
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2017 

 

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

municipal le 19 Juin 2017, pour se réunir à la Mairie le 27 Juin 2017 à 20h00 

 

Briec le 19 Juin 2017 

Le Maire 

J.H. PETILLON 

 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-sept juin 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 JACOPIN Geneviève, Mme RIOU Patricia, Mme Tiphaine CALEDEC, M GUYADER Ronan, 

Mme CLOAREC Muriel, Mme Anne-Marie PLONEIS, M David AUBIN, M Jean-Guy VAUCHER, 

Mme Hélène TREBAUL, M Claude LE GALL 

 

Etaient absents excusés  : M Philippe GESTIN, Mme BARRE Véronique, M BENEAT Stéphane, M 

PERON Joël. 

 

Etaient absents : Mme LE GOFF-CORNEC Marie-Louise, Mme Anne JEZEQUEL, M LE MOAL 

Bruno, Mme Sophie MEVELLEC 

 

Pouvoirs : 

M Philippe GESTIN donne pouvoir à Bruno LE MEN 

Mme Véronique BARRE donne pouvoir à Juliette ROCHETTE 

M Stéphane BENEAT donne pouvoir à Jean-Pierre CAUGANT 

M Joël PERON donne pouvoir à David AUBIN 

 

Thomas FEREC a été élu secrétaire de séance 

 

Délibération n°27.06.2017.01 

Astreintes des services techniques 

 
 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 7-1, 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de 

l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

VU le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat, 

VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la rémunération du temps de travail dans la Fonction Publique 
Territoriale,  
VU le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du 
ministère de l’intérieur, 
VU l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions en application du décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités 



de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par 
la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur, 
VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale, 
VU le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du 
développement durable et du logement, 
 
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération 
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures 
supplémentaires aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
VU la délibération en date du 13 décembre 2001 et le protocole en date du 13 décembre organisant les 
modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail dans la collectivité dans le cadre du passage 
aux « 35 heures ». 
VU les délibérations des 26/05/2016, 20/10/2016 et 15/12/2016 relatives aux astreintes pour les services 
techniques,  
 
VU l’avis favorable du CT en date du 19 juin 2017, 
 
Monsieur Le Maire explique à l’assemblée délibérante que la collectivité a mis en place le 27 juin 2016 un 

système d’astreintes dans les services techniques du vendredi soir au lundi matin pour le service 

« bâtiment », et du samedi  au lundi matin pour le service voirie. 

A ce jour un agent voirie travaille le samedi. Compte tenu des nécessités d’organisation du service voirie, le 

maire  propose  d’instaurer l’astreinte voirie du vendredi soir au lundi matin. 

Pour la voirie  comme pour le service bâtiment, la  période d’astreinte est fixée tous les soirs de la fin de 

service au lendemain, reprise du service ainsi que les weekends et les jours fériés. 

 

De même deux organisations sont possibles :  

 Deux agents se partagent l’astreinte semaine et l’astreinte weekend  
 un agent assure une astreinte semaine complète 

 

Les dispositions communes restent identiques à celle prévues par délibération du 15.12.2016 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et délibéré, 

décide de valider les deux organisations ci-dessus et valide le maintien des dispositions communes prévues 

à la délibération du 15/12/2016. 

 
Délibération n°27.06.2017.02 

Modification du tableau des effectifs 

 
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. 

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

services. 

 

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 

Emploi 
supprimé 
après avis 

prochain CT 

Motif 
Date d’effet 
Création / 

suppression 

Travailleur social-
responsable épicerie 
sociale 

Rédacteur principal 1ère 
classe 

Rédacteur 
principal 2ème 
classe 

Avancement 
de grade 

01/07/2017 

Assistante des élus 
Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

Adjoint 
administratif 
principal 2ème 
classe 

Avancement 
de grade 

01/07/2017 

Agent d’accueil et d’Etat 
– Civil/ Agent 
administratif polyvalent 

Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

Adjoint 
administratif 
principal 2ème 
classe 

Avancement 
de grade 

01/07/2017 

Animateur sportif 
Adjoint d’animation principal 
2ème classe 

Adjoint 
d’animation 

Avancement 
de grade 

01/07/2017 

Agent d’animation 
culturelle 

Adjoint d’animation principal 
1ère classe 

Adjoint 
d’animation 
principal 2ème 
classe 

Avancement 
de grade 

01/07/2017 

Agent de bibliothèque 
Agent du patrimoine 
principal 1ère classe 

Agent du 
patrimoine 
principal 2ème 
classe 

Avancement 
de grade 

01/07/2017 

Agent 
d’accompagnement de 
l’enfance 

ATSEM principale 1ère classe 
ATSEM 
principale 2ème 
classe 

Avancement 
de grade 

01/07/2017 

Agent polyvalent de 
maintenance des 
bâtiments 

Adjoint technique principal 
2ème classe 

Adjoint 
technique 

Avancement 
de grade 

01/07/2017 

Agent de restauration 
scolaire 

Adjoint technique principal 
2ème classe 

Adjoint 
technique 

Avancement 
de grade 

01/07/2017 

Agent des espaces verts 
Adjoint technique principal 
2ème classe 

Adjoint 
technique 

Avancement 
de grade 

réussite exam 
pro 

01/07/2017 

Responsable service 
entretien des locaux 

Adjoint technique principal 
1ère classe 

Adjoint 
technique 
principal 2ème 
classe 

Avancement 
de grade 

01/07/2017 

Agent polyvalent 
d’entretien 

Adjoint technique principal 
1ère classe 

Adjoint 
technique 
principal 2ème 
classe 

Avancement 
de grade 

01/07/2017 

Agent polyvalent 
d’entretien 
 

Adjoint technique principal 
1ère classe 

Adjoint 
technique 
principal 2ème 
classe 

Avancement 
de grade 

01/07/2017 

Responsable bâtiments – 
fêtes et sports 

Agent de maîtrise principal 
Agent de 
maîtrise 

Avancement 
de grade 

01/07/2017 

Policier municipal 
Gardien brigadier de police 
municipale 

 
Création suite 
à recrutement 

01/07/2017 

 

  



Délibération n°27.06.2017.03 

Centre Culturel Arthémuse 

Bilan financier de la saison 2016/2017 Présentation de la programmation 2017/2018 

Fixation des tarifs 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du bilan de la saison 2016/2017 du Centre Culturel 

Arthémuse, approuve à l’unanimité : 

 

La programmation 2017/2018 proposée par la commission extra-municipale chargée de la programmation : 

 

Pour la saison 2017-2018, l’Arthémuse proposera 20 spectacles différents pour un total de 30 

représentations. 

 

Septembre 2017 

Spectacle interactif et délirant sur les 

extraterrestres 

Vendredi 22 septembre 2017 à 20h30 / Ouverture 

de saison 

« Partons pour Pluton» 

(2400€ TTC + 2 Hébergements Repas) 

Entrée gratuite sur réservation / Jauge : 300 

places 

 

Octobre 2017 

Spectacle de Benoît Lagane, journaliste 

spécialiste des séries 

Vendredi 20 octobre 2017 à 20h30 

Le conteur cathodique 

(1600€ HT + 3 Voyages Hébergmts Repas) 

Tarifs A : 6€/ B : 8€/ C : 10€ - Jauge : 200 places 

Teuf des Mômes / Concert Hip Hop 

Mercredi 25 octobre 2017 à 15h30 

 

Les Frères Casquette 

(2500€ Ht + 6Hébergements Repas) 

Tarif unique : 6 € goûter inclus/gratuit pour 1 

adulte / Jauge : 400 places 

 

Novembre 2017 

La Teufestival 

Samedi 4 novembre 2017 (vendredi 3 novembre 

au Run Ar Puns) 

 

Programmation en cours 

Tarif prévente réduit 11€/ prévente 13€/ sur 

place 16€ / PASS 2 soirées : 18€ 

Jauge : 1200 places 

 

Humour 

Samedi 25 novembre 2017 à 20h30 

Jérôme Commandeur 

(6000€ HT + Transports + 5 

hébergements/repas) 

Tarifs A : 19€/ B : 22€/ C : 25€ - Jauge : 560 

places 

 

Décembre 2017 

 

Festival Théâtre à tout âge 

Samedi 16 décembre 2017 à 10h30 (ou 18h) 

Danse dès 5 ans « Et Juliette » Cie 

Didascalie (34) 

(1100€ HT + 500€ transports + 2 Hébergements 

Repas) 

Tarifs A : 4€/ B : 6€/ C : 8€ - / Jauge : 250 places 

Mardi 19 décembre 2017 à 10h+14H (scolaires 

uniquement) 

 

Concert Funk dès 6 ans« Smile City »par 

Soul Béton 

(2450€ HT les 2 séances+3VHR)Tarif scolaire / 

Jauge : 250 places/séance 

 

Janvier 2018 

 

Humour musical 

Samedi 20 janvier 2018 à 20h30 

BLOND AND BLOND AND BLOND 

(5000€ HT + transports +5 Hebergement Repas) 

Tarifs A : 11€/ B : 13€/ C : 16€ - / Jauge cabaret 

: 350 places 

 

Vendredi 2 février 2018 (2 scolaires en matinée) 

Danse dès 3 ans« Mmmiel »par la Cie 

Hanoumat 

(2000 HT les 2 séances+2 Voyages 

Hébergements Repas ) 

Tarif scolaire / Jauge : 90 places/séance 

 

 

 

 

 



Février 2018 

Théâtre seul en scène 

Vendredi 9 février 2018 à 20h30 

“Venise n’est pas en Italie” avec Thomas 

Soliveres 

(4700€ + 5 HR ) 

Tarifs A : 11€/ B : 13€/ C : 16€ - / Jauge : 500 

places 

 

Concert chanson française 

Samedi 17 février 2018 à 20h30 

Amélie les crayons / Nouvel album à 

sortir en juin 2017 « Mille ponts » 

(1800€ HT + 5 hébergements et repas) 

Tarifs A : 11€/ B : 13€/ C : 16€ - / 

Jauge cabaret : 350 places 

 

Mars 2018 

 

Samedi 24 mars 2018 à 20h30 

Comédie 

Numéro complémentaire, Avec Georges Beller et 

Steevy Boulay 

(9800€ ht tt inclus) 

Tarifs A : 19€/ B : 22€/ C : 25€ - Jauge : 500 

places 

 

Théâtre dès 6 ans 

Vendredi 30 mars 2018 à 20h30 (+ 1 

scolaire) 

Caché dans son buisson de lavande, Cyrano 

sentait bon la lessive 

D’après l’ouvrage de Rebecca Dautremer « 

Cyrano » 

(2 séances 3500 HT + 6 Voyages Hébergements 

Repas) 

Tarifs A : 4€/ B : 6€/ C : 8€ - / Jauge : 250 

places/séance 

 

Avril 2018 

 

Humour / one man show 

Samedi 7 avril 2018 à 20h30 

Thomas VDB Nouveau spectacle « Bon 

chien chien » 

(4000€ HT + 3 Voyages Hébergts Repas) 

Tarifs A : 11€/ B : 13€/ C : 16€ - / Jauge : 500 

places 

Semaines de la petite enfance 

Entre le 9 et 13 avril 2018 (4 séances 

sco/Ram/Crèche + 1 séance tout public) 

« Niet Drummen » par le Theater de 

Spiegel 

(4750€ HT + 4 VHR (pris en charge partiel par 

Maison de l’Enfance)) 

Tarifs A : 4€/ B : 6€/ C : 8€ - / Jauge : 80 à 100 

places / séance 

 

Mai 2018 

 

Bal délirant en famille – Mois de la science-

fiction 

Mercredi 9 mai 2018 à 19h 

Le Bal fantastik 

(2500€ HT maxi + 4HR) co-organisé avec Très 

Tôt Théâtre 

Tarif unique 6€ -une boisson incluse !/ Jauge : 

350 places 

 

Danse contemporaine – A partir de 8 ans 

Vendredi 25 mai 2018 à 20h30 (+ 2 scolaires) 

« To be or not to be » Cie WAYO 

(3000€ HT les 3 séances + 2 HR) co-organisé 

avec Très Tôt Théâtre 

Tarif unique 6 € - / Jauge : 150 places / séance 

 

Autres projets : 

- 28 et 29 septembre 2017 : Concert 

pédagogique « Peace and lobe » sur les risques 

auditifs en direction des collèges et 

lycées (en partenariat avec le Run ar Puns) 

- 

- 3 octobre 2017 : Théâtre « Baisse les yeux » 

par le Théâtre du grain sur le harcèlement en 

direction des collèges de 

Briec 

- 

- Février 2018 : Spectacle «Projet Paul » avec la 

quincaille Compagnie pour les élèves de 3ème 

 

Tarifs : 

 

Tarif A : Tarif Abonné et -18 ans - La carte d’abonnement : 8 € 

Tarif B : Tarif réduit accordé : aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux détenteurs de la carte 

d’invalidité, aux bénéficiaires du RSA et AAH, aux détenteurs de la carte Cézam et Amicale du personnel de 

l’EPSM Gourmelen, aux détenteurs de carte CAP GLAZIK et aux détenteurs de la carte « Les Copains à bord 

de l’Arthémuse ». 



Pour cette nouvelle saison, il est proposé d’accorder également le tarif réduit aux groupes de 10 personnes 

et plus (ne bénéficiant pas déjà du tarif A). 

Tarif C : Tarif normal 

Tarifs spécifiques : 

Semaines de la petite enfance : Structures petite enfance Briec (Ram-Crèche-CLSH) : gratuit 

Ecoles Briec / IME : gratuit 

Ecoles hors Briec et Collèges : 4 € / élève et gratuit pour enseignants accompagnants 

CLSH Pays Glazik : gratuité pour animateurs encadrants 

Partenariat CCAS 50% du tarif réduit sur un quota de 10 places maximum pour chaque spectacle. 

Formule « Sortie en Famille » : Pour 2 adultes et 2 enfants, l’1 des 2 places enfant est offerte 

 

Délibération n°27.06.2017.04 

Reconduction du contrat SEGILOG 

 
Monsieur Le Maire fait savoir à l’Assemblée délibérante que le contrat concernant l’acquisition de logiciels 

et de prestation de services avec la société SEGILOG arrive à expiration prochainement. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide de reconduire le contrat 

mentionné ci-dessus pour une durée de un an, et donne pouvoir au Maire pour la signature des documents 

à intervenir. 

 
Délibération n°27.06.2017.05 

Aquacove : reconduction des créneaux 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante que par délibération du 30 juin 2016 le conseil 

municipal avait décidé de reconduire les 4 créneaux supplémentaires accordés à la Société Aquacove en 

2014 et 2015 ceci à compter de septembre 2015. 

 

La Société Aquacove demande la reconduction de ces créneaux pour une durée d’une année à compter de 

septembre 2017, ainsi que la reconduction de la subvention annuelle de 20 000 €uros accordée suite à la 

mise en place des rythmes scolaires. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de reconduire : 

 

- les créneaux mentionnés ci-dessus pour une durée d’une année à compter de septembre 2017 
- la subvention annuelle de 20 000 € accordée pour la mise en place des rythmes scolaires, 
- donne pouvoir au Maire pour la signature des documents à intervenir 

 

Délibération n°27.06.2017.06 

Demandes de subvention 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’attribuer les 

subventions ci-après : 

 

ASSOCIATIONS Montant 

Association sportive du collège Pierre Stéphan (UNSS) 1 500.00 € 

Association sportive du collège Saint Pierre 600.00 € 

Cyclo club briécois 200.00 € 

Galoupériens 250.00 € 

Handball club briécois 2 800.00 € 

Judo club briécois 1 500.00 € 

Loustic’Bad Glazik 1 500.00 € 

Raquette Club Briec 1 000.00 €  

Paotred Briec 3 500.00 € 



AES IME 550.00 € 

Tennis club de Briec 2 500.00 € 

Landudal VTT 190.00 € 

Association « Regart » 100.00 € 

Bagad 4 000.00 €  

Chorale Moueziou Glazik 150.00 € 

Comité des Fêtes 2 000.00 € 

Amicale du Personnel du canton de Briec 1 264.00 € 

Les Kamarad 700.00 € 

Prévention routière 500.00 € 

Ass. Loisirs et détente de l’Odet 200.00 € 

Ensemble avec les ainés 1 000.00 € 

Club des retraités 1 000.00 € 

Association des donneurs de sang Pays Glazik 250.00 € 

Comité départemental du Finistère du Prix de la 
résistance et de la déportation 

100.00 € 

APAJH Association pour adultes et jeunes handicapés 20.00 € 

Vivre Ensemble / Droit d’asile Quimper Cornouaille 50.00 € 

Enfance et familles d’adoption du Finistère 64.00 € 

L’envol (groupe d’entraide mutuelle des pays de 
Cornouaille) 

50.00 € 

Secours Catholique 350.00 € 

 

Délibération n°27.06.2017.07 

Convention de partenariat avec la maison de l’Europe : reconduction 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante qu’une convention de partenariat avec la Maison de 

l’Europe basée à Brest a été signée en 2014, et reconduite en 2015 et 2016. 

 

Pour rappel ce partenariat a pour but de : 

- Sensibiliser le grand public et particulièrement la jeunesse à la citoyenneté européenne ; 

- Informer le public sur les politiques européennes et l’impact des initiatives européennes dans le 

quotidien des citoyens ; 

- Diffuser de la documentation européenne 

- Organiser une manifestation grand public sur la thématique de l’Europe et, effectuer des animations 

scolaires. 

 

L’Assemblée délibérante après avoir pris connaissance du dossier et délibéré décide : 

-  de reconduire cette convention pour l’année 2017/2018 

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

Délibération n°27.06.2017.08 

Convention transports scolaires avec QBO -  Fixation des tarifs 

 
Monsieur Le Maire fait savoir au conseil municipal que la communauté d’agglomération de Quimper 

Bretagne Occidentale a décidé de déléguer de façon partielle l’organisation des transports scolaires pour la 

desserte à titre principal des écoles maternelles et primaires. 

 

La communauté d’agglomération délègue de façon complète ses compétences à la commune, organisateur 

local pour l’organisation, la gestion financière et le suivi du transport scolaire des élèves des écoles 

primaires et maternelles sur son territoire ceci pour le trajet domicile/école ; 

 

Les modalités de cette délégation sont décrites dans une convention. 

 



Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la convention et délibéré, 

- approuve les dispositions de la convention, 

- donne pouvoir au Maire pour sa signature. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, et délibéré, décide de fixer comme ci-après 

la participation des familles au service de transport scolaire pour l’année 2017/2018 : 

 

  1er enfant  :  180 € 

  2ème enfant :  116 € 

  3ème enfant :    58 € 

  4ème enfant :  gratuité 

 

Délibération n°27.06.2017.09 

Restaurant scolaire : Convention d’hébergement des élèves des écoles primaire et maternelle 

publiques avec le collège Pierre Stéphan et le Département 

 
Le conseil municipal après avoir pris connaissance du projet de convention d’hébergement des élèves des 

écoles primaire et maternelle publiques avec le Collège Pierre Stéphan et le Département, 

 

- Valide les dispositions mentionnées dans cette convention, 
- Donne pouvoir au Maire pour la signature de cette convention. 

 

Délibération n°27.06.2017.10 

Répartition du produit des amendes de police relative à la circulation routière, appel à projet 

 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que le département est chargé de la répartition du 

produit des amendes de police perçu chaque année. 

 

La commune ayant un projet éligible à ce dispositif concernant l’aménagement des abords de l’école 

primaire Yves de Kerguélen, 

 

Le Conseil Municipal, donne pouvoir au Maire pour solliciter une subvention au titre de la répartition des 

produits des amendes de Police auprès du Conseil Départemental. 

 

Délibération n°27.06.2017.11 

Agenda d’accessibilité programmé Ad’AP 

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

 

- De valider le programme de travaux de mise aux normes accessibilité des bâtiments communaux. 
- Autorise Monsieur Le Maire à déposer l’AD’AP (l’Agenda d’Accessibilité Programmée) ci-annexé pour 

validation. 
 

Délibération n°27.06.2017.12 

SDEF – Effacement des réseaux BT, EP et Télécommunications Rue de la Paix et Rue Saint 

Maudet : Avenant n°2 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’avenant n°2 à la convention financière relative à 

l’éclairage public conclue avec le SDEF et délibéré : 

 

- Valide les dispositions de cet avenant n°2, 
- Donne pouvoir au Maire pour la signature de cet avenant et de toutes les pièces relatives à ce 

dossier. 


