
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2017 

 

Le Maire soussigné, certifie que les convocations ont été adressées aux membres du conseil 

municipal le 12 Octobre 2017, pour se réunir à la Mairie le 19 Octobre 2017 à 20h00 

 

Briec le 12 Octobre 2017 

Le Maire 

J.H. PETILLON 

 

L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf octobre à vingt heures trente, 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 Jean-Claude PERINAUD, Mme Valérie 

LEDUCQ, M Jean-Pierre CAUGANT, Mme Marie-Louise LE GOFF-CORNEC, M GUEZENEC Patrice, 

M Raymond NIHOUARN, Mme JACOPIN Geneviève, M Philippe GESTIN, Mme RIOU Patricia, 

Mme Véronique BARRE, M GUYADER Ronan, M Joël PERON, Mme Anne-Marie PLONEIS, Mme 

Sophie MEVELLEC, M Jean-Guy VAUCHER, Mme Hélène TREBAUL, M Claude LE GALL 

Etaient absents excusés  : M Thomas FEREC, Mme Tiphaine CALEDEC, M Stéphane BENEAT, 

Mme Muriel CLOAREC, M David AUBIN. 

Etaient absents : Mme Anne JEZEQUEL, M LE MOAL Bruno 

Pouvoirs : 

M Thomas FEREC donne pouvoir à Raymond NIHOUARN 

Mme Tiphaine CALEDEC donne pouvoir à Valérie LEDUCQ 

M Stéphane BENEAT donne pouvoir à Ronan GUYADER 

Mme Muriel CLOAREC donne pouvoir à Juliette ROCHETTE 

M David AUBIN donne pouvoir à Joël PERON 

 

Valérie LEDUCQ a été élue secrétaire de séance 

 

Délibération n°19.10.2017.01 

Personnel Communal – Modification du tableau des effectifs 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Monsieur Le Maire présente 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 de l’établissement. 

 

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance du dossier et délibéré décide de modifier le tableau des 

emplois et des effectifs comme suit : 

 

Emploi Grade Motif 
Date d’effet 

Création / suppression 

Agent de 

bibliothèque 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe 

 

Changement de grade 

suite à réussite au 

concours 

01/11/2017 

 

Policière 

municipale 

Brigadière Chef 

Principale 
Avancement de grade 01/11/2017 

 



Délibération n°19.10.2017.02 

Convention de mise à disposition d’un agent de l’ESAT 

 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que la convention conclue entre la Commune et 

l’ESAT de Briec pour la mise à disposition des services techniques (espaces verts) d’un ouvrier de l’ESAT 

arrive à expiration. 

 

L’agent intervient à raison de 24.50 heures par semaine. 

 

Les missions qui lui sont confiées sont les suivantes : 

 entretien des espaces verts 
 création de massifs 
 travaux divers 

 

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

- de reconduire cette mise à disposition pour une durée de deux ans (du 02 novembre 2017 au 31 octobre 

2019), 

- et de donner pouvoir au Maire pour la signature de la convention. 

 

Délibération n°19.10.2017.03 

Projet d’acquisition d’un terrain parking de Ruthin 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de la collectivité de  développer un programme en mixité fonctionnelle 

(logements locatifs sociaux aux étages et rez-de-chaussée commercial) au travers une opération en 

déconstruction-reconstruction, et créer une liaison entre le centre bourg à l’ouest et le futur projet sur le 

site du collège Saint Pierre. 

 

Ce projet nécessite l’acquisition d‘emprises foncières sises Place de Ruthin. Le coût de ces acquisitions, la 

nécessité de leur mise en réserve le temps que le projet aboutisse et le travail de négociation, de suivi 

administratif, voire de contentieux implique une masse de travail trop importante pour que la commune 

puisse y faire face seule. Par ailleurs, elle implique une connaissance approfondie des procédures. C’est 

pourquoi il vous est proposé de faire appel à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne), 

 

Il s’agit d’un établissement public d’Etat à caractère industriel et commercial intervenant à l’échelle 

régionale. Il a pour objet de réaliser, pour son compte, celui de l’Etat, des collectivités locales ou de toute 

personne publique, des acquisitions foncières destinées à constituer des réserves foncières en 

accompagnement des opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme. II 

dispose d’un personnel spécialisé et de fonds dédiés qu’il peut mettre à disposition de la collectivité par le 

biais d’une convention à intervenir entre les deux parties. 

 

Il procède aux acquisitions nécessaires par tous moyens. 

 

Dans cette optique, l'EPF Bretagne signe des conventions cadres avec les EPCI, définissant les grands 

enjeux partagés, puis des conventions opérationnelles pour chaque secteur de projet. 

 

En ce sens, le pays Glazik a signé une convention cadre avec l'EPF Bretagne qui est complétée par une 

convention opérationnelle avec chaque collectivité sollicitant son intervention. 

 

La convention opérationnelle définit les prestations demandées à l'EPF Bretagne, les modalités d’acquisition de biens 

et de réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et le prix de revente. 

 

Il vous est donc proposé de formaliser la demande d’intervention de notre collectivité auprès de l’EPF Bretagne et 

d’approuver la convention opérationnelle proposée par cet établissement. 

 



 

Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n° 2014-1735 du 

29 décembre 2014, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5210-1 à L 5210-4 et L 5211-1 à L 5211-

62, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 à L 2121-34, 

 

Vu la convention cadre signée le 22 août 2016 entre l'EPF Bretagne et le Pays Glazik, 

 

Considérant que la commune de Briec souhaite maîtriser un ensemble immobilier situé dans le secteur de la Place 

de Ruthin dans le but d’y réaliser une opération mixte de logements locatifs sociaux et commerce, 

 

Considérant que ce projet de nécessite l’acquisition d’emprises foncières situées dans le secteur de Place de Ruthin, 

 

Considérant qu’étant donné le temps nécessaire à l’acquisition des terrains, à la définition du projet et de son mode 

de réalisation (ZAC, permis d’aménager, etc.), à la réalisation des travaux d’aménagement et de construction, la 

maîtrise du foncier nécessaire à ce projet doit être entamée dès maintenant, 

 

Considérant que le coût et la complexité d’acquisition du foncier, la nécessité de constituer des réserves foncières 

dès aujourd’hui et les délais nécessaires à la mise en œuvre de ce projet d’aménagement justifient l’intervention de 

l'EPF Bretagne, 

 

Considérant que, sollicité par la commune de Briec, l'EPF Bretagne a proposé un projet de convention opérationnelle 

encadrant son intervention et jointe à la présente délibération, que cette convention prévoit notamment : 

- Les modalités d’intervention de l'EPF Bretagne et notamment les modes d’acquisition par tous moyens ; 

- Le périmètre d’intervention de l'EPF Bretagne; 
- La future délégation, par la commune de Briec à l'EPF Bretagne, dans ce secteur, de ses droits de préemption, de 

priorité et de réponse au droit de délaissement ; 

- Le rappel des critères d’intervention de l'EPF Bretagne que la commune de Briec s’engage à respecter sur les parcelles 
qui seront portées par l'EPF Bretagne : 

o à minima 50 % de la surface de plancher du programme consacré au logement ; 
o une densité minimale de 20 logements par hectare (sachant que pour les projets mixtes, 70 m² de surface plancher 

d’équipements, services, activités ou commerces équivalent à un logement) ; 

o dans la partie du programme consacrée au logement : 20 % minimum de logements locatifs sociaux de type PLUS-
PLAI. 

- Les conditions et le délai de rachat des parcelles à l'EPF Bretagne par la commune de Briec  ou par un tiers qu’elle 
aura désigné, 

 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Briec d’utiliser les moyens mis à disposition par l'EPF Bretagne, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

DEMANDE  l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour procéder aux acquisitions des parcelles 

répertoriées dans la convention opérationnelle d'actions foncières annexée à la présente délibération, 

 

APPROUVE ladite convention et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document nécessaire à son 

exécution, 

 

S’ENGAGE à racheter ou à faire racheter par un tiers qu’elle aura désigné les parcelles avant le 26 novembre 2024, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

  



 

Délibération n°19.10.2017.04 

Vente d’un terrain à la SCI CALEMBE 

 

La société CALEMBE – 35 Bd des Frères Maillet à QUIMPER, représentée par sa présidente Mme Florence 

CAUGANT demande à acquérir un terrain appartenant à la commune d’environ 950 m², cadastré section AB 

n°223 en partie sis Parking de Ruthin afin d’y implanter une pharmacie. 

 

Le prix de cession a été fixé à 90 €uros le mètre carré par délibération en date du 14 Octobre 2015. 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré,  

 

- donne son accord sur la cession de la parcelle cadastrée section AB n°223 en partie d’environ 950 m² 

(surface exacte précisée sur le document d’arpentage : 1 521 m²) au prix de 90 € le mètre carré. 

 

- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte et les documents relatifs à ce dossier. 

 

Délibération n°19.10.2017.05 

Projet d’acquisition d’un terrain Rue Michel de Cornouaille 

 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été 

déposée en Mairie le 17 Juillet 2017 concernant la propriété des Consorts MENEZ, sise Rue Michel de 

Cornouaille, cadastrée section AB n°445 et 447, d’une superficie de 324.00 m², le prix est de 15 000 €. 

 

Compte tenu du fait que ce terrain est de nature à intéresser la commune pour l’aménagement d’un espace 

public et de parkings, il a été décidé d’appliquer le droit de préemption. 

 

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

délibéré, décide : 

 

- d’émettre un avis favorable à l’acquisition par la commune de cette parcelle, 

- de donner pouvoir au Maire pour la signature des documents à intervenir. 

 

Délibération n°19.10.2017.06 

Budget lotissement « Mathurin Méheut » 

 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la commune de Briec est propriétaire d’un terrain 

non bâti situé rue Michel de Cornouaille d’une superficie de 7583 m2 cadastré YH 371 et concerné par un 

projet de mise en vente de lots. 

 

Les opérations relatives aux lotissements doivent être inscrites au sein d’un budget annexe afin de ne pas 

bouleverser l’économie du budget et ainsi individualiser les risques financiers associés à de telles 

opérations. 

 

Aussi, il est nécessaire de créer un budget annexe assujetti à la TVA dénommé « Mathurin Méheut » au 

sein duquel seront identifiées toutes les écritures comptables associées à cette opération d’aménagement 

et de vente de lot, y compris celles déjà engagées et comptabilisées sur le budget annexe du lotissement 

« Lannechuen Coz » comme l’acquisition du terrain ainsi que les intérêts d’emprunt. 

 

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

délibéré, décide à l’unanimité de créer le budget ci-après : 

 
 



Budget lotissement « Mathurin Méheut » 

 

 

 

Délibération n°19.10.2017.07 

Demande de subvention Santamaria Orléa 

 

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

délibéré, décide à l’unanimité de verser la subvention ci-après ; 

 

- Association Santamaria Orléa :  1 200.00 €uros 

 

(A noter que Mme Marie-Thérèse LE ROY n’a pas pris part au vote) 

 

Délibération n°19.10.2017.08 

Demande de subvention Finistair Show 

 

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

délibéré, décide de verser la subvention ci-après ; 

 

- Association Finistair Show :  4 000.00 €uros 
 

A noter 1 Abstention – 1 contre 

 

Délibération n°19.10.2017.09 

Arbre de Noël 2017 dans les écoles Demande de subvention 

 

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

décide  l’unanimité des membres présents, d’octroyer les subventions ci-après : 

 

- Arbre de Noël dans les écoles : 

 

 - 4.40 € pour les élèves des écoles maternelles et primaires et IME 

 - 2.80 € pour les élèves briécois des collèges 

  

Comptes Libellé Montant Comptes Libellé Montant

6045 Achats d'études, prestations de service 15 000,00 0    42 opérations d'ordres

6015 Terrains à aménager 109 264,35 60315 Variation des stocks de terrains à aménager 130 876,50 

66111 Intérêts réglés à l'échances 6 612,15 

 

TOTAL 130 876,50 TOTAL 130 876,50 

Comptes Libellé Montant Comptes Libellé Montant

0    40 Opérations d'ordres 1641 Emprunts 130 876,50 

315 Terrains à aménager 130 876,50 

TOTAL 130 876,50 TOTAL 130 876,50 

                                                      FONCTIONNEMENT

                         DEPENSES                          RECETTES

                                                      INVESTISSEMENT

                         DEPENSES                          RECETTES



 

Délibération n°19.10.2017.10 

Contrat d’assurance risques statutaires : résultat de la négociation engagée par le CDG29 

 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que par délibération n° 07-02-2017-22 du 7 février 

2017, la Commune de Briec avait donné mandat au CDG 29 pour conclure un contrat groupe ouvert à 

adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 

A l’issue de la procédure concurrentielle menée par le cabinet RISK partenaires, la compagnie CNP 

ASSURANCES a été retenue. 

 

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

délibéré, décide de retenir la proposition du Cabinet CNP aux conditions suivantes :  

 

Garanties souscrites Propositions CNP N°2 

Décès oui 

AT/MP Oui - sans franchise 

LM/LD Oui - sans franchise 

Maternité Oui - sans franchise 

Maladie ordinaire Oui  - franchise 10 jours 

Taux 4.30 % 

 

- Et de donner pouvoir au Maire pour la signature des documents à intervenir, 

 

Délibération n°19.10.2017.11 

Contrats d’assurance 

 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que les contrats d’assurance de la commune 

(dommages aux biens, responsabilité civile, flotte automobile, protection juridique) arrivent à expiration fin 

2017, et qu’il y a lieu de relancer une consultation pour un nouveau contrat. 

 

Il propose de constituer avec le SIVOM du Pays Glazik et les communes de Edern, Landrévarzec, Landudal 

et Langolen, un groupement de commandes pour la passation de ces marchés. 

 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré décide : 

 

- d’émettre un avis favorable à la constitution d’un groupement de commandes pour la passation des 

contrats d’assurance cités ci-dessus, 

- de donner pouvoir au Maire pour la signature des documents à intervenir. 

 

Délibération n°19.10.2017.12 

Gestion directe des sinistres sous franchise 

 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que le contrat d’assurance de la commune SMACL, 

au titre de sa responsabilité civile, contient une franchise d’un montant de 150 € qui est à sa charge en cas 

de sinistre supérieur à ce montant. 

 

Deux réclamations ont été déposées, pour une indemnisation imputable à la commune, dans le cas 

notamment de bris de glace suite à l’utilisation de matériel communal. Ces sinistres, gérés directement 



entres assurances, nécessitent toutefois un règlement auprès des assurances ou directement auprès du 

sinistré d’un montant de 150 € correspondant à la franchise prévue dans le contrat d’assurance. 

 

Il convient en conséquence de faire droit à ces demandes, ainsi que celles qui pourraient subvenir dans le 

futur. 

 

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

 

- de donner pouvoir au Maire pour procéder au règlement des assurances ou des sinistrés correspondant à 

la franchise prévue dans le contrat d’assurance à savoir 150.00 € 

 

Délibération n°19.10.2017.13 

Occupation des bâtiments communaux par les services de QBO Fixation du loyer 

 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que par délibération en date du 30 Mai 2017, une 

convention d’occupation de bâtiments communaux par les services de Quimper Bretagne Occidentale 

(instruction des autorisations d’urbanisme – Pôle environnement) a été validée, et qu’il convient de fixer le 

montant du loyer. 

 

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

délibéré, décide  

 

- de fixer comme suit les loyers : 

 

 LOYER CHARGES 

Préfabriqué Pôle Environnement 250 €/Mois 50 €/mois 

local occupé par le service instructeur  350 €/mois 50 €/mois 

 

- de donner pouvoir au Maire pour le recouvrement. 

 

Délibération n°19.10.2017.14 

Groupement de commande avec QBO pour l’achat de fioul domestique et gazole non routier 

 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que Quimper Bretagne Occidentale propose aux 14 

communes adhérentes, au CCAS et CIAS du Steir de publier des consultations communes afin de 

mutualiser leur achat de fioul domestique afin de bénéficier de conditions financières avantageuses. 

 

Pour ce faire la création d’un groupement de commandes est nécessaire. 

 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré décide : 

 

- d’adhérer à ce dispositif  

- de donner pouvoir au Maire pour signer la convention constitutive d’un groupement de commande. 

 

Délibération n°19.10.2017.15 

GRDF – Redevance d’occupation du domaine public gaz 2017 

 

Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que chaque année, GRDF calcule une redevance pour 

l’occupation du domaine public pour les canalisations de gaz en fonction du décret n°2007-606  du 25 avril 

2007 et 2015-334 du 25 mars 2015. 

 

Son montant est fixé par le Conseil municipal, dans la limite du plafond suivant : 

ROP = (0.035€*L+100€)*TR 



L correspondant à la longueur en mètres des canalisations de gaz naturel situé sur le territoire de la 

Commune.  

 

En application de cette formule, la RODP se monte à 956 € pour 2017. 

 

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

membres présents : 

 

- d’adopter cette formule, correspondant à la somme maximale pouvant être calculée  

- de récupérer la somme due auprès de GRDF par l’émission d’un titre. 

 

Délibération n°19.10.2017.16 

SDEF – Convention financière 

 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que la commune a sollicité le SDEF pour les travaux 

de réalimentation d’un luminaire Grand’Place. 

 

Le montant de la participation financière est de 2 160.00 €, et une convention financière doit être signée 

avec le SDEF. 

 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis de la commission des finances et 

délibéré, décide : 

 

- de valider le montant de la participation financière, 

- de donner pouvoir au Maire pour la signature de la convention financière avec le SDEF. 

 

Délibération n°19.10.2017.17 

Taxe d’aménagement 2018 

 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que : 

 

Par délibération en date du 30 novembre 2011, le conseil municipal avait décidé : 

- de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 2.5 % sur l’ensemble du territoire communal 

 - et d’exonérer en application de l’article L.331-9 du Code de l’Urbanisme 

o dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation 
principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.331.12 et qui 
sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.31-10-1 du code de la 
construction et de l’habitation  

o dans la limite de 50% de leur surface, les commerces de détail d’une surface de vente 
inférieure à 400 mètres carrés. 

 

Et par délibération en date du 25 septembre 2014,  

- d’exonérer de la taxe d’aménagement les abris de jardin à partir du 1er janvier 2015 

 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis de la commission des finances et 

délibéré, décide :  

- de reconduire les dispositions des délibérations du 30 novembre 2011 et du 25 septembre 2014, pour 

l’année 2018 

 

Délibération n°19.10.2017.18 

Recensement de la population 

 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que le prochain recensement de la population se 

tiendra du 18 janvier au 17 février 2018. 



 

Pour la bonne organisation de ce recensement, il y a lieu de recruter 10 agents recenseurs. 

 

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

délibéré, décide de fixer comme suit la rémunération des futurs agents recenseurs : 

 

 2.50 € brut par feuille de logement remplie 

 1.20 € brut par bulletin individuel rempli 

 1.00 € brut par immeuble collectif rempli 

 1.20 € brut par feuille de logement non enquêtée 

 Versement de 30.00 € brut pour chaque séance d’1/2 journée de formation et 30.00 € brut pour la ½ 

journée de repérage. 

 Indemnité forfaitaire pour les frais de déplacements : 

60 € brut en zone urbaine 

110 € brut en zone semi urbaine 

160 € brut en zone rurale 

 prime de fin de collecte d’un montant de 120 € par agent recenseur. 

 

Délibération n°19.10.2017.19 

Conseil en énergie partagé – Convention avec Quimper Cornouaille Développement 

 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que Quimper Cornouaille Développement a 

développé le « conseil énergie partagé » dont le principe est la mise à disposition d’un conseiller énergie 

pour les communes qui adhèrent à cette action. 

 

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

 

- d’adhérer à ce dispositif  

- et de donner pouvoir au Maire pour la signature de la convention. 

 

MARCHES SIGNES DANS LE CADRE  

DE LA DELEGATION DU MAIRE 

 

Remplacement du Système de Secours et d’Incendie du Centre Culturel Arthémuse 

 

Une consultation a été lancée le 11/05/2017 pour le remplacement du Système de Secours et d’Incendie 

du Centre Culturel Arthémuse. 

 

3 Entreprises ont répondu 

- Entreprise Electricité Service Bretagne – 2 Rue du Château d’eau – 29720 PLONEOUR LANVERN 

- Entreprise SAITEL – 1 Rue Denis Papin – ZA de Penhoat – 29860 PLABENNEC 

- Entreprise EERI 29 – 40 Rue Jacques Anquetil – 29000 QUIMPER 

 

Après analyse de l’offre, la collectivité a décidé de retenir la proposition de l’entreprise EERI 29 – 40 Rue 

Jacques Anquetil – 29000 QUIMPER pour un montant de  28 736.03 € HT (offre de base + PSE1) soit 

34 483.23 € TTC – Date de la notification : 12/06/2017. 

 

Mission de maîtrise d’œuvre Lotissement Le Clos Mathurin Méheut 

 

Une consultation a été lancée le 23/05/2017 pour une mission de maîtrise d’œuvre pour le lotissement Le 

Clos Mathurin Méheut. 

  



 

4 Entreprises ont répondu 

- Collectif Architectes – 20 Quai Malbert – 29200 BREST 

- SAS Le Bihan et Associés – 54 Impasse de Trelivalaire – 29300 QUIMPERLE 

- CIT ROCHETTE-QUERE – 2 Allée Emile Le Page – 29103 QUIMPER 

- CABINET ROUX JANKOWSKI – 10 Quai Carnot – 29150 CHATEAULIN 

 

Après analyse de l’offre, la collectivité a décidé de retenir la proposition de l’entreprise CIT Rochette Quéré 

– 2 Allée Emile Le Page – 29103 QUIMPER (1er contractant : ARCHIPOLE Urbanisme et Architecture) pour 

un montant de  12 250.00 € HT soit 14 700.00 € TTC – Date de la notification : 20/06/2017. 

 

Mission de Maîtrise d’œuvre aménagement de la Place de Ruthin 

 

Une demande de devis a été faite le 30/05/2017 pour une mission de maitrise d’œuvre pour 

l’aménagement de la Place de Ruthin 

 

3 Entreprises ont répondu 

- B3I – 105 Rue de Siam – 29200 BREST 

- SARL A3 Paysage – 330 Rue Joséphine Pencalet – 29200 BREST 

- LE BIHAN & ASSOCIES – 54 Impasse de Trélivalaire – 29300 QUIMPERLE CEDEX 

 

Après analyse des offres, la collectivité a décidé de retenir la proposition de l’entreprise LE BIHAN & 

ASSOCIES – 54 Impasse de Trélivalaire – 29300 QUIMPERLE - pour un montant de  4 000.00 € HT soit 

4 800.00 € TTC – Date de la signature du devis : 22/06/2017. 

 

Arasement et curage de fossés 

 

Une consultation a été lancée le 01/06/2017 pour l’arasement et le curage des fossés pour l’année 2017. 

 

2 Entreprises ont répondu 

- SAS LE PAPE – 51 Route de Pont l’Abbé – 29700 PLOMELIN 

- SARL GOASGUEN et FILS – Croix du Guilly – 29150 DINEAULT 

 

Après analyse des offres, la collectivité a décidé de retenir la proposition de l’entreprise SARL GOASGUEN 

et FILS – Croix du Guilly – 29150 DINEAULT - pour un montant de  16 121.00 € HT soit 19 345.20 € TTC – 

Date de la notification : 27/06/2017. 

 

Signalisation horizontale 2017 

 

Une consultation a été lancée le 21/07/2017 pour la réalisation des prestations de signalisation horizontale 

pour les années 2017/2018/2019. 

 

2 Entreprises ont répondu 

- HELIOS ATLANTIQUE – 3 Rue Nicolas Le Marié – 29500 ERGUE GABERIC 

- CDL SIGNALISATION MARQUAGE – 275 Rue Antoine Lavoisier – 29490 GUIPAVAS 

 

Après analyse des offres, la collectivité a décidé de retenir la proposition de l’entreprise CDL 

SIGNALISATION MARQUAGE – 275 Rue Antoine Lavoisier – 29490 GUIPAVAS - pour un montant de  

19 628.00 € HT soit 23553.60 € TTC – Date de la notification : 31/08/2017. 

 

  



Fourniture plaquettes bois 

 

Une consultation a été lancée le 25/08/2017 pour la fourniture de plaquettes bois pour la chaudière 

biomasse. 

 

3 Entreprises ont répondu 

- GLAZIK BOIS ENERGIE – Kergrenn – 29510 LANDUDAL 

- SCEA HARAS DU LAUNAY – Le Launay – 56160 PLOERDUT 

- SAS ECOSYS – Allée des Peupliers – 44470 CARQUEFOU 

 

Après analyse des offres, la collectivité a décidé de retenir la proposition de l’entreprise GLAZIK BOIS 

ENERGIE – Kergrenn – 29510 LANDUDAL - pour un montant de  100 € HT/Tonne soit 110 € TTC/Tonne – 

Date de la notification : 20/10/2017. 

 


