
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2015 

 
Le Maire soussigné, certifie que les convocations ont été adressées aux membres du 
Conseil Municipal le 08 Avril 2015, pour se réunir à la Mairie le 14 Avril 2015 à 20h00. 
 

Briec le 08 Avril 2015  
Le Maire 
J.H. PETILLON 

 
 
L’an deux mil quinze, le quatorze Avril 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 Marie-Thérèse LE ROY, M LE MEN Bruno, M 

Pierre BRIAND, Mme Françoise PRAT, M Thomas FEREC, M Jean-Claude PERINAUD, M Jean-

Pierre CAUGANT, Mme Marie-Louise LE GOFF-CORNEC, M Patrice GUEZENEC, Mme  Anne 
JEZEQUEL, Mme Geneviève JACOPIN, Mme RIOU Patricia, Mme Tiphaine CALEDEC, Mme Valérie 

LEDUCQ, Mme Véronique BARRE, M Stéphane BENEAT, M Ronan GUYADER, M Joël PERON, Mme 
Anne-Marie PLONEIS, M David AUBIN, M Jean-Guy VAUCHER, Mme Hélène TREBAUL 

Etait absent :  
Etaient absents excusés : Mme Juliette ROCHETTE, M Raymond NIHOUARN, M Philippe GESTIN, 

Mme Aurélie BELLENGER, Mme Sophie MEVELLEC, M Sylvain LE BERRE 

Pouvoirs : 
Juliette ROCHETTE  donne pouvoir à Bruno LE MEN 

Raymond NIHOUARN donne pouvoir à Jean-Hubert PETILLON 
Philippe GESTIN donne pouvoir à Pierre BRIAND 

Aurélie BELLENGER donne pouvoir à Thomas FEREC 

Sophie MEVELLEC donne pouvoir à Joël PERON 
Sylvain LE BERRE donne pouvoir à Hélène TREBAUL 

 
Thomas FEREC a été élu secrétaire de séance 

 
 

Délibération n°14.04.2015.01 
Demande de garantie d’un emprunt souscrit par l’EHPAD auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignation 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de BRIEC accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d'un Prêt d’un montant total de 1 500 000 euros souscrit par le Centre Communal 
d’Action Social, ci-après l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce Prêt constitué d’une Ligne du Prêt est destiné à financer l’opération d’extension et d’adaptation 
de l’EHPAD « Ti Bras Ar Re Gozh » située 31 rue du Général de Gaulle à BRIEC. 

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les 
suivantes :  

Ligne du Prêt 1 
  



 
 
Ligne du Prêt :  
Montant :  
 

 
PHARE  
1 500 000 euros 

 
 Durée totale : 
-Durée de la phase de 
préfinancement:  
-Durée de la phase 
d’amortissement :  
   

 
 
de 3 à 24 mois 
120 trimestres  
 

 
Périodicité des échéances :  
 

 
Trimestrielle 
 

 
Taux d'intérêt annuel fixe :  
 

 
2,80 %  

 
Profil d’amortissement :  
 

 
Amortissement prioritaire avec échéance déduite 

 
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze 
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette 
durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf 
si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 
 
Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l'Emprunteur.  
 
 

Délibération n°14.04.2015.02 
Avis du Conseil sur la définition du temps périscolaire du mercredi après-midi, d’intérêt 

communautaire 
 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, le décret n°2014-1320, est venu définir distinctement les accueils de loisirs 
extrascolaires, qui sont ceux qui se déroulent pendant les temps où les enfants n’ont pas école 
(vacances scolaires ou journée entière sans école) des accueils de loisirs périscolaires, qui sont 
ceux qui ont lieu lorsqu’il y a école dans la journée. 
 



La Communauté de Communes du Pays Glazik est responsable, au travers de son centre de loisirs, 
des temps extrascolaires. C’est donc elle qui, jusqu’à présent, intervenait pour gérer l’accueil des 
enfants du mercredi. La portée juridique du décret entraîne une modification de la définition de ce 
temps d’accueil. Pour poursuivre la démarche coopérative initiée entre les communes, le temps 
d’accueil du mercredi doit  rester en gestion communautaire.  
 
Il est donc nécessaire de définir l’accueil du mercredi  comme d’intérêt communautaire. Cette 
notion permettra une continuité dans la gestion mais également une définition claire de la 
responsabilité entre maires et présidents. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, 
 
- décide de définir le temps périscolaire du mercredi après-midi d’intérêt communautaire, 
- d’accepter la modification des statuts de la CCPG, article 6 – alinéa 7 : conduite d’actions 
communautaires sociales et de solidarité comme suit : 
 
Article 6 – alinéa 7 – Conduite d’actions communautaires sociales et de solidarité : 
 
Activités tournées vers la petite enfance, l’enfance et la jeunesse : 
- organisation, financement et gestion de l’ensemble des activités et des infrastructures tournées 
vers la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, et notamment la gestion des centres de loisirs, de 
crèches, de maison de l’enfance, de relais d’assistance maternelle…. 
 
Action d’intérêt communautaire 
 
- Organisation et gestion du temps périscolaire du mercredi après-midi défini d’intérêt 
communautaire 
 
Actions en faveur des personnes âgées : 
- actions tendant à favoriser l’aide à domicile des personnes âgées. 
 
Actions en faveur de la famille : 
- actions en faveur de la famille notamment financement et gestion du centre social 
 
Actions en faveur de l’insertion et de l’emploi : 
- actions visant à l’insertion des personnes en difficultés 
- actions en faveur de l’emploi des jeunes : financement de la mission locale. 
 
 

Délibération n°14.04.2015.03 
Garderie périscolaire 

Modification du tarif pour un mode d’inscription occasionnel 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide d’appliquer : 
 
- Pour la garderie occasionnelle (inscription à la semaine ou au mois) une majoration  de 10% sera 
appliquée sur le tarif de base. 
 
- Pour les non-inscrits une majoration de 10% du tarif de base et une pénalité de 10 € par jour 
 
- Pour les parents retardataires (après les horaires de la garderie), une pénalité de 10€/jour. 
 
Ces mesures entreront en vigueur à compter de la rentrée de septembre 2015. 
 
  



 

Délibération n°14.04.2015.04 
Modification du tableau des effectifs 

 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission des 

finances, décide à l’unanimité des membres présents, de modifier comme suit le tableau des effectifs : 

 
1-Créations de postes suite à avancements de grade 
 
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 nécessaire au fonctionnement 
des services.  
Pour faire suite au tableau d’avancement au titre de l’année 2015  il convient de créer les postes 
suivants :  
 

Rédacteur principal de 2ième classe à compter du 1er Mai 2015 

Adjoint administratif ppal de 2ième classe  à compter du 2/12/2015- Services administratifs 

Adjoint administratif ppal de 2ième classe à compter du 2/12/2015 – Services administratifs 

Adjoint technique de 1ère classe -Service espaces Verts à compter du 1er Mai 2015 

Agent de maîtrise Principal au service- Service Bâtiments à compter du 1er Mai 2015 

ATSEM Principal de 2ième classe-Service scolaire à compter du 1er Mai 2015 

ATSEM Principal de 2ième classe-Service scolaire à compter du 1er Mai 2015 

Adjoint d’animation de 1ère classe-Service scolaire à compter du 1er Mai 2015 

Adjoint d’animation de 1ère classe à compter du 1/11/2015-Service scolaire 

Adjoint d’animation Principal de 2ième classe à compter du 1/06/2015-Services 
culturels 

Brigadier-chef principal à compter du 1/11/2015-Police Municipale 

 
2-Créations de postes suite à promotion interne 
 
Pour faire suite à la promotion interne au titre de l’année 2015  il convient de créer les postes 
suivants:  
 

Agent de maitrise  - Service Assainissement – à compter du 1er Mai 2015 

Agent de maitrise - Service Espaces Verts – à compter du 1er Mai 2015 

 
3-Création de poste au service restauration dans le cadre du dispositif d’accès à 
l’emploi « titulaire », loi du 12 mars 2012. 
 
Principe : jusqu’au 13 mars 2016, les employeurs territoriaux peuvent stagiairiser, sur tout cadre 
d’emplois (sauf administrateurs, conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, ingénieurs en 
chef, cadre d’emploi de la filière police, directeur d’enseignement artistique, médecins, biologistes 
vétérinaires, pharmaciens), des agents non titulaires de droit public, sous réserve de respecter 
certaines conditions. Compte tenu des conditions requises un agent a bénéficié  du dispositif de 
CDIsation au 12 mars 2012 (+de 55ans – 3ans de services publics effectifs entre le 13/03/2008 et 
le 13/03/2012).  
 
Dans le cadre du programme pluriannuel de titularisation les besoins de la collectivité avaient été 
envisagés comme suit :  



 
EMPLOI 

(motif) 

GRADE 

CORRESPONDANT 

A CES FONCTIONS 

CATEGORIE 

HIERARCHIQUE 

CORRESPONDANT 

NOMBRE 

D’EMPLOIS 

ANNEE DE 

RECRUTEMENT 

SUR L’EMPLOI 

OBSERVATION 

Agent de 
restauration 

Adjoint technique 
2ème classe 

 

CAT C 
Sans concours 

1 Ouverture de 
la nouvelle 
structure 

Profil 
recherché : 
Expérience 

dans la 
restauration 

collective 
significative 

 

 
Il convient de créer un emploi d’adjoint technique de 2ième classe au service restauration scolaire 
à compter du 15 Avril 2015. 
 

Délibération n°14.04.2015.05 

Création de postes de CAE & création d’un poste d’adjoint  
d’animation 2ème classe 

 
Monsieur Le Maire fait savoir au conseil municipal que :  
 
Considérant l’évolution des besoins en personnel qualifié dans des services scolaires et 
périscolaires, 
Il est proposé au conseil municipal la création d’un poste d’agent des services scolaires et 
périscolaires à temps complet dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi à 
Durée Déterminée  à compter du 1er juillet 2015 pour une durée de 1 an renouvelable 1 fois pour 
la même durée. 
 
Cette création de poste s’inscrit dans la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences  
puisque l’agent bénéficiera d’une formation pour préparer un CAP petite enfance sur son temps de 
travail.   
 
Dans la poursuite de la politique d’insertion et de formation de la collectivité, il est proposé de 
recruter dans le cadre d’un CAE, un agent technique à temps complet pour le service des espaces 
verts, pour une durée de 1 an à compter du 1er Mai renouvelable 1 fois pour la même durée. 
 
Une aide pour l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un CUI-CAE est versée par l’Etat (au 
minimum 70% de la rémunération) et donnent droit à l’exonération : 
 

 Des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et 
des allocations familiales, pendant la durée d’attribution de l’aide à l’insertion 
professionnelle;  

 De la taxe sur les salaires ;  
 De la taxe d’apprentissage ;  

 Des participations dues par les employeurs au titre de l’effort de construction 
 
D’autre part, compte tenu de la réglementation relative aux qualifications des encadrants 
périscolaires il convient de modifier certains grades. 
Il est  proposé de transformer : un poste d’adjoint technique de 2ième classe  à 20,81/35ième   en 
poste d’adjoint d’animation de 2ième classe à 20,81/35ième à compter du 1er mai 2015. 
 
Le Conseil municipal après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission 
des finances, décide à l’unanimité des membres présents de créer les postes suivants : 
 
 



- un poste d’agent des services scolaires et périscolaires à temps complet dans le cadre d’un 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi à Durée Déterminée  à compter du 1er juillet 2015 pour 
une durée de 1 an renouvelable 1 fois pour la même durée 
- Un poste d’agent technique pour le service des espaces verts à temps complet, à compter du 1er 
Mai 2015 pour une durée de 1 an renouvelable 1 fois pour la même durée 
- un poste d’Adjoint d’animation de 2ième classe à 20h81/35ième à compter du 1er mai 2015 
 

Délibération n°14.04.2015.06 
Indemnité au personnel pour la mise sous pli pour les élections départementales 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que pour les élections départementales, la 
commune a eu en charge la mise sous plis des bulletins et professions de foi. 

 
Il appartient au conseil municipal de fixer le montant de l’indemnité à verser à ces agents. 
 
A noter que le montant de la dotation qui sera reversée à la commune par la Préfecture est de 
0.27 €uros par électeur inscrit par tour de scrutin. 
 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de la proposition de la commission 
des finances, décide de fixer l’indemnité verser aux agents à : 
 
- 0.22 € par enveloppe traitée 
 

Délibération n°14.04.2015.07 
Affectation des résultats - Commune  

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents, tous deux en accord, approuve 
le compte de gestion et le compte administratif 2014 de la commune. Conformément à l’article L 
2121-14 du CGCT, le Maire s’est retiré au moment du vote. 
 
Un autofinancement de 584 241.44 €uros a été prévu au Budget Primitif 2014.  
 
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 soit 926 110.87 € et le déficit d’investissement 
de 620 840.40 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’affecter la somme de 584 241.44 € en 
investissement 
Les résultats à reporter sur le budget primitif 2015 se montent à : 
341 869.43 € pour la section de fonctionnement 
620 840.40 € pour la section d’investissement avant virement de la section de fonctionnement 
 

 
Délibération n°14.04.2015.08 

Affectation des résultats budget annexe assainissement 
 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents, tous deux en accord, approuve 
le compte de gestion et le compte administratif 2014 du budget annexe assainissement. 
Conformément à l’article L 2121-14 du CGCT, le Maire s’est retiré au moment du vote. 
 
Un autofinancement 71 000 €uros a été prévu au Budget Primitif 2014.  
 
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 soit 47 349.25 € et le déficit d’investissement 
de 80 911.75 €. 
  



 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’affecter la somme de 17 349.25 € en 
investissement 
Les résultats à reporter sur le budget primitif 2015 se montent à : 
30 000 € pour la section de fonctionnement 
- 80 911.75 € pour la section d’investissement avant virement de la section de fonctionnement  
 
 

Délibération n°14.04.2015.09 
Approbation du compte administratif 2014 du Lotissement de Croas Ver 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents, tous deux en accord, approuve 
à l’unanimité le compte de gestion et le compte administratif 2014 du Lotissement de Croas Ver. 
Conformément à l’article L 2121-14 du CGCT, Le Maire s’est retiré au moment du vote. 
 
La section de fonctionnement présente un déficit d’un montant de 0.80 € qui sera reporté sur 
l’exercice 2015. La section d’investissement présente un déficit d’un montant de 197 372.29 €. Ce 
déficit est reporté sur l’exercice 2015. 
 

Délibération n°14.04.2015.10 
Approbation du compte administratif 2014 du Lotissement de Lannechuen Coz 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents, tous deux en accord, approuve 
à l’unanimité le compte de gestion et le compte administratif 2014 du Lotissement de Lannechuen 
Coz. Conformément à l’article L 2121-14 du CGCT, Le Maire s’est retiré au moment du vote. 
 
La section de fonctionnement présente un déficit d’un montant de 0.20 € qui sera reporté sur 
l’exercice 2015. La section d’investissement présente un déficit d’un montant de 4 043.13 €. Ce 
déficit est reporté sur l’exercice 2015. 
 

Délibération n°14.04.2015.11 
Vote des taux 2015 

 
Le Conseil Municipal, après calcul du produit nécessaire à l'équilibre du budget, décide, à 
l'unanimité des membres présents,  le maintien des taux des taxes directes pour l'exercice 2015, à 
savoir : 
 

 Taxe d'habitation :    15,41 % 

 Taxe foncière sur le bâti :  17,55 % 
 Taxe foncière sur le non bâti : 40,15 % 

 
 

Délibération n°14.04.2015.12 
Décision Modificative Budget Général 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission des 

finances et délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’adopter la décision modificative 
budgétaire suivante : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

205 Licence, logiciels +5 000.00   

204 Subvention équipements -5 000.00   

 



 
Délibération n°14.04.2015.13 

Décision Modificative Budget Assainissement 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission des 

finances et délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’adopter la décision modificative 
budgétaire suivante :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

6378 Reversement redevance 
de modernisation des réseaux 

+ 47 878.00 70611 Redevance 
d’assainissement 

+2 000.00 

673Titres annulés +2 000.00   

022 Dépenses imprévues - 7 878.00   

023 Virement à la section 
d’investissement 

- 40 000.00   

Total + 2 000.00 Total + 2 000.00 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

  021 Virement de la 
section de 
fonctionnement 

- 40 000.00 

  1641 Emprunt + 40 000.00 

Total 0.00 Total 0.00 

 
 

Délibération n°14.04.2015.14 
Mise à jour des régies 

 
Monsieur Le Maire fait savoir au conseil municipal : 
 
- Qu’actuellement, il existe 2 régies à la bibliothèque : une pour les abonnements et une autre 
pour les photocopies. 

 
- D’autre part, pour la régie concernant le pont bascule qui a été créée en 1972, le 
régisseur percevait directement le produit des pesées. Or depuis la mise en place du 
dernier système de pesée, les usagers reçoivent directement une facturation en fonction 
de leur utilisation.  
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission 
des finances et délibéré, décide : 
 
- Pour la régie de la Bibliothèque, et afin de clarifier les actes de régie (modification dans le 
personnel, mentions obligatoires à indiquer), de supprimer les deux régies et, de créer une seule 
régie regroupant les produits encaissés 
 

-  De supprimer la régie Pont Bascule. 
  



 
Délibération n°14.04.2015.15 

Modification de la dotation de compensation aux Communes 
 
Monsieur Le Maire fait savoir au conseil municipal que la Communauté de Communes du Pays 
Glazik a pris la décision de diminuer l’attribution de compensation aux communes dans le cadre de 
l’article 1609 nonies C du CGI. Cette baisse à titre dérogatoire est possible sous les conditions ci-
après : 
 
- Les communes concernées sont celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur de 
plus de 20 % du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes membres. 
- La réduction ne peut excéder 5% du montant de la dotation 
- nécessite le vote par délibérations concordantes des communes (majorité qualifiée)  
 
La commune de Briec étant concernée par ces dispositions, il est prévu une diminution de la 
dotation de 80 490 €uros tel que précisé sur le tableau ci-après. 
 
D’autre part, dans le cadre de la loi ALUR les communes de moins de 10 000 habitants ayant mis 
en œuvre un plan local d’urbanisme faisant partie d’un EPCI de plus de 10 000 habitants, ne 
bénéficieront plus de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’étude des 
demandes d’autorisation d’urbanisme à dater du 1er juillet 2015. 
 
A ce titre, les commune de Briec, Edern, Landrévarzec et Langolen, concernées par cette mesure 
ont souhaité que la Communauté de Communes du Pays Glazik assure la mission d’instruction du 
droit des sols en leur nom. Le coût de ce service sera répercuté également sur la dotation 
d’attribution de compensation des communes.  
 

Ce service sera mis en œuvre le 1er Mai 2015, afin d’être opérationnel au 1er Juillet prochain. 
L’impact sur la dotation 2015 pour Briec est de 12 467 € et de 18 701 € pour 2016, comme indiqué 
sur le tableau ci-après : 
 
2015 

Communes AC  

2014 

Revers. 

Fiscalité 
2014 

Service 

Instructeur 
2015 

Proratisé 
sur 8 mois 

AC  

2015 

Baisse à 

titre 
dérogat

oire 
2015 

AC  

2015 

Revers. 

Fiscalité 
2015 

BRIEC 1 609 794  - 12 467 1 597 327 - 80 490 1 516 837  

EDERN 37 120  - 4 881 32 239  32 239  

LANDREV. 131 021  - 3 937 127 084  127 084  

LANDUDAL 0 4 033    0 4 033 

LANGOLEN 7 762  - 2 047 5 715  5 715  

TOTAL 1 785 697 4 033 - 23 333 1 762 365 - 80 490 1 681 875 4 033 

 
2016 

Communes AC  

2014 

Revers. 

Fiscalité 

2014 

Service 

Instructeur 

2016 
12 mois 

AC  

Actualisé 

12 mois 

Baisse à 

titre 

dérogat
oire 

2015 

AC  

2016 

Revers. 

Fiscalité 

2016 

BRIEC 1 609 794  - 18 701 1 581 093 - 80 490 1 510 603  

EDERN 37 120  - 7 322 29 798  29 798  

LANDREV. 131 021  - 5 906 125 115  125 115  

LANDUDAL 0 4 033     4 033 

LANGOLEN 7 762  - 3 071 4 691  4 691  

TOTAL 1 785 697 4 033 - 35 000 1 750 697 - 80 490 1 670 207 4 033 
 



 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, donne un avis favorable à la diminution de 
l’attribution de compensation qui sera versée aux communes pour l’année 2015 et 
2016 comme prévu dans les tableaux ci-dessus. 
 

 
Délibération n°14.04.2015.22 

Approbation de la convention entre la commune et la Communauté de Communes du 
Pays Glazik fixant les modalités de mise en œuvre du service commun d’instruction des 

autorisations du droit des sols (voir annexe) 
 
Vu les articles L5211-4-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, permettant en 
dehors des compétences transférées, à un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services 
communs, 
 
Vu l’article R423-15 du Code de l’Urbanisme autorisant une commune, compétente en matière 
d’urbanisme, à charger un EPCI d’instruire les actes d’urbanisme relevant normalement de ses 
compétences, 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays Glazik en date du 5 février 2015 
actant le principe de création d’un service commun d’instruction des actes liés à l’application du 
droit des sols (ADS), 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays Glazik en date du 30 mars 2015 
fixant les conditions de mise en œuvre et la convention de service commun d’instruction des 
autorisations du droit des sols, 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Face au retrait annoncé de la Direction Départementale des Territoires en matière d’instruction des 
actes liés à l’application du droit des sols (ADS), au 1er juillet 2015, la Communauté de Communes 
du Pays Glazik propose d’apporter une assistance aux communes de son territoire, compétentes en 
matière d’urbanisme, en mettant en place un service commun ADS, à compter du 1er mai 2015. 
 
La mise en place de ce service fait l’objet d’une convention entre l’EPCI et chaque commune 
concernée, selon le modèle joint à la présente délibération. Elle précise notamment le champ 
d’application, les missions respectives de la commune et du service commun, les modalités 
d’organisation matérielle, et les modalités de financement du service. 
 
Il convient de préciser le fonctionnement de ce service commun, mis en place à compter du 1er 
mai 2015 : 
- Le Maire est responsable de la délivrance et de la bonne exécution des actes relatifs à 
l’application du droit des sols sur le territoire de sa commune conformément au cadre légal. 
- La relation aux pétitionnaires est du ressort de la Commune, notamment l’accueil, la 
réception, la délivrance des actes. 
- Le service commun est un service homogène sur toutes les communes. Il est chargé de 
l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes, à compter du dépôt de la 
demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le Maire de sa décision. Il a notamment 
la charge de vérifier la complétude des dossiers, de déterminer les délais d’instruction, d’assurer la 
consultation de l’ensemble des partenaires (hors ABF) et de formuler un avis vis-à-vis des règles 
d’urbanisme en vigueur à soumettre aux Maires. 
- Le service commun ADS instruit les actes relatifs aux autorisations d’urbanisme (Certificats 
d’urbanisme, Déclarations préalables, Permis de construire, Permis de démolir, Permis 
d’aménager). 
 



Il est proposé d’approuver cette convention, permettant de bénéficier du service commun ADS à 
compter du 1er mai 2015. 
 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide : 
- D’APPROUVER la convention ci-jointe, qui précise notamment les modalités de 
fonctionnement, de financement du service commun, et les rôles et obligations 
respectifs de la communauté de communes et de la commune, 
- D’AUTORISER Madame LE ROY Marie-Thérèse, 1ère Adjointe, à signer cette 
convention et tous les actes relatifs à l’exécution de la présente délibération. 
 

 
Délibération n°14.04.2015.16 

Demandes de subvention 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission 
des finances, décide d’accorder les subventions ci-après : 
 

- Association Les Kamara’d :   acompte de 700 € 
- Les Dragons de Briec :   acompte de 700 € 
- Comité des fêtes :    acompte de 2 000 € 

 
 

Délibération n°14.04.2015.17 
Fixation pour 2014 de la dotation spéciale instituteurs (DSI) et de l’indenmité 

représentative de logement (IRL) 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 

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 aux montants proposés. 

 
Délibération n°14.04.2015.18 

SDEF – Effacement des réseaux aériens Cité et Rue Saint Maudet et Cité de l’Odet 
 
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal les projets d’effacement des réseaux BT EP et Télécom Rue 

de Saint Maudet (2ème tranche), au lotissement Cité de l’Odet. 
 

Considérant que dans le cadre de la réalisation des travaux une convention doit être signée entre le SDEF et 

la commune de Briec afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la commune au SDEF. 
 

Considérant que pour les travaux d’effacement des réseaux BT EP et Télécom Rue Saint Maudet 
(2ème tranche) 

 
Considérant que l’estimation des dépenses se monte à : 

- Réseau B.T.     105 000 € HT 

- Eclairage public       20 400 € HT 
- Réseau Téléphonique (génie civil)    15 800 € HT 

 
Soit un total de      141 200 € HT 

 

Considérant que selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 29 octobre 2014 , le 
financement s’établi comme suit : 

  



 
- Financement du SDEF :    105 000 € 

- Financement de la commune :   0.00 € pour la basse tension 
12 240 € pour l’éclairage public 

11 850 € pour les télécommunications 

Soit au total une participation     24 090 € 
 

Concernant les travaux Rue St Maudet (2ème tranche), les travaux d’enfouissement de réseaux de 
communications électroniques seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du SDEF conformément à l’article L 

2224-36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Le montant de la participation de la 
commune aux travaux de communication électroniques est désormais calculé sur la base de 75 % du 

montant HT des travaux. 

 
La participation de la commune qui s’élève à 11 850 € HT pour les réseaux de télécommunications. 

 
Considérant que pour les travaux d’effacement des réseaux BT EP et Télécom au lotissement 

Cité de l’Odet 

 
Considérant que l’estimation des dépenses se monte à : 

- Réseau B.T.      90 000 € HT 
- Fourniture de PSSA      9 300 

- Eclairage public       12 300 € HT 
- Réseau Téléphonique (génie civil)    15 500 € HT 

 

Soit un total de       127 100 € HT 
 

Considérant que selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 29 octobre 2014, le 
financement s’établi comme suit : 

 

- Financement du SDEF :    108 095 € 
- Financement de la commune :   0.00 € pour la basse tension 

0.00 € pour la fourniture de transformateur 
7 380 € pour l’éclairage public 

11 625 € pour les télécommunications 

Soit au total une participation     19 005.00 € 
 

Concernant les travaux du Lotissement Cité de l’Odet, les travaux d’enfouissement de réseaux de 
communications électroniques seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du SDEF conformément à l’article L 

2224-36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Le montant de la participation de la 
commune aux travaux de communication électroniques est désormais calculé sur la base de 75 % du 

montant HT des travaux. 

 
La participation de la commune qui s’élève à 11 625 € HT pour les réseaux de télécommunications. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- Accepte le projet de réalisation des travaux Rue Saint Maudet (tranche 2), de mise en souterrain BT, 

EP et Télécommunications pour un montant de 141 200 € HT 
- Accepte le projet de réalisation des travaux au Lotissement Cité de L’ODET, de mise en souterrain BT, 

EP et Télécommunications pour un montant de 127 100 € HT 
- Accepte le plan de financement proposé par le Maire, 

- Autorise Le Maire à signer les conventions financières concluent avec le SDEF pour la réalisation de 
ces travaux 

- Autorise Le Maire à signer les éventuels avenants relatifs à ces conventions financières conclue avec 

le SDEF pour la réalisation de ces travaux. 

 
Délibération n°14.04.2015.19 

Constitution d’un groupement de commande pour la réalisation de réseaux d’eau 
potable et d’assainissement 

 
Compte tenu des besoins similaires exprimés par la commune de Briec, la commune de 
Landrévarzec et le syndicat d'eau potable Edern-Briec pour la réalisation de réseaux 



d'assainissement et d'eau potable entre Briec et Landrévarzec, il est envisagé de regrouper les 
trois collectivités au sein d’un groupement de commande spécifique à la passation de marchés de 
travaux communs. 
 
Le choix de mêmes entreprises pour réaliser les deux réseaux situés dans le même périmètre de 
chantier, présente plusieurs avantages notamment pour la conduite des travaux et également pour 
l’obtention de conditions tarifaires plus intéressantes. 
Une convention de groupement de commande fixera les termes de la consultation jusqu'à la 
passation des marchés de travaux. 
 
Un coordonnateur est chargé de procéder à l’organisation des procédures et des opérations. Il est 
proposé d’attribuer cette fonction au service du SIAEP (syndicat d'eau). 
Une commission d’attribution des marchés à procédure adaptée (CAMPA) doit être constituée pour 
l’attribution du marché : Il est proposé de désigner 2 membres titulaires de chaque collectivité 
pour y siéger. 
 
le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide : 
– d’accepter la convention de groupement de commande entre la commune de Briec, la 
commune de Landrévarzec et le syndicat d'eau potable Edern-Briec pour la réalisation de réseaux 
d'assainissement et d'eau potable entre Briec et Landrévarzec, 
– de désigner le SIAEP (syndicat d'eau) en tant que coordonnateur du groupement de 
commande, 
– de désigner M Jean-Hubert PETILLON et M Jean-Claude PERINAUD pour constituer la 
commission d’attribution des marchés à procédure adaptée, 
– d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commande entre la 
commune de Briec, la commune de Landrévarzec et le syndicat d'eau potable Edern-Briec pour la 
réalisation de réseaux d'assainissement et d'eau potable entre Briec et Landrévarzec, et toutes les 
pièces s’y rapportant, 
– d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché de travaux et ses éventuels avenants 
suivant l'avis de la CAMPA du groupement de commande. 

 
Délibération n°14.04.2015.20 

Avis du conseil municipal sur l’adhésion de la CCPG au SYMEED 29 
 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, émet un avis favorable à l’adhésion 
de la CCPG au Syndicat mixte d’études pour la gestion durable des déchets du Finistère (SYMEED 29). 

 
Délibération n°14.04.2015.21 

Convention d’aménagement du temps de travail d’un sportif de haut niveau 

 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’un agent de la collectivité affecté au service voirie est 

un sportif de haut niveau. Il exerce ses fonctions à 50% dans le cadre d’un temps partiel de droit travailleur 

handicapé ce qui lui permet de consacrer son temps libre à la pratique de son sport la pirogue. 
 

Cet agent souhaite reprendre son activité à temps complet le 1er mai 2015 avec l’avis d’aptitude du médecin 
de prévention. L’article L221-7 du code du sport dispose que « s’il est agent de l’Etat ou d’une collectivité 

territoriale (…) le sportif (…) de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L 

221-2 bénéficie, afin de poursuivre son entrainement et de participer à des compétitions sportives, de 
conditions particulières d’emploi, sans préjudice de carrière ». 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, et délibéré, décide : 

 
- de signer une convention tripartite, Etat, Fédération Française de Canoë Kayak, commune afin de mettre 

en place ce dispositif à compter du 1er Mai 2015 jusqu’au 31 Décembre 2015. 

 
 


