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CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FEVRIER 2017 

 
Le Maire soussigné, certifie que les convocations ont été adressées aux membres du 
conseil municipal le 30 Janvier 2017, pour se réunir à la Mairie le 07 Février 2017 à 
20h00 
 

Briec le 30 Janvier 2017 
Le Maire 
J.H. PETILLON 

 
 
L’an deux mil dix-sept, le sept février à vingt heures, le Conseil municipal s’est réuni à 
la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Hubert 
PETILLON, Maire 
 
Etaient présents : M Jean-Hubert PETILLON, M LE MEN Bruno, Mme Juliette 
ROCHETTE, Mme Françoise PRAT, M Thomas FEREC, M Jean-Claude PERINAUD, Mme 
Valérie LEDUCQ, M Jean-Pierre CAUGANT, Mme Marie-Louise LE GOFF-CORNEC, M 
Raymond NIHOUARN, Mme Anne JEZEQUEL, Mme RIOU Patricia, Mme Tiphaine 
CALEDEC, Mme BARRE Véronique, M Ronan GUYADER, Mme Anne-Marie PLONEIS, M 
David AUBIN, M Jean-Guy VAUCHER, Mme Hélène TREBAUL,  
Etaient absents excusés  : Mme Marie-Thérèse LE ROY, Mme Geneviève JACOPIN, M 
Philippe GESTIN, M Stéphane BENEAT, Mme Muriel CLOAREC, M Joël PERON, Mme 
Sophie MEVELLEC, M Claude LE GALL. 
Etaient absents : M Patrice GUEZENEC, M Bruno LE MOAL 
Pouvoirs : 
Mme Marie-Thérèse LE ROY donne pouvoir à Jean-Hubert PETILLON 
Mme Geneviève JACOPIN donne pouvoir à Jean-Pierre CAUGANT 
M Philippe GESTIN donne pouvoir à Bruno LE MEN 
M Stéphane BENEAT donne pouvoir à Ronan GUYADER 
Mme Muriel CLOAREC donne pouvoir à Juliette ROCHETTE 
M Joël PERON donne pouvoir à David AUBIN 
Mme Sophie MEVELLEC donne pouvoir à Anne-Marie PLONEIS 
M Claude LE GALL donne pouvoir à Jean-Guy VAUCHER 
 
Thomas FEREC a été élu secrétaire de séance 
 
Le conseil municipal donne son accord pour le rajout des questions ci-après à l’ordre 
du jour de la séance : 
 
- Renouvellement du contrat groupe statutaire du Centre de Gestion 
 
- Mise en vente de véhicules et matériels 
 
 

Délibération n°07.02.2017.01 
Personnel communal – Modification du tableau des effectifs : Création d’un emploi de 

responsable du patrimoine bâti 
 

  Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
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Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Compte tenu du développement des infrastructures locales, les missions confiées aux services 
techniques deviennent plus nombreuses. Il convient donc de renforcer les effectifs. 

 

  Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide (à 
noter 7 abstentions) : 

La création d’un emploi de responsable du patrimoine à temps complet.  Cet emploi pourra être 
pourvu par un fonctionnaire de catégorie  C ou B  de la filière Technique, aux grades d’Agent de 
maitrise ou d’Agent de maitrise Ppal ou de Technicien  ou de  Technicien Ppal 2iéme classe ou 
Technicien Ppal 1ère classe. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie C ou B dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’une expérience professionnelle dans le 
secteur du bâtiment ou de l’aménagement 
Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire des 
techniciens territoriaux. 
 

Délibération n°07.02.2017.02 
Personnel communal – Modification du tableau des effectifs : Création d’un emploi 

d’agent de maintenance des bâtiments 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Compte tenu du  développement des infrastructures locales, les missions confiées aux services 
techniques deviennent plus nombreuses. Il convient donc de renforcer les effectifs. 

  Le conseil municipal après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide (à 
noter 7 abstentions)  : 

La création d’un emploi d’agent de maintenance des bâtiments à temps complet.  Cet emploi 
pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie  C de la filière Technique, aux grades 
d’Adjoint Technique ou Adjoint Technique Ppal de 2ième classe ou Adjoint Technique Ppal de 1ère 
classe.  

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’électricien et  d’une expérience 
professionnelle dans le secteur bâtiment. 
 

Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire Adjoints 
Technique territoriaux 

 
Délibération n°07.02.2017.03 

Personnel communal – Modification du tableau des effectifs : Création d’un emploi de 
responsable de site d’accueil périscolaire 

 
Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que compte tenu de la réforme des 
rythmes scolaires et de la réglementation relative à la direction de site d’accueil de loisirs sans 
hébergement ; il convient de renforcer les effectifs. 
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  Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide (à 
noter 7 abstentions° : 

La création d’un emploi d’animateur périscolaire à temps non complet à raison de 27/35 ième.  Cet 
emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie  C de la filière animation, aux grades 
d’Adjoint d’animation ou Adjoint d’animation Ppal de 2ième classe ou d’Adjoint d’animation Ppal de 
1ère classe.  

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier du diplôme requis par la réglementation en vigueur 
relative à la direction de site d’accueil de loisirs périscolaires sans hébergement et d’une 
expérience professionnelle dans le secteur de l’animation 
Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire Adjoints 
d’Animation  Territoriaux. 
 

Délibération n°07.02.2017.04 
Personnel communal – Modification du tableau des effectifs : Suppression de postes 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que conformément à l’article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Compte tenu : 
Des  départs en retraite de plusieurs agents, 
Du souhait de l’agent de diminuer son temps de travail 
De la  fin de la mise à disposition d’agents suite à la fusion des intercommunalités 
 

  Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable 
du Comité technique réuni en séance le 5/12/2016,  décide de supprimer les emplois 
suivants:  
 

 Responsable accueil Etat civil  à temps complet au grade de rédacteur  
 Agent d’accueil périscolaire et d’entretien des locaux à 30.75/35ième 
 Responsable comptabilité et finances au grade d’attaché à temps complet 
 Responsable des services techniques au grade de technicien ppal de1ère cl à temps 

complet 

 Agent administratif en charge de l’urbanisme au grade d’adjoint administratif ppal de 1ère 
cl à temps complet 

 
Délibération n°07.02.2017.05 

Opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération 
 
Monsieur Le Maire, rappelle à l’assemblée délibérante qu’en application de l’article 136 de la loi 
n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), la 
communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication 
de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même 
loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme 
en tenant lieu ou de carte communale, le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans à 
compter de la publication de ladite loi. 
 
Toutefois si dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, 
au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce 
transfert de compétences n’a pas lieu. 
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Au premier janvier 2017, les communautés d’agglomération Quimper Communauté, de communes 
du Pays Glazik, et la commune de Quéménéven ont fusionné pour constituer la communauté 
d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale. 
 
Dans ce contexte de fusion très récent et de procédures d’élaboration ou de révisions de leurs 
documents d’urbanismes engagées par de nombreuses communes du territoire, il apparaît 
inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence urbanisme. 
 
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière de 
plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le 
conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 
- d’approuver l’opposition au transfert de la compétence  en matière de plan local d’urbanisme, de 
documents d’urbanisme, en tenant lieu ou de carte communale à Quimper Bretagne Occidentale, 
 
- de demander au conseil communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition. 
 
 

Délibération n°07.02.2017.06 
Convention QBO : mise à disposition des services de QBO pour l’instruction des 

autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol 
 
Monsieur Le Maire précise à l’assemblée délibérante que suite à la création de Quimper Bretagne 
Occidentale et à la fusion des 2 services d’instruction communautaire des autorisations 
d’urbanisme des 2 anciens EPCI, il convient de renouveler la convention qui définit précisément les 
autorisations d’urbanisme prises en charge par la nouvelle entité et le rôle et les responsabilités de 
chaque partenaire dans le processus de gestion des dossiers et de préparation des décisions.  

 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, et délibéré, décide à l’unanimité des 
membres présents : 

 
- d’approuver cette convention cadre,  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec Quimper Bretagne 

Occidentale. 
 

Délibération n°07.02.2017.07 
Lotissement les Jardins Claude Monet - Commercialisation 

 
Monsieur Le Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de règlement de commercialisation 
des lots du lotissement communal Les Jardins Claude Monet. 
 
Ce règlement précise les modalités de sélection des futurs acquéreurs et de la commercialisation 
des lots qui interviendra en trois phases distinctes : 
- la déclaration de candidature en Mairie, 
- le classement des candidatures sur critères déterminants, 
- le tirage au sort si nécessaire. 
 
Les pré-réservations seront étudiées par une commission composée des membres suivants : 
- Marie-Thérèse LE ROY (qui ne prendra pas part au vote)  - Jean-Pierre CAUGANT 
- Raymond NIHOUARN Jean-Pierre CAUGANT   - David AUBIN 
- Ronan GUYADER       - Jean-Guy VAUCHER 
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Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide à l’unanimité des 
membres présents : 
 
- de valider la proposition de règlement de commercialisation des lots du lotissement communal 
présenté, 
- de nommer les membres mentionnés ci-dessus pour étudier les demandes de pré-réservations. 
 

Délibération n°07.02.2017.08 
Avis du conseil municipal sur le projet d’élaboration du PLU arrêté de la commune de 

Cast 
 
Monsieur Le Maire présente à l’assemblée le projet d’élaboration du PLU arrêté de la commune de 
CAST. Conformément à l’article L123-9 du code de l’urbanisme, l’avis de la ville de BRIEC est 
sollicité au titre de commune limitrophe. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents transmis, de la 
proposition de zonage sur la partie limitrophe à la ville de BRIEC, décidé à l’unanimité des 
membres présents, d’émettre un avis favorable sur ce projet. 
 

Fournitures scolaires – Demandes de crédits 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré, décide d’octroyer les crédits ci-après pour les fournitures 
scolaires : 
 
Ecole Maternelle Yves de Kerguélen : 
 

 Fournitures scolaires : ouverture d’un crédit de 7 560 €uros ; 
 Achat de matériel-mobiliers-jeux : 600 €uros; 

 Bibliothèque, documentation : ouverture d’un crédit de 700 €uros ; 
 Consommables informatiques et direction : ouverture d’un crédit de 650  €uros ; 
 Crédit copieur : ouverture d’un crédit de 850 €uros. 

 
Ecole Elémentaire Yves de Kerguélen : 
 

 Fournitures scolaires : ouverture d’un crédit de 12 080 €uros ; 
 Manuels scolaires : ouverture d’un crédit de 700 €uros/Classe ; 
 Achat de matériel-mobiliers-jeux : ouverture d’un crédit de 1 500 €uros ; 
 Bibliothèque, documentation : ouverture d’un crédit de 500 €uros ; 
 Consommables informatiques : ouverture d’un crédit de 800 €uros ; 
 Crédit copieur : ouverture d’un crédit de 1 500 €uros 
 Direction : ouverture d’un crédit de 120 €uros. 

 
Ecole Sainte Anne : 
 

 Fournitures scolaires : 9 960 €uros ; 
 Contrat d’association : 157 941.00 €uros; 
 Subvention extra-scolaire : 10.30 €/élève (effectif connu au 1er janvier 2017) et sur 

présentation de facture. 
 
 

Délibération n°07.02.2017.09 
Fournitures scolaires 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis de la commission des 
finances et délibéré, décide : 
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- D’inscrire au budget primitif 2017, un crédit de 29 600 € au titre de la participation des 
communes  aux frais de fournitures, petits matériels scolaires et photocopies, des enfants 
de classes primaires et maternelles, 

- De fixer la participation aux fournitures scolaires à 40 €/élèves 

- De mettre à la disposition du Directeur et des Directrices d’établissements publics de la 
commune les crédits suivants : 

o Ecole primaire Yves de Kerguélen :  302 x 40 € = 12 080 € 
o Ecole maternelle Yves de Kerguélen : 189 x 40 € = 7 560 € 

Jusqu’à concurrence des crédits mis à leur disposition, les responsables des établissements 
devront produire à la Mairie, les factures qui feront l’objet d’un paiement aux fournisseurs. 
 

- Décide de verser à l’école maternelle et primaire privée Sainte Anne (OGEC), compte tenu 
des dispositions de la convention passée avec l’établissement le 08 Février 1973, un crédit 
de 249 élèves x 40 € = 9 960 €uros, à charge de l’établissement  de n’utiliser le crédit 
octroyé qu’à cette fin et de produire à la Mairie toutes les pièces justificatives. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, donne son accord sur 
ces dispositions. 
 

Délibération n°07.02.2017.10 
Subventions pour activités extra-scolaires 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de verser les subventions ci-après pour les 
activités extra scolaires : 
 

- 15,65 € par élèves des écoles maternelle et primaire pour les projets de classe (sur 
plusieurs jours) avec une prise en charge maximum de 50% du cout du projet.  
Ouverture d’une ligne de crédit plafonnée à 10,30 € par élève basé sur l’effectif au 1er 
janvier 2017  soit : 

o pour l’école maternelle Yves de Kerguélen    187 x 10.30 =   1 926.10 € 
o pour l’école élémentaire Yves de Kerguélen  291 x 10.30 =   2 997.30 € 
o pour l’école Sainte Anne     245 x 10.30 =   2 523.50 € 

 

- 6,30 € par élèves des écoles maternelle et primaire pour les autres activités, à verser 
directement à l’APE ou l’APPEL 
 

- Collèges Pierre Stéphan et Saint Pierre : Participation aux frais de transports pour 
l’organisation des activités culturelles à hauteur de 4,15 € par élèves briécois. 

 
Délibération n°07.02.2017.11 

Contrat d’association école Sainte Anne 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la convention intervenue entre l’établissement et l’Etat, le 24 Septembre 1982, au titre du 
contrat d’association, 
Vu les dispositions sur la détermination du coût moyen des dépenses de fonctionnement pour un 
élève externe de l’enseignement public dans les classes correspondantes à effectifs comparables. 
 
Et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 
 

- De contribuer au fonctionnement de l’école privée Sainte Anne  sur la base de 157 941.00 
€ au titre de l’année 2017. 
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Délibération n°07.02.2017.12 

Centre Culturel Arthémuse : Budget 2017 et tarifs 2017 
 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide  
 
- de valider le budget prévisionnel 2017 du Centre Culturel Arthémuse 
- de fixer comme suit les tarifs 2017 
 
Par journée de location / prix nets 

 Associations du 
Pays Glazik* 

Entreprises, 
collectivités et 
autres associations 
* 

Salle complète vide (1200 personnes debout ou 
426 convives avec tables et chaises) 

300 € 700 € 

Salle complète gradins (550 personnes assises en 
gradins et fauteuils) 

500 € 1 000 € 

Demi-salle gradins (salle A) (240 personnes 
assises en gradins ou fauteuils)  

300 € 600 € 

Demi-salle vide (salle B) (300 personnes debout 
ou 200 convives avec tables et chaises) 

150 € 350 € 

Salle A + salle B 400 € 800 € 

Organisation de concours (200 personnes assises)  1 100 € 1 100 € 

Salle de réunion (20 personnes) Gratuit 100 € 
Cuisine 100 € 200 € 
Plateau seul (pour répétition sans accompagnement 
technique)  

50 € 150 € 

Service de sécurité incendie (obligatoire 
pendant la présence du public en dehors des 
horaires d’ouverture du  lundi au vendredi 9h-
12h/13h30/17h30) - tarif horaire 2 h 
minimum)) 

20 € 25 € 

Tarifs des prestations annexes / jour   

Utilisation de la régie technique avec présence 
d'un technicien - journée en semaine - forfait 
de 7h   

100 € 250 € 

Utilisation de la régie technique avec présence 
d'un technicien Week-end (V/S/D) + jours 
fériés à partir de 19h00 la veille - forfait de 7h 

150 € 250 € 

Heure supplémentaire de technicien 20 € 40 € 

Forfait nettoyage salles et circulation 150 € 250 € 

Forfait nettoyage cuisine 150 € 200 € 

Tarif dégressif : -20% à partir de la 2ème journée consécutive d'utilisation (sur le prix 
de location uniquement -hors prestations) 
 

*Associations situées sur Briec 
Une utilisation gratuite par an (hors régie technique et forfait nettoyage) 
Demi-tarif lors de la 2ème utilisation (hors régie technique et forfait nettoyage) 
Plein tarif pour les utilisations suivantes 
 
*Associations situées sur le territoire du SIVOM Pays Glazik 
Une utilisation demi-tarif par an (hors régie technique et forfait nettoyage) 
Plein tarif pour les utilisations suivantes 
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*Entreprises, collectivités et CE situés sur Briec ou sur le territoire du SIVOM Pays 
Glazik 
Une utilisation demi-tarif par an (hors régie technique et forfait nettoyage) 
Plein tarif pour les utilisations suivantes 
 
Caution unique de 1000 euros 
Autres équipements disponibles (inclus dans la location) : espace bar, loges, grilles d'exposition, 
sonorisation mobile et micros, percolateurs. 
 

Délibération n°07.02.2017.13 
Bibliothèque Municipale : Budget 2017 et tarifs 2017 

 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide : 
 
- de valider la proposition de budget 2017 pour le fonctionnement de la bibliothèque municipale, 
- de fixer comme suit les tarifs 2017  
 
 

 Tarifs Prêt Durée du prêt 

 

Abonnement familial briécois 23 € + 6€ pour emprunt vidéo 10 documents 21 jours 

 

Abonnement familial non 

briécois 

32 € + 7 € pour emprunt vidéo 10 documents 21 jours 

 

Abonnement adulte briécois 11 € + 6 € pour emprunt vidéo 4 documents adulte 21 jours 

 

Abonnement adulte extérieur 15 € + 7 € pour emprunt vidéo  4 documents adulte 21 jours 

 

Abonnement enfant (- 16 ans) 5 € + 3 € pour emprunt  vidéo  4 documents enfant 21 jours 

 

Abonnement demandeur 

d’emploi, RSA, étudiant, 

handicapé, assistante 

maternelle 

5 € + 3 € pour emprunt  vidéo  4 documents adulte 21 jours 

 

Abonnement lecteur de 

passage 

6 € + 3 € pour emprunt  vidéo + 

chèque de caution de 30 € 

4 documents 21 jours 

 

 

1 document audiovisuel par carte pour une durée de 3 jours 

 
Délibération n°07.02.2017.14 

Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 
 
Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante qu’une subvention peut être sollicitée au 
titre de l’enveloppe parlementaire pour financer les travaux d’aménagement d’un espace de sante 
générationnel  à proximité de l’EHPAD au Parc George Sand et la mise en place d’un nouveau jeu 
dans une école. 
 
Le montant des travaux est estimé à 27 000 € TTC 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, autorise Monsieur Le 
Maire à solliciter cette subvention. 
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Délibération n°07.02.2017.15 

Exonération de la taxe sur les spectacles 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’accorder, 
suivant les dispositions de l’article 1561-3b du code général des impôts, à l’ensemble des réunions 
sportives organisées sous l’égide des Fédérations Sportives agréées et aux diverses manifestations 
culturelles, l’exonération totale de l’impôt sur les spectacles pour l’année 2018.  
 

Délibération n°07.02.2017.16 
Participation au fonctionnement du CCAS 

 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la commune verse une participation au 
fonctionnement du C.C.A.S. pour assurer l’équilibre de son budget. 
 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission 
des finances et délibéré, décide de verser un acompte sur participation de 84 000 € au budget du 
CCAS. 
 
Cette somme sera versée par douzième soit 7 000 €/mois. 
 

Délibération n°07.02.2017.18 
Suppression de la régie cantine/garderie 

 
Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante qu’afin de permettre le règlement en 
espèces par les usagers de leurs factures cantine et garderie, une régie avait été mise en place. 
 
Compte tenu du nombre très faible de personne venant en mairie régler ces factures, et de la mise 
en place du paiement par TIPI, cette régie n’est plus nécessaire et il est donc proposé de la 
supprimer. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide à l’unanimité des 
membres présents de supprimer la régie cantine/garderie. 
 

Délibération n°07.02.2017.19 
Avenant pour la convention TAP 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante qu’une convention de mise à disposition 
d’agents de la CCPG à la commune pour l’organisation des TAP avait été mise en place. 
 
L’assemblée délibérante, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré décide à l’unanimité 
des membres présents : 
- de signer une nouvelle convention de mise à disposition dans les mêmes termes avec le SIVOM 
du Pays Glazik 
- de donner pouvoir au Maire pour la signature de cette convention 
 

Délibération n°07.02.2017.20 
Fixation pour 2017 de la dotation spéciale instituteurs et de l’indemnité représentative 

de logement des instituteurs 
 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que le Comité des Finances Locales a fixé le 
montant de l’indemnité représentative de logement allouée aux instituteurs à  

 2 246.40 € pour l’indemnité de base 
 2 808 € pour l’indemnité majorée 
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Suivant les dispositions de l’article R 212-9 du Code de l’éducation, les montants de ces indemnités 
sont soumis à l’avis des conseils municipaux. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, émet un avis favorable à l’unanimité des membres 
présents, aux montants proposés. 
 

Délibération n°07.02.2017.21 
Budget Primitif 2017 Commune 

 
Le Budget Primitif 2017 de la commune après avoir été présenté à l’assemblée délibérante est voté 
en équilibre des recettes et dépenses en section de fonctionnement pour un montant de 6 775 330 
€uros et en section d’investissement pour un montant de  1 798 109 €uros (à noter 7 abstentions) 
 

Délibération n°07.02.2017.22 
Renouvellement du contrat groupe statutaire du centre de gestion contrats 

d’assurances des risques statutaires 
 
Le Maire expose :  
 

n contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de 
ses agents ;  
 

 
 

u’afin de couvrir l’ensemble des risques encourus le Centre de Gestion procédera à la passation 
d’un marché public d’assurances dans l’entier respect des dispositions de l’Ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics.  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré :  
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment prise en son article 26 ;  
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;  
 
Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
Décide à l’unanimité des membres présents :  
 
Article unique :  
La collectivité de BRIEC charge le Centre de Gestion du Finistère de conclure un contrat groupe 
ouvert à adhésion facultative et se réserve la faculté d’y adhérer, auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales 
intéressées.  
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  
 

 
Décès, Accidents du travail / Maladies Professionnelles, Maladie ordinaire, Congés de Longue 
Maladie /Congés de Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption  
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Accident du travail / Maladies Professionnelles, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, 
Maladie ordinaire  
 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
Collectivité une ou plusieurs formules.  
 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :  
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2018  
Régime du contrat : capitalisation.  
 

Délibération n°07.02.2017.23 
Mise en vente de véhicules et matériels 

 
Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que les services techniques communaux 
disposent de véhicules et matériels qui sont peu utilisés et qu’il serait intéressant de les mettre en 
vente. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, autorise à l’unanimité 
des membres présents, 
- La mise en vente d’un véhicule utilitaire (berlingo), d’un camion (DAF) et d’un broyeur 
d’accotement, 
- de donner pouvoir au Maire pour la négociation de ces ventes. 

 
Délibération n°07.02.2017.24 

Achat d’un système de diffusion : demande de subvention 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et pris connaissance des offres présentées pour 
l’acquisition d’un système de diffusion au Centre Culturel Arthémuse, décide : 
 
- de retenir la proposition de la Société AUDIOLITE de Landerneau pour un montant de 37 763.06 
€ TTC, 
 
- de donner pouvoir au Maire pour solliciter une subvention auprès du Conseil Régional. 
 

 


