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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2017 

 
Le Maire soussigné, certifie que les convocations ont été adressées aux membres du 
conseil municipal le 21 Mars 2017, pour se réunir à la Mairie le 30 Mars 2017 à 20h00 
 

Briec le 21 Mars 2017 
Le Maire 
J.H. PETILLON 

 
 
L’an deux mil dix-sept, le trente mars 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, Mme LE ROY Marie-Thérèse, M LE MEN 
Bruno, Mme Juliette ROCHETTE, Mme Françoise PRAT, M Thomas FEREC, M Jean-
Claude PERINAUD, Mme Valérie LEDUCQ, M Jean-Pierre CAUGANT, M GUEZENEC 
Patrice, M Raymond NIHOUARN, Mme Anne JEZEQUEL, Mme JACOPIN Geneviève, Mme 
RIOU Patricia, Mme Tiphaine CALEDEC, Mme CLOAREC Muriel, M PERON Joël, Mme 
Anne-Marie PLONEIS, Mme MEVELLEC Sophie, M David AUBIN, M Jean-Guy VAUCHER, 
Mme Hélène TREBAUL, M LE GALL Claude 
 
Etaient absents excusés  : Mme LE GOFF-CORNEC Marie-Louise, M GESTIN Philippe, 
Mme BARRE Véronique, M BENEAT Stéphane , M GUYADER Ronan. 
 
Etait absent : M LE MOAL Bruno 
 
Pouvoirs : 
Mme Marie-Louise LE GOFF-CORNEC donne pouvoir à Jean-Hubert PETILLON 
M Philippe GESTIN donne pouvoir à Bruno LE MEN 
Mme BARRE Véronique donne pouvoir à Marie-Thérèse LE ROY 
M Stéphane BENEAT donne pouvoir à Jean-Pierre CAUGANT 
M Ronan GUYADER donne pouvoir à Raymond NIHOUARN 
 
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 : 
 
- Modification du règlement de pré-réservation des terrains du lotissement les Jardins Claude 
Monet 
- Campagne de lutte contre les frelons : participation de la Commune 
 
 

Délibération n°30.03.2017.01 
Personnel communal – Création de postes dans le cadre des emplois aidés, emplois 

d’avenir ou CAE-CUI 
 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que dans le cadre de sa politique d’insertion 
dans l’emploi la ville de Briec a recours aux dispositifs d’emplois aidés. L’aide attribuée varie de 
60% à  90% du taux horaire brut du SMIC, selon le dispositif et selon le profil du candidat.  
 
Monsieur Le Maire propose à l’assemblée délibérante de créer deux emplois : 
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1- Assistant régisseur au centre culturel  à temps complet  

Suite au départ d’un  agent recruté via le dispositif « emplois d’avenir », la ville de Briec souhaite 
recruter un nouvel assistant régisseur  à temps complet au centre culturel. 
Pour  permettre un plus grand nombre de candidatures, l’emploi  crée est ouvert  aux dispositifs 
Emplois d’Avenir et CUI-CAE. 
Ce contrat sera d’une durée de   1 an, renouvelable 1 fois pour la même durée. Sa rémunération 
sera fixée sur la base minimale du SMIC Horaire. 
 

2- Agent d’accueil et secrétariat au service périscolaire à temps non-complet à  

20/35ième 

Compte tenu de la hausse du niveau d’alerte du plan Vigipirate, de l’absence de personnel 
d’accueil à la maison de l’enfance depuis la mise en place du guichet unique à la MSAP, il convient 
de recruter un agent qui cumulera les fonctions d’accueil et de secrétariat du service périscolaire 
L’emploi est ouvert au dispositif CUI-CAE , est créé pour une durée  an renouvelable une fois pour 
la même durée. Sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC Horaire. 
 
L’assemblée délibérante après avoir pris connaissance du dossier et délibéré décide de créer les 
postes mentionnés ci-dessus (à noter 1 abstention). 
 

Délibération n°30.03.2017.02 
Renouvellement de l’adhésion de la ville à la Fondation du Patrimoine  

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante, que l’Association Fondation du Patrimoine 
intervient dans le domaine de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine. L’adhésion est de 
300 €. 
 
L’adhésion à la Fondation permet aux collectivités de bénéficier d’un accompagnement humain, 
technique et financier pour leurs projets de réhabilitation du patrimoine. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré décide à l’unanimité des 
membres présents, de renouveler l’adhésion de la ville de Briec à la Fondation du Patrimoine et de 
donner pouvoir au Maire pour la signature des documents à intervenir. 
 

Délibération n°30.03.2017.03 
Renouvellement de l’adhésion de la ville au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement du Finistère (CAUE) 
 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante, que le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement du Finistère :  
 
- propose aux collectivités un conseil préalable avant tout projet d’aménagement ou de 
construction (architecture, paysage, urbanisme). 
- peut assister les collectivités lors des jurys de concours de maîtrise d’œuvre, 
- fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils 
propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site 
environnant urbain ou rural. 
L’adhésion annuelle est de 100 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré décide de renouveler 
l’adhésion de la ville de Briec au CAUE et de donner pouvoir au Maire pour la signature des 
documents à intervenir. 
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Délibération n°30.03.2017.04 
Renouvellement de l’adhésion de la ville à l’Association BRUDED 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante, que l’Association BRUDED a pour but de 
promouvoir l’aménagement du territoire dans l’esprit du développement durable en Bretagne et 
Loire Atlantique. 
 
Pour cela l’association met en réseau les collectivités afin qu’elles puissent partager leurs 
expériences et leurs initiatives de développement durable. 
 
L’Adhésion est fixée à  : 0.25€ x population au 1er janvier de l’année 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré décide de renouveler 
l’adhésion de la ville de Briec à l’Association BRUDED pour l’année et de donner pouvoir au Maire 
pour la signature des documents à intervenir. (à noter 1 abstention) 
 

Délibération n°30.03.2017.05 
Ecole Sainte Anne – Demande de subvention à caractère social pour la cantine 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de la proposition de la commission 
des affaires scolaires et celle de la commission des finances et délibéré, décide à l’unanimité des 
membres présents, d’attribuer sur l’année scolaire 2016/2017, une aide à la cantine de l’école 
Sainte Anne correspondant à la perte moyenne par repas servis, d’un montant de 0.20 € par repas 
servis. 
 

Délibération n°30.03.2017.06 
Indemnité de fonctions du Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués : 

modification de la délibération 
 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que  
 
- le CGCT – article L2123-20 alinéa 1 précise que  : 
« les indemnités allouées au titre de l’exerce des fonctions de maire et de président de délégation 
spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des 
communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de 
délégations spéciales qui fait fonction d’adjoint sont dicées par référence au montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ». 
 
- la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité – articles 81 et 99 
(JORF du 28 février 2002) 
- le Décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 
décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 DU 24 octobre 
1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels 
des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation (JORF 
du 27 janvier 2017). 
 
L’Indemnité de fonction des élus locaux est fixée par référence à un pourcentage du montant 
correspondant à l’indice terminal de l’échelle de rémunération de la fonction publique. 
 
Au 1er janvier 2017, cet indice terminal est l’indice brut 1022 (au lieu de 1015 auparavant). 
 
Pour les collectivités et les établissements publics ayant voté des délibérations indemnitaires 
faisant référence expressément à l’IB 1015, une nouvelle délibération visant uniquement l’indice 
brut terminal de la fonction publique sans autre précision, est nécessaire. 
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Nouvelle modification de l’indice terminal de la fonction publique est prévue en janvier 2018 (IB 
2018 au lieu de 1022). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide d’appliquer la 
nouvelle réglementation. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°06.04.2014.03 du 06 avril 2014. 
 

Délibération n°30.03.2017.07 
Avenants au marché de réhabilitation du Bagad 

 
Monsieur Le Maire, fait savoir au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de réhabilitation 
du bagad, il y a lieu de valider les avenants ci-après pour un montant total de prestations 
supplémentaires de 5 230.34 € HT soit une augmentation de 1.72 %.  
 

       MAIRIE DE BRIEC - REHABILITATION DU BAGAD - AVENANTS  

       
LO
T 

Opération globale 
AVENANT 
OPERATI

ON N° 

AVENAN
T N° 

RETOUR 
AVENAN
T SIGNE 

Entreprise Montant € HT 

3 GROS ŒUVRE 

1 1   

MARIN 

2 051,35 € 

2 2   -115,57 € 

 
5 

COUVERTURE / 
ETANCHEITE / 
BARDAGE 

3 1   BIHANNIC 3 606,44 € 

7 SERRURERIE 4 1   
SERRURERIE 
BRESTOISE ACIER 

813,85 € 

9 
AGENCEMENT MEN INT 
BOIS 

5 1   SMB -3 830,00 € 

12 
PEINTURE / 
NETTOYAGE 

6 1   LABEL PEINTURE 3 172,97 € 

13 
CHAUFFAGE / 
VENTILATION / 
PLOMBERIE 

7 1   AQUATHIS -468,70 € 

 
Marchés initiaux 303 735,40 € 

 
Total prestations supplémentaires 5 230,34 € 

 
NOUVEAU MONTANT DE L’OPERATION  308 965,74 € 

 
Augmentation du montant de l’opération  1,72% 

 
Lot 3 : (avenant 2) objet : ouverture de 2 réservations en pignon et la prise en charge par 
l’entreprise Marin de la lasure sur le béton matricé.  
Lot 5 : (avenant 1) objet : étanchéité enterrée sur tout le périmètre du bâtiment suite à une 
préconisation du bureau de contrôle en début de chantier.  
Lot 7 : (avenant 1)  objet : modification du barreaudage sur garde-corps 
Lot 9 : (avenant 1) objet : suppression de la porte coulissante.  
Lot 12 : (avenant 1) objet : lasure sur béton suite à la suppression d’une partie du bardage ainsi 
que sur des défauts du béton matricé. 
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Lot 13 : (avenant 1) objet : Travaux en moins du fait de la suppression des sorties de CTA en 
toitures (objet de l’avenant 2 du lot 3).  
 
L’assemblée délibérante, après avoir pris connaissance de dossier et délibéré, décide de valider les 
avenants mentionnés ci-dessus et de donner pourvoir au Maire pour la signature des documents à 
intervenir. 
 

Délibération n°30.03.2017.08 
Vente de l’ancienne école de Pénity 

 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’une nouvelle proposition d’achat a été faite à 
l’étude de Maître Rolland-Piègue par LA GRANDE LOGE DE FRANCE, association régie par la loi du 
1er Juillet 1901, dont le siège est à PARIS (17ème), 8 rue Puteaux, identifiée au SIRET sous le 
numéro 784 718 678 00013, sur la base d’un prix net vendeur de 130 000 €uros. 
 
Cependant le nouvel acquéreur sollicite une baisse du prix, du fait de la nécessité de faire appel à 
une société pour le traitement de la charpente. Le montant des travaux est de 13 064.50 €uros. 
 
La prise en charge de la moitié des travaux par la commune est demandée, ramenant le prix à 
123 467.75 €uros. 
 
L’assemblée délibérante, après avoir pris connaissance de la demande, de l’avis favorable de la 
commission des finances et délibéré, décide d’accepter la fixation du prix de vente de l’école de 
Pénity au prix de 123 467.75 € et de donner pouvoir au Maire pour la signature des documents à 
intervenir (à noter 2 abstentions). 
 

Délibération n°30.03.2017.09 
Compte administratif et de gestion budget principal 2016 

 
Le compte administratif du budget de la Commune de BRIEC présente les résultats suivants :  
 

 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement 2016 soit  513 481.34 € comme suit :  
 

383 485.45 € en recettes de fonctionnement au 002 (résultat de 
fonctionnement de l’exercice précédent) du budget  2017 

   129 995.89 € en recettes d’investissement au 1068 excédent de 
fonctionnement capitalisés du budget 2017. 
 

BUDGET PRINCIPAL   BRIEC 2016

budget total 2016

réalisé  2016 + 

rattachements budget total 2016 réalisé  2016 

fonctionnement investissement

recettes réelles 6 570 594,49 5 674 932,96 1 680 535,36 1 275 511,89

depenses réelles 6 121 697,45 5 054 916,54 2 000 150,00 1 252 409,58

  resultat de l'exercice 448 897,04 620 016,42 -319 614,64 23 102,31

recettes d'ordre 40 000,00 34 159,57 798 039,27 449 836,88

depenses d ordre 798 039,27 449 836,88 40 000,00 34 159,57

resultat ordre -758 039,27 -415 677,31 758 039,27 415 677,31

résultat 2016 -309 142,23 204 339,11 438 424,63 438 779,62

resultat n-1 soit 2015 309 142,23 309 142,23 -438 424,63 -438 424,63

resultat cumulé 0,00 513 481,34 0,00 354,99

excédent 2016 excédent 2016
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Le résultat d’investissement soit l’excédent 354.99 € est reporté au budget 2017 au R001, en 
recettes d’investissement (solde exécution de la section d’investissement 2016),  
Ces montants, par une décision modificative, remplaceront les montants inscrits au BP 2017 et 
votés le 7 février 2017. 
 
Considérant que ces informations ont été examinées en commission des finances, 
 
Après que le Maire ait quitté la salle ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
Le conseil municipal approuve le compte administratif 2016 tel que présenté avec  
 
Présents : 22 Pouvoirs : 4 Total : 26 Exprimés : 
Voix pour : 19 Voix contre : 0 Abstention : 7 
 

Délibération n°30.032017.10 
Approbation du compte de gestion 2016 du budget principal de la ville 

 
Considérant que les écritures du compte de gestion présenté par le Trésorier général de la 
trésorerie de Briec sont conformes au compte administratif précédemment voté ; 
 
Considérant que ces informations ont été examinées en commission des finances, 
 
Après en avoir délibéré ; 
Le conseil municipal approuve le compte de gestion de l’exercice 2016 présenté par le trésorier 
Principal (trésorerie de Quimper municipale). 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 4 Total : 26 Exprimés : 
Voix pour : 19 Voix contre : 0 Abstentions : 7 

 
 

Délibération n°30.03.2017.11 
Lotissement de Lannechuen  Les Jardins Claude Monet 
Compte administratif 2016 et compte de gestion 2016 

 
Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2017 sur l’exécution 
comptable 2016 de Monsieur Le Maire,  
 
Considérant que le compte administratif a été présenté en commission des finances, 
Considérant que Monsieur le Maire ne participe pas au vote,  
 
Vu l’exposé de Monsieur Jean-Claude PERINAUD, en sa qualité d’adjoint aux finances, retraçant 
notamment les résultats comptables de 2016 pour ce budget annexe. 
 
Le compte administratif du budget du lotissement Lannec’huen présente les résultats suivants: 
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Soit un déficit de fonctionnement de 32 422.72 € qu’il conviendra de reporter en dépenses de 
fonctionnement au budget primitif 2017  
Les dépenses de fonctionnement  2016 correspondent  aux intérêts du prêt relais, et au paiement 
de diverses missions techniques et de maîtrise d’œuvre ainsi que les honoraires pour les créations 
cadastrales. 
 

 
 
Soit un déficit d’investissement de 30 808.91 € qui sera reporté en dépenses d’investissement au 
budget primitif  2017. 
 
Il n’y a eu aucun mouvement sur la section d’investissement sur l’exercice 2016 ; 
Il reste le stock de terrains viabilisés qui devrait être mis en vente très prochainement. 
 
En résumé : 
 

 
Réalisé 2016 Réalisé 2016 Réalisé 2016 

 
fonctionnement investissement 

cumul des  2 
sections 

LOTISSEMENT DE LANNEC'HUEN BRIEC 2016 
   résultat cumulé au 

31/12/2016  -32 422,72 -30 808,91 -63 231,63 

 
déficit déficit déficit 

 
 
Considérant que les écritures du compte de gestion présenté par le Trésorier général de la 
trésorerie de Briec. (Ci-annexé la page récapitulative du compte de gestion) sont conformes au 
compte administratif précédemment voté ; 
 
Considérant que ces informations ont été examinées en commission des finances, 
 
 

Comptes Libellé BP 2016

réalisé 

2016 Comptes Libellé BP 2016

réalisé 

2016

002 Déficit reporté 0,20 0,20 002 Excédent reporté 

6045
Achats études et prestations de 

service (terrains à aménager) 43 800,00 5 750,00
7015 Ventes de terrain

483 810,00

605
Achat matériel, équipements et 

travaux 433 000,00 20 365,33
75

Autres produits de 

gestion courante 0,21

658 Autres charges de gestion 9,80

6611 Charges d'intérêts 7 000,00 6 307,40

042

Opé. d'ordre de transferts entre 

sections 0,00 040

Opé. d'ordre de 

transferts entre 

sections 0,00

023

Virement à la section 

d'investissement

TOTAL 483 810,00 32 422,93 TOTAL 483 810,00 0,21

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Comptes Libellé BP 2016

réalisé 

2016 Comptes Libellé BP 2016

réalisé 

2016

001 Déficit reporté 30 808,91 30 808,91  001 Excédent reporté 0,00  

040

Opé. d'ordre de transferts entre 

sections 0,00 042

Opé. d'ordre de 

transferts entre 

sections 0,00  

1641 Emprunt 30 808,91  

021

Virement de la 

section de 

fonctionnement

TOTAL 30 808,91 30 808,91  TOTAL 30 808,91  0,00

 INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES
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Après que le Maire ait quitté la salle ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal approuve le compte administratif 2016 et le compte de gestion de l’exercice 
2016 présentés par le trésorier Principal (trésorerie de Quimper municipale) 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 4 Total : 26 Exprimés : 
Voix pour : 19 Voix contre : 0 Abstentions : 7 
 

Délibération n°30.03.2017.12 
Lotissement de Croas Ver 

Compte administratif 2016 et compte de gestion 2016 
 
Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2017 sur l’exécution 
comptable 2016 de Monsieur Le Maire,  
 
Considérant que le compte administratif a été présenté en commission des finances, 
Considérant que Monsieur le Maire ne participe pas au vote,  
 
Vu l’exposé de Monsieur Jean-Claude PERINAUD, en sa qualité d’adjoint aux finances, retraçant 
notamment les résultats comptables de 2016 pour ce budget annexe. 
 
Le compte administratif du budget du lotissement Croas Ver présente les résultats suivants: 
 

 
 
Soit un déficit de fonctionnement de 0.69 € (0.11 – 0.80) qu’il conviendra de reporter en dépenses 
de fonctionnement au budget primitif 2017 
 

Comptes Libellé BP 2016

REALISE 

2016

002 Déficit reporté 0,80 0,80

6045
Achats études et prestations de service 

(terrains à aménager) 40 000,00 0,00

605 Achat matériel, équipements et travaux

658 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections

023 Virement à la section d'investissement

TOTAL 40 010,80 0,80

Comptes Libellé BP 2016

REALISE 

2016

002 Excédent reporté 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,80 0,11

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 40 010,00 0,00

TOTAL 40 010,80 0,11

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES
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Soit un déficit d’investissement de 244 021.74 € qui sera reporté en dépenses d’investissement au 
budget primitif  2017. 
 
Il n’y a eu aucun mouvement sur l’exercice 2016, il reste le stock de terrains nus non viabilisés. 
En résumé : 

 
Réalisé 2016 Réalisé 2016 Réalisé 2016 

 
fonctionnement investissement 

cumul des  2 
sections 

LOTISSEMENT CROAS VER BRIEC 2016 
  résultat cumulé au 

31/12/2016  -0,69 -244 021,74 -244 022,43 

 
déficit déficit déficit 

 
Considérant que les écritures du compte de gestion présenté par le Trésorier général de la 
trésorerie de Briec. (Ci-annexé la page récapitulative du compte de gestion) sont conformes au 
compte administratif précédemment voté ; 
Considérant que ces informations ont été examinées en commission des finances, 
 
Après que le Maire ait quitté la salle ; 
Après en avoir délibéré ; 
Le conseil municipal approuve le compte administratif 2016 et le compte de gestion de l’exercice 
2016 présentés par le trésorier Principal (trésorerie de Quimper municipale) avec 
 
Présents : 22 Pouvoirs : 4 Total : 26 Exprimés : 
Voix pour : 19 Voix contre : 0 Abstention : 7 
 
 

Délibération n°30.03.2017.13 
Décision Modificative budgétaire N°1 – Budget Principal 

 
Le budget primitif 2017, ne tient pas compte des résultats définitifs issus du compte administratif il 
s’agit essentiellement  des opérations relatives au solde du budget assainissement (intégration en  
2016 des résultats et reversement au nouveau service assainissement). 
 
Il convient de rectifier les résultats tout en  préservant  l’équilibre budgétaire, sans remettre en 
cause les projets. 
En section de fonctionnement cela se traduit par l’augmentation du résultat reporté et 
l’augmentation du virement vers la section d’investissement (hausse de l’autofinancement) 

Comptes Libellé BP 2016

REALISE 

2016

001 Déficit reporté 244 021,74 244 021,74

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 40 010,00 0,00

TOTAL 284 031,74 244 021,74

Comptes Libellé BP 2016

REALISE 

2016

001 Excédent reporté

1641 Empunt 284 031,74 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

TOTAL 284 031,74 0,00

 INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES
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Les bases  de la fiscalité directe locale ayant été notifiées LE  20 mars  2017, les montants 
définitifs relatifs à la fiscalité directe locale sont intégrés. Par contre en l’absence de notification 
par les services de la Préfecture, Il n’a pas été possible d’intégrer les montants définitifs relatifs à 
la DGF (dotation globale de fonctionnement) qui reste une estimation. 
 
Selon les instructions du Trésor Public, il y a modification des imputations budgétaires pour la 
cotisation d’assurance du personnel ainsi que des remboursements générés par cette cotisation. 
Par ailleurs le Trésor public a mis à jour tous les encaissements de la régie culturelle depuis  2015, 
il est apparu que certaines recettes ont été comptabilisées deux fois, il convient de régulariser la 
situation par une dépense au  673. 
 
La cession du tracteur  pour 15 000 € a été soustraite à tort sur la dépense d ‘investissement 

 
 

 
 
En section d’investissement  cela se traduit par une baisse du résultat 2016, une diminution du 
montant du nouvel emprunt, ces modifications sont équilibrées par l’augmentation du virement de 
la section de fonctionnement et de l’affectation du résultat (au 1068)  
Les crédits prévus pour l’acquisition de véhicule roulant sont insuffisants car la reprise du tracteur 
est déduite à tort. 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ordre ou réel chapitre article fct service objet BP  2017 DM1-2017 TOTAL

O 023 01

virement à la section 

d'investissement 100 603,00 30 553,45 131 156,45

6168 0 99 autres primes d'assurance 0,00 73 000,00 73 000,00

6455 0 99

cotisations pur assurance du 

personnel 75 000,00 -73 000,00 2 000,00

65 6531 0 99 indemnités élus 105 000,00 2 000,00 107 000,00

R 67 673 01

Titres annulés sur exercices 

antérieurs 5 000,00 14 820,00 19 820,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 285 603,00 47 373,45 332 976,45

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

ordre ou réel chapitre article fct service objet BP  2017 DM1-2017 TOTAL

O R002 R002

excédent de fonctionnement 

reporté 361 780,00 21 705,45 383 485,45

013 6419 0 99

remboursements sur 

rémunération du personnel -25 000,00

73 73111 0 99 Taxes foncières et d'habitation 2 011 837,00 -30 050,00 1 981 787,00

74 74833 0 99 compensation CFE ex-TP 6 250,00 -3 961,00 2 289,00

74 74734 0 99 compensation TFB t TFNB 2017 24 500,00 -1 403,00 23 097,00

74 74835 0 99 compensation TH 2017 85 000,00 46 082,00 131 082,00

77 7788 0 99 produits exceptionnels divers 30 000,00 15 000,00 45 000,00

77 7788 0 99 produits exceptionnels divers 25 000,00

TOTAL RECETTES DE FON CTIONNEMENT 361 780,00 47 373,45 383 485,45



11 

 

 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal approuve  les décisions modificatives  1-2017 telles que présentées avec 
Présents : 23 Pouvoirs : 5 Total : 28 Exprimés : 

Voix pour : 28 Voix contre : 0 Abstention : 0 

 
Délibération n°30.03.2017.14 

Taux de fiscalité directe pour 2017 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le code général des impôts  
Vu la loi de finances 2017 
Vu le débat d’orientation budgétaires du 15 décembre  2016 
Vu l’avis de la commission des finances du 20 mars 2017 
Considérant qu’il convient de définir les taux d’imposition des taxes directes locales pour  2017 
Hypothèse

  
pour 2017 :  
 
Il est proposé de reconduire en 2017, les taux de la fiscalité directe de 2016, comme indiqué dans 
le tableau ci-dessus. 
Lors du vote du budget primitif  2017 le 7 février 2017, le montant estimé et inscrit à l’article 7311 
est 2 011 837 €, ce montant sera actualisé avec la décision modificative  1-2017. 

DEPENSES INVESTISSEMENT

ordre ou réel chapitre article fct service objet BP  2017 DM1-2017 TOTAL

21 2182 0 1110 acquisition vehicules 95 000,00 15 000,00 110 000,00

TOTAL DEPENSES D INVESTISSEMENT 95 000,00 15 000,00 110 000,00

RECETTES INVESTISSEMENT

ordre ou réel chapitre article fct service objet BP  2017 DM1-2017 TOTAL

R 10 1068 01

dotations, fonds divers et 

réserves 120 000,00 9 995,89 129 995,89

O R001 R001

solde d'exécution positif reporté 

de 2016 19 323,00 -18 968,01 354,99

O 021 01

virement de la section de 

fonctionnment 100 603,00 30 553,45 131 156,45

R 16 1641 01 emprunts et dettes assimilées 641 393,00 -6 581,33 634 811,67

TOTAL RECETTES D INVESTISSEMENT 881 319,00 15 000,00 896 319,00

pour mémoire 2016

bases fiscales  

notifiées taux produit attendu

taxe d'habitation 5 747 940 15,41% 885 758

taxe foncière sur propriétés bâties 5 482 176 17,55% 962 122

taxe foncière sur propriétés non bâties 299 769 40,15% 120 357

1 968 237

2017

bases fiscales  

notifiées taux produit attendu

taxe d'habitation 5 800 000 15,41% 893 780

taxe foncière sur propriétés bâties 5 512 000 17,55% 967 356

taxe foncière sur propriétés non bâties 300 500 40,15% 120 651

1 981 787
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Après en avoir délibéré ; 
Le conseil municipal approuve la reconduction des taux de  2016 avec 
Présents : 23 Pouvoirs : 5 Total : 28 Exprimés : 
Voix pour : 28 Voix contre : 0 Abstention : 0 
 
 

Délibération n°30.03.2017.15 
Budget Primitif 2017 Lotissement de Croas Ver 

 
Il n’y a eu aucun mouvement sur l’exercice 2016, il reste le stock de terrains nus non viabilisés. 
Il est proposé pour 2017 de reconduire le projet  2016, à savoir l’inscription d’une enveloppe de 
40 000 € pour des travaux à définir, cette dépense est financée par un emprunt  
Le montant de l’emprunt est calculé sur le montant des travaux et le cout d’acquisition du foncier 
(terrain nu). Cet emprunt serait soldé par la vente des lots à l’issue des travaux. 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES pour mémoire   

Comptes Libellé BP 2016 
REALISE 

2016 BP 2017 

002 Déficit reporté 0,80 0,80 0,69 

6045 
Achats études et prestations de service 
(terrains à aménager) 

40 
000,00 0,00 

39 
000,00 

605 Achat matériel, équipements et travaux       

658 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 1 000,00 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections       

023 Virement à la section d'investissement       

  TOTAL 
40 

010,80 0,80 
40 

000,69 

      

RECETTES pour mémoire 
 

Comptes  Libellé BP 2016 
REALISE 

2016 BP 2017 

002 Excédent reporté        

75 Autres produits de gestion courante 0,80 0,11   

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 
40 

010,00 0,00 
40 

000,69 

  TOTAL 
40 

010,80 0,11 
40 

000,69 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES pour mémoire 
 

Comptes Libellé BP 2016 
REALISE 

2016 BP 2017 

001 Déficit reporté 244 021,74 244 021,74 244 021,74 

040 
Opérations. d'ordre de 
transferts entre sections 40 010,00 0,00 40 000,69 

  TOTAL 284 031,74 244 021,74 284 022,43 

     RECETTES pour mémoire 
 

Comptes  Libellé BP 2016 
REALISE 

2016 BP 2017 
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001 Excédent reporté       

1641 Emprunt 284 031,74 0,00 284 022,43 

021 
Virement de la section de 
fonctionnement       

  TOTAL 284 031,74 0,00 284 022,43 

 
 
Considérant que ces informations ont été examinées en commission des finances, 
Après en avoir délibéré ; 
Le conseil municipal approuve le budget primitif 2017 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 5 Total : 28 Exprimés : 
Voix pour : 21 Voix contre : 0 Abstention :  
 
 

Délibération n°30.03.2017.16 
Budget Primitif 2017 – Lotissement de Lannechuen Les Jardins Claude Monet 

 
Il n’y a que peu de mouvement sur l’exercice 2016, il reste le stock de terrains viabilisés destinés à 
la vente. 
Il est proposé pour 2017 de poursuivre le projet 2016, à savoir l’inscription d’une recette égale à la 
vente des terrains soit 483 810 € dont le terrain pour Finistère Habitat. 
Les dépenses prévues correspondent au solde des différentes missions et des travaux de finitions 
du lotissement. 
Le prêt relais d’un  montant de 330 000 € (titre2-2014) doit être remboursé, selon les termes du 
contrat, avant le 28 juillet 2017. Un avenant de prolongation de délai est à prévoir. 
Le remboursement ne peut se faire qu’à l’issue de la vente des lots. 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
 

pour mémoire 
 

Comptes Libellé BP 2016 
réalisé 
2016 BP 2017 

002 Déficit reporté 0,20 0,20 32 422,72 

6045 
Achats études et 
prestations de service 
(terrains à aménager) 43 800,00 5 750,00 38 050,00 

 

605 
Achat matériel, 
équipements et travaux 433 000,00 20 365,33 406 337,28 

658 
Autres charges de 
gestion 9,80     

6611 Charges d'intérêts 7 000,00 6 307,40 7 000,00 

042 
Opé. d'ordre de 
transferts entre sections 0,00 0,00 0,00 

023 
Virement à la section 
d'investissement 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL 
483 

810,00 
32 

422,93 483 810,00 

     
     RECETTES 

 
pour mémoire 

 

Comptes  Libellé BP 2016 
réalisé 
2016 BP 2017 

002 Excédent reporté        
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7015 Ventes de terrain 483 810,00   483 810,00 

75 
Autres produits de 
gestion courante   0,21   

          

          

040 
Opé. d'ordre de 

transferts entre sections 0,00     

          

  TOTAL 
483 

810,00 0,21 483 810,00 

La section d’investissement s’équilibre entre le déficit  2016 reporté et le prêt  
 

 
 
Considérant que ces informations ont été examinées en commission des finances, 
Après en avoir délibéré ; 
Le conseil municipal approuve le budget primitif 2017 
Le conseil municipal approuve la prolongation de délai de remboursement du prêt relais 
 
Présents : 23 Pouvoirs : 5 Total : 28 Exprimés : 
Voix pour : 21 Voix contre : 0 Abstention : 0 
 

Délibération n°30.03.2017.17 
Modification des statuts du SIVALODET 

 
Le Sivalodet, syndicat mixte reconnu établissement public territorial de bassin (EPTB) depuis 2010, 
a pour objet de promouvoir une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques à l’échelle du bassin versant de l’Odet. 
 
Représentant actuellement 26 communes du bassin versant de l’Odet, le syndicat regroupe : 
 
- les communes de Briec, Combrit-Sainte Marine, Coray, Edern, Ergué-Gabéric, Guengat, 
Landrévarzec, Landudal, Langolen, Laz, Leuhan, Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan, 
Quéménéven, Quimper et Trégourez. 
 

DEPENSES

Comptes Libellé BP 2016

réalisé 

2016 BP 2017

001 Déficit reporté 30 808,91 30 808,91 30 808,91

16 remboursement prêt relais 0,00 0,00 0,00

040

Opé. d'ordre de transferts entre 

sections 0,00 0,00 0,00

TOTAL 30 808,91 30 808,91 30 808,91

RECETTES

Comptes Libellé BP 2016

réalisé 

2016 BP 2017

001 Excédent reporté 0,00 0,00 0,00

042

Opé. d'ordre de transferts entre 

sections 0,00 0,00 0,00

1641 Emprunt 30 808,91 0,00 30 808,91

021

Virement de la section de 

fonctionnement 0,00 0,00 0,00

TOTAL 30 808,91 0,00 30 808,91

pour mémoire

pour mémoire

 INVESTISSEMENT
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- Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) pour les communes d’Elliant, de Saint-Yvi et 
Tourc’h, la Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) pour la commune 
de Cast et la Communauté de communes du Pays Fouesnantais (CCPF) pour les communes de 
Clohars-Fouesnant, Gouesnac’h, Pleuven et Saint-Evarzec. 
 
- le Département du Finistère et la Région Bretagne. 
 
Par délibérations en date du 21 Février 2017, le Comité Syndical du SIVALODET a validé une 
modification des statuts du Syndicat afin de permettre : 
 
- d’une part, l’adhésion de la Communauté de communes de Haute Cornouaille au Sivalodet, en 
lieu et place des communes de Coray, Laz, Leuhan, Trégourez et représenter Saint Goazec, 
 
- d’autre part, la représentation de Bénodet par la Communauté de Communes du Pays 
Fouesnantais, en sus des communes de Clohars-Fouesnant, Gouesnac’h, Pleuven et Saint-Evarzec. 
 
Conformément aux textes en vigueur, afin que cette modification puisse être entérinée par arrêté 
du préfet du Finistère, il revient aux membres actuels du SIVALODET de se prononcer sur la 
modification statutaire envisagée. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide à l’unanimité des 
membres présents d’approuver les propositions d’adhésion de la Communauté de communes de 
Haute Cornouaille et de représentation de Bénodet par la Communauté de communes du Pays 
Fouesnantais ainsi que le projet de statuts modifiés.  
 

Délibération n°30.03.2017.18 
Modification du règlement de pré-réservation des terrains  

du lotissement Les Jardins Claude Monet 
 
Monsieur Le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 07 février 2017, l’assemblée 
délibérante avait acté les modalités de commercialisation des lots du lotissement communal « Les 
Jardins Claude Monet », et avait nommé une commission pour l’étude des dossiers de 
candidatures. 
 
Suite à une première analyse des dossiers Monsieur Le Maire propose de modifier les critères 
d’attributions initiaux et de ne retenir que les suivants pour l’étude des dossiers : 
 
- Priorité aux primos-accédants  
- Priorité aux résidences principales 
- achat possible que par des personnes physiques. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, délibéré, décide de valider les 
critères mentionnés ci-dessus pour l’attribution des lots du lotissement communal « Les Jardins 
Claude Monet ». 
 

 
Campagne de lutte contre les frelons : participation de la Commune 

 
Monsieur Le Maire, fait savoir au Conseil Municipal, qu’il est nécessaire de lutter efficacement 
contre l’invasion des frelons asiatiques, espèce invasive qui continue de se développer rapidement 
sur tout le territoire. 
 
L’opération à pour objectif la destruction systématique des nids de frelons asiatiques découverts 
sur le territoire. Afin de lutter efficacement contre ce fléau, le dispositif proposé consiste 
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notamment à mettre en place un réseau de piégeage des fondatrices avec l’appui de volontaires, 
ceci afin de réduire le nombre de nids. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide de participer à la 
campagne de lutte contre les frelons asiatiques par la mise en place du dispositif ci-après : 
 
- distribution de piège à la population, 
- organiser le recensement des frelons piégés 
- la destruction des nids primaires. 


