan suivant : 



 
 
 
 
 

***** 
Anne-Marie QUENEHERVE donne lecture du projet de délibération. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 
DEL 20.12.2013-088 : Dénomination de l’école élémentaire publique 
 
Après une phase de consultation de l’école, il est proposé de donner à l’école élémentaire publique le nom 
de Mona Ozouf. Mona Ozouf, qui a donné son accord, est née Mona Sohier à Plourivo dans les Côtes-du-
Nord. Elle est une philosophe de formation qui s’est orientée vers la recherche historique et particulièrement 
la Révolution française et l’école de la République. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Nomme l’école élémentaire publique de Bannalec « école élémentaire Mona Ozouf ». 
 

***** 
Guy LE SERGENT donne lecture de la bibliographie de Mona Ozouf puis du projet de délibération. 
 

***** 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
 



DEL 13.09.2013-089 : Informations générales 
 
Le Maire tient à faire part de quelques informations d’ordre général en séance : 
 

- les vœux du maire aux forces vives de la Commune auront lieu le samedi 4 janvier 2014, 
- les travaux de construction de la maison de l’enfance (projet Commune – COCOPAQ) débuteront en 

février prochain, 
- les travaux de réaménagement de l’EHPAD commenceront en mars 2014. 

 
 
 
 
 
DEL 13.09.2013-090 : Quart d’heure du citoyen 
 
Des représentants du collectif Logebeg Degaz distribuent aux conseillers un document ayant pour titre « le 
risque zéro n’existe pas la preuve en France. En voici quelques exemples ». 


