
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2017 

 

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

municipal le 04 Décembre 2017, pour se réunir à la Mairie le 13 Décembre 2017 à 20h00 

 

Briec le 04 Décembre 2017 

Le Maire 

J.H. PETILLON 

 

L’an deux mil dix-sept, le treize décembre 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, Mme Marie-Louise LE GOFF-CORNEC, M 

GUEZENEC Patrice, M Raymond NIHOUARN, Mme RIOU Patricia, Mme Tiphaine CALEDEC, Mme 

Véronique BARRE, M GUYADER Ronan, Mme Muriel CLOAREC, Mme Sophie COURTOIS, M 

David AUBIN, Mme Sophie MEVELLEC, M Jean-Guy VAUCHER, Mme Hélène TREBAUL,  

Etaient absents excusés  : Mme JACOPIN Geneviève, M Philippe GESTIN, M Stéphane BENEAT, 

M Joël PERON, Mme Anne-Marie PLONEIS, M Claude LE GALL 

Etait absent : M Bruno LE MOAL,  

Pouvoirs : 

Mme Geneviève JACOPIN donne pouvoir à Thomas FEREC 

M Philippe GESTIN  donne pouvoir à Bruno LE MEN 

M Stéphane BENEAT donne pouvoir à Jean-Hubert PETILLON 

M Joël PERON donne pouvoir à David AUBIN 

Mme Anne-Marie PLONEIS donne pouvoir à Sophie MEVELLEC 

M Claude LE GALL donne pouvoir à Jean-Guy VAUCHER 

 

Thomas FEREC a été élu secrétaire de séance 

 

 

Délibération n°13.12.2017.01 

Installation d’une nouvelle conseillère municipale 

 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que Madame Anne Jezequel, Conseillère Municipale, 

lui a fait part de sa démission  par courrier en date du 29 Octobre 2017. 

 

Comme le prévoit le Code Général des Collectivités, dans le cas d’une démission, le candidat de la même 

liste venant après le dernier élu remplace le conseiller municipal élu sur cette même liste dont le siège est 

devenu vacant. 

 

Madame Sophie COURTOIS, suivante sur la liste ayant accepté de devenir conseillère municipale, 

 

Le Conseil Municipal,  

- Prend acte de la démission de Mme Anne JEZEQUEL 

- Prend acte de l’installation de Mme Sophie COURTOIS en qualité de conseillère au sein du conseil 

municipal. 

 

Madame Sophie COURTOIS siégera au sein des commissions suivantes : 

- commission vie associative & promotion des sports / jeunesse / loisirs 

- Commission de l’action culturelle 



 

Délibération n°13.12.2017.02 

Désignation d’un nouveau membre au C.C.A.S. 

 

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Centre communal d’action sociale (CCAS) est un 

établissement public communal qui met en œuvre une action sociale générale ainsi que des actions 

spécifiques. Il peut intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de 

prestations en nature. 

 
Le CCAS est administré par un Conseil d’administration. Celui-ci est composé du Maire, qui en est le 

président de droit, de membres élus en son sein par le Conseil municipal (maximum huit) et, en nombre 

égal, de membres nommés par le Maire (par arrêté) parmi les personnes participant à des actions de 

prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune. 

 
Il appartient au Conseil municipal de fixer le nombre de membres du Conseil d’administration. 

 
Dès qu’il est constitué, le Conseil d’administration élit en son sein un vice-président qui le préside en 

l’absence du Maire. Ce vice-président peut recevoir des délégations de pouvoirs à la fois du Conseil 

d’administration et du Maire, respectivement dans le domaine des compétences de chacun. 

 
Par délibération du 06 avril 2014, le Conseil municipal a fixé à 8 le nombre de membres du Conseil 

municipal et à 8 le nombre de membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des 

actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune, pour siéger au 

Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale. 

 
Par délibération du 06  avril 2014, il a désigné comme suit les membres du Conseil municipal pour siéger 

au Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale :  

- Françoise PRAT, Adjointe au Maire 

- Marie-Thérèse LE ROY, Adjointe au Maire 

- Tiphaine CALEDEC, Conseillère Municipale Déléguée 

- Stéphane BENEAT, Conseiller Municipal 

- Jean-Pierre CAUGANT, Conseiller Municipal, 

- Anne JEZEQUEL, Conseillère Municipale 

- Patricia RIOU, Conseillère Municipale 

- Anne-Marie PLONEIS, Conseillère Municipale. 

 

Aujourd’hui, suite à la démission de Mme Anne JEZEQUEL de cette fonction, il est nécessaire de procéder 

son remplacement au sein du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

 
LE CONSEIL, sur la proposition de son président de séance, 
 
vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121- 21, L.2121-33, 

 
vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.123-6 et R.123-7 et suivants, 

 
vu le procès-verbal d’installation des membres du Conseil municipal en date du 30 mars 2014, 

 
vu sa délibération en date du 06 avril 2014 fixant à 8 le nombre de membres du Conseil municipal et le 

nombre de membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, 

d’animation ou de développement social menées dans la commune, pour siéger au Conseil 

d’administration du Centre communal d’action sociale (CCAS) 

 
considérant que suite à la démission d’un conseiller municipal de sa qualité de membre du conseil 

d’administration du CCAS, il y a lieu de procéder à son remplacement, 

 



Sur proposition de Monsieur Le Maire, l’assemblée délibérante décide à l’unanimité des membres présents 

de désigner pour siéger au sein du Conseil d’administration au sein du CCAS, en qualité de conseillère 

municipale: 

 

Elue à remplacer Nouveau représentant 
 

Mme Anne JEZEQUEL Mme Hélène TREBAUL 

 

Délibération n°13.12.2017.03 

Bibliothèque – Budget 2018 

 

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

 

- de valider la proposition de budget 2018 pour le fonctionnement de la bibliothèque municipale, 

- de fixer comme suit les tarifs 2018 : 

 

 Tarifs 

Abonnement familial briécois 23 € + 6€ pour emprunt vidéo 

Abonnement familial non briécois 32 € + 7 € pour emprunt vidéo 

Abonnement adulte briécois 11 € + 6 € pour emprunt vidéo 

Abonnement adulte extérieur 15 € + 7 € pour emprunt vidéo  

Abonnement enfant (- 16 ans) 5 € + 3 € pour emprunt  vidéo  

Abonnement demandeur d’emploi, RSA, étudiant, 

handicapé, 

5 € + 3 € pour emprunt  vidéo  

Abonnement lecteur de passage 6 € + 3 € pour emprunt  vidéo + 

chèque de caution de 30 € 

 

 

Délibération n°13.12.2017.04 

Centre Culturel : Budget et tarifs 2018 

 

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

 

- de valider le budget prévisionnel 2018 du Centre Culturel Arthémuse 

- de maintenir les tarifs 2017 pour 2018 

 

Par journée de location / prix nets 

 Associations situées à 

Briec/Edern/Landrévarzec/ 

Landudal/Langolen* 

Entreprises, 

collectivités et 

autres 

associations * 

Salle complète vide (1200 personnes debout ou 

426 convives avec tables et chaises) 

300 € 700 € 

Salle complète gradins (550 personnes assises 

en gradins et fauteuils) 

500 € 1 000 € 

Demi-salle gradins (salle A) (240 personnes 

assises en gradins ou fauteuils)  

300 € 600 € 

Demi-salle vide (salle B) (300 personnes 

debout ou 200 convives avec tables et chaises) 

150 € 350 € 

Salle A + salle B 400 € 800 € 

Organisation de concours (200 personnes 

assises)  

1 100 € 1 100 € 



Salle de réunion (20 personnes) Gratuit 100 € 

Cuisine 100 € 200 € 

Plateau seul (pour répétition sans 

accompagnement technique)  

50 € 150 € 

Service de sécurité incendie (obligatoire 

pendant la présence du public en dehors 

des horaires d’ouverture du  lundi au 

vendredi 9h-12h/13h30/17h30) - tarif 

horaire 2 h minimum)) 

20 € 25 € 

Tarifs des prestations annexes / jour   

Utilisation de la régie technique avec 

présence d'un technicien - journée en 

semaine - forfait de 7h   

100 € 250 € 

Utilisation de la régie technique avec 

présence d'un technicien Week-end (V/S/D) 

+ jours fériés à partir de 19h00 la veille - 

forfait de 7h 

150 € 250 € 

Heure supplémentaire de technicien 20 € 40 € 

Forfait nettoyage salles et circulation 150 € 250 € 

Forfait nettoyage cuisine 150 € 200 € 

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

location uniquement -hors prestations) 

 

*Associations situées sur Briec 

Une utilisation gratuite par an (hors régie technique et forfait nettoyage) 

Demi-tarif lors de la 2ème utilisation (hors régie technique et forfait nettoyage) 

Plein tarif pour les utilisations suivantes 

 

*Associations situées sur les communes d’Edern, Landual, Langolen, Landrévarzec 

Une utilisation demi-tarif par an (hors régie technique et forfait nettoyage) 

Plein tarif pour les utilisations suivantes 

 

*Entreprises, collectivités et CE situés sur Briec ou sur Edern, Landual, Langolen, Landrévarzec 

Une utilisation demi-tarif par an (hors régie technique et forfait nettoyage et service de sécurité incendie) 

Plein tarif pour les utilisations suivantes 

 

Caution unique de 1000 euros 

Autres équipements disponibles (inclus dans la location) : espace bar, loges, grilles d'exposition, 

sonorisation mobile et micros, percolateurs. 

 

Délibération n°13.12.2017.05 

Demande de subvention ASLB 

 

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

délibéré, décide d’attribuer la subvention ci-après : 

 

- Association Sports et Loisirs de Briec (ASLB) :  500 euros 

 

Délibération n°13.12.2017.06 

Décision Modificative n°2 

 

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

délibéré, décide de valider la décision modificative n°2 suivante : 



 

Investissement     

Dépenses   Recettes   

Article Libellé Montant Article Libellé Montant 

204171 Autres EPL -Biens 

mobiliers, matériels et 

études 

5 000    

2315 Installations, matériel 

et outillage techniques 

-5 000    

 Total réel 0  Total réel 0 

      

 040 Opérations 

d'ordre 

  040 Opérations 

d'ordre 

 

      

 Total opérations 

ordre 

0  Total opérations 

ordre 

0 

      

 Total dépenses 

Invst 

0  Total recettes 

Invest 

0 

 

 

Délibération n°13.12.2017.07 

Inscription des crédits budgétaires en section d’investissement 

 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales précise que « l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 

la dette ». 

 

Dans le cadre de la loi, comme les années précédentes et, afin de régler les dépenses d’investissement en 

début d’année 2018 et ce jusqu’au vote du budget primitif, je vous propose d’engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2017, soit par 

chapitre :  

 

 20 Immobilisations incorporelles           2 500 € 

 204 Subventions d’équipements versées         77 500 € 

 21 Immobilisations corporelles         69 179 € 

 23 Immobilisations en cours         185 098.25 € 

 

 

Délibération n°13.12.2017.08 

Participation au fonctionnement du CCAS 

 

Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la commune verse une participation au 

fonctionnement du C.C.A.S. pour assurer l’équilibre de son budget. 

 

Pour 2018, il est proposé d’affecter la somme de 7 000 €/mois au budget du CCAS comme l’année passée, 

la somme définitive n’étant connue qu’en fin d’année. 

 



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

finances et délibéré, décide de verser la somme de 7 000 €/mois au budget du CCAS 

 

Délibération n°13.12.2017.09 

Suppression de la régie vélo 

 

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

délibéré, décide : 

 

- de supprimer la régie vélos (classiques et électriques) 

- de vendre les vélos électriques au tarif de 50 euros pièce en l’état. 

 

Délibération n°13.12.2017.10 

Tarifs communaux 2018 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances, décide de fixer comme suit les tarifs 

communaux, à compter du 1er janvier 2018 : 

 

 DESIGNATION TARIFS 

PESEES A LA BASCULE   

Jusqu'à 10 Tonnes 1.50 € 

De 10 à 20 Tonnes 3 € 

De 20 à 30 Tonnes 4.50 

Au-dessus de 30 Tonnes 6 €  

1er Badge Gratuit 

Badge supplémentaire 11.20 € 

CIMETIERE- CONCESSIONS   

1 Fosse pour 15 ans 65 € 

1 Fosse pour 30 ans 125 € 

COLOMBARIUM  - CONCESSIONS   

Case au sol pour 15 ans (mini-concession) 165 € 

Case au sol pour 30 ans (mini-concession) 330 € 

Prix d'achat d'un Monument (pour mini-concession) 880 € 

Case au mur pour 15 ans 90 € 

  



 DESIGNATION TARIFS 

Case au mur pour 30 ans  180 € 

Jardin du souvenir (inhumation y compris la fourniture 

et la gravure de la plaque nominative du défunt) 
60 € 

UTILISATION DE CAVEAUX PROVISOIRES   

Taxe d’entrée et de sortie 26 € 

Taxe journalière 1.75 € 

FUNERARIUM TARIF D'OCCUPATION  

Forfait occupation 2 jours 320 € 

Journée d'occupation supplémentaire  57 € 

Location salle de préparation seule 110 € 

Location chambre froide seule 110 € 

Location salle d'hommage 145 € 

DROITS DE PLACE   

Boutiques et étalages   

Le m², par jour, abonnés 0.24 € 

Le m², par jour, non abonnés 0.44 € 

Attractions et loteries foraines - manèges   

Le m² pour la durée de la fête, cirque, ménageries 0.24 € 

Exposition de voitures, tracteurs, caravanes, 

remorques 
  

Par unité et par jour 0.81 € 

Stationnement occasionnel de caravanes  

Avec la seule fourniture d'eau 2.25 € 

Avec la fourniture eau et électricité 5.75 € 

Stagiaires 2.10 € 

Location du Podium (particuliers+Entreprises) 55 € 

TABLES (l'unité)  

Plateau 1m20 10 € 

Plateau 2m40 12 € 



 DESIGNATION TARIFS 

Plateau 3 m 15 € 

Livraison 100 € 

CHAISES (l'unité) 2 € 

LOCATION BARNUM 500 € 

Location remorque pour évacuation des déchets 

verts 
100 € 

LOCATION TERRAIN DE FOOTBALL pour 

manifestations sportives 
100 € 

Location de matériel à une autre collectivité ou 

une entreprise (prix horaires H.T.) 

 

Balayeuse aspiratrice avec chauffeur 

 

 

 

100 €/heure 

Tracto Pelle avec chauffeur 60 €/heure 

Débroussailleuse avec chauffeur 60 €/heure 

POSES DE BUSES   

Accès avec buses de diamètre 300 Coût réel 

Accès avec buses de diamètre 400 Coût réel 

Création de bateaux 1 000.00 

Location Salles  

Salle Michel Capitaine   

La demi-journée 12.50 € 

pour exposition, la semaine 50 € 

Salle omnisports F.ROLLAND – C.BESSON 

(manifestations extérieures) 
150.00 € 

salle des mariages (1/2 journée) 60 € 

Garderie communale   

- Inscription à l’année :  

Pour 12 jours et plus de présence dans le mois 13.97 € 

par jour et pour moins de 12 jours de présence dans le 

mois 
1.22 € 

prix du goûter 0.59 € 

  



 DESIGNATION TARIFS 

- Inscription occasionnelle :  

Garderie occasionnelle (inscription à la semaine/au 

mois) 
Majoration 10% tarif de base 

Pour les non-inscrits 

 

Majoration 10% tarif de base + pénalité de 

10€ 

Pour les parents retardataires (après les horaires de la 

garderie) 
Pénalité de 10€/jour 

  

Régie Photocopies/impressions  

La photocopie / l’édition 0.50 € 

Disques stationnement 0.50 € 

 

Délibération n°13.12.2017.11 

Réaménagement du cœur de ville – Demande de subvention D.E.T.R. 

 

Monsieur Le Maire fait savoir au conseil municipal qu’une étude visant au développement du cœur de ville 

a été réalisée par le cabinet EOL. Une concertation avec les habitants, commerçants et associations a 

permis de définir un projet ayant pour objectif de moderniser et de rendre plus fonctionnel le centre-bourg. 

 

Une première tranche de travaux a été définie pour l’année 2018 comprenant l’aménagement de l’accès 

sud au parking de Ruthin, ainsi que l’acquisition sur ce même site d’un terrain en vue de l’aménagement de 

cellules commerciales et de logements. 

 

Le montant de l’opération est estimé à : 

- 157 478 €TTC pour les travaux d’aménagement de l’accès au parking de Ruthin 

- 120 000 € pour l’acquisition du terrain 

- 50 000 € pour les travaux de démolition de l’habitation se trouvant sur le terrain. 

 

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

de : 

 

- valider le programme des travaux, 

- valider l’enveloppe financière de 327 478 € TTC 

- valider le plan de financement 

- donner pouvoir au Maire pour solliciter les demandes de subvention au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux et du Contrat de Territoire 

- donner pouvoir au Maire pour signer les pièces relatives à ce dossier. 

 

Délibération n°13.12.2017.12 

SIVOM : Convention avec la commune de BRIEC pour la refacturation du chauffage du local du 

bagad  

 

Monsieur Le Maire fait savoir au conseil municipal qu’il est nécessaire de mettre en place une convention 

entre le SIVOM du Pays Glazik et la commune de BRIEC pour la refacturation de l’ensemble des coûts 

engendrés par la fourniture du chauffage du local bagad. 



 

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

délibéré, décide : 

 

- d’approuver les dispositions de la convention 

- de donner pouvoir à Mme LE ROY Marie-Thérèse, Adjointe au Maire pour la signature de la convention. 

 

Délibération n°13.12.2017.13 

Programme partenarial de Gestion de Demande de Logement Social et d’Information du 

Demandeur (PPGDLSID) de QBO 

 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L.441-2-8 portant sur la procédure 

de validation du PPGDID,  

Vu la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR,  

Vu les décrets N°524 et 523 du 13 mai 2015 portant sur le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et 

de la gestion partagée de la demande,  

Vu la délibération en date du 9 octobre 2015 prescrivant l’élaboration du PPGDID,  

Considérant que le projet de PPGDID doit être soumis au vote du conseil municipal de la commune de 

Briec, 

 

L’article 97-6 de la loi n°2014- du 24 mars 2014 pour l’accès au Logement et à un Urbanisme Rénové 

(ALUR) porte obligation pour tout EPCI doté d’un PLH approuvé, de mettre en place un Plan Partenarial de 

Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information du Demandeur (PPGDID), en y associant les 

communes membres. 

 

Ce plan, d’une durée de 6 ans, est adopté après avis des communes membres et de la Conférence 

Intercommunale du Logement, par délibération de l’EPCI, et fait l’objet d’une concertation avec les services 

de l’Etat et les bailleurs sociaux présents sur le territoire. 

 

Par délibération en date du 9 octobre 2015, le conseil communautaire a lancé la procédure d’élaboration du 

Plan Partenarial de Gestion de la Demande d’Information du Demandeur. Le porter-à-connaissance de 

l’Etat pour le PPGD a été transmis en avril 2016, puis a fait l’objet d’un porter à connaissance 

complémentaire le 5 juin 2017, relatif aux objectifs à prendre en compte sur le territoire de la nouvelle 

agglomération, Quimper Bretagne Occidentale. 

 

Le Plan a été présenté à la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) le 18 octobre 2017 et n’a fait 

l’objet d’aucune remarque particulière. 

 

Les principales mesures prévues dans le PPGD de QBO sont déclinées ci-dessous :  

1- L’enregistrement de la demande : 
- La liste des guichets d’enregistrement, leurs missions, les lieux d’accueil et les processus d’enregistrement. 

Les guichets d’enregistrement sur le territoire de QBO sont :  

-  L’OPAC de Quimper Cornouaille,  
-  Finistère Habitat,  
-  Aiguillon Construction,  
-  Le Logis Breton. 

 

2- L’accueil et l’information du demandeur de logement social 
- Le service d’information et d’accueil du demandeur : les lieux d’accueil de niveaux 1 et 2, 
- Les informations délivrées à toute personne qui envisage de demander un logement social et à tout 

demandeur, 
- Les supports d’information et le partage des pratiques. 

 

3- La gestion partagée de la demande  



- Un travail partenarial sera mené sur la satisfaction des demandeurs de mutation dans les 3ères années du 
plan. 
 

4- L’organisation collective du traitement des demandes des ménages en difficulté : 
- La mise en place d’une commission de traitement des publics prioritaires afin de trouver des solutions 

adaptées dans un objectif de réduction des recours DALO (Droit Au Logement Opposable) sur 
l’agglomération. 
 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

- émet un avis favorable sur le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 
d’Information du Demandeur de Quimper Bretagne Occidentale, 
 

- autorise Monsieur le Président de Quimper Bretagne Occidentale à poursuivre la procédure d’adoption du 
Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information du Demandeur (PPGDID). 
 

- Nomme Madame Marie-Thérèse LE ROY, Adjointe au Maire pour suivre ce dossier. 
 

 

Délibération n°13.12.2017.14 

TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES (ZAE) 

Définition – périmètres et modalités 

 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que depuis le 1er janvier 2017, Quimper Bretagne 

Occidentale est entièrement compétente en matière de zones d’activités économiques (ZAE).  

 

Afin de clarifier les dispositions de cette compétence, il est proposé une définition et un périmètre pour les 

ZAE : 

- « constituent des zones d’activité économique communautaires les périmètres d’un seul tenant :  

 - dont la vocation économique exclusive est inscrite au PLU ou au POS de la commune, 

 - résultant de l’approbation d’un bilan prévisionnel de zone, 

 - comprenant une voie desservant plusieurs lots, 

 - qui ne doivent pas être seulement constitué de terrains alignés le long d’une voie, 

 - qui ont fait l’objet d’une création et d’un aménagement communal ou communautaire (maîtrise 

d’ouvrage publique) » 

 

Pour la commune de BRIEC ont été identifiées comme Zones d’activités économiques : 

 - Pays Bas 

 - Rosculec 

 

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

- de valider la définition et le périmètre des ZAE de BRIEC, 

- de valider les mises à dispositions et le transfert de propriété dans les conditions mentionnées par QBO, 

- de nommer Monsieur Jean-Claude PERINAUD en tant que titulaire et Madame Marie-Thérèse LE ROY en 

tant que suppléante pour siéger à la commission locale d’évaluation des charges transférées de QBO 

(CLECT). 

  



Délibération n°13.12.2017.15 

Dénomination de la Bibliothèque 

 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de la proposition de la commission 

d’urbanisme et délibéré, décide de dénommer le bâtiment de la Bibliothèque : 

 

- Bibliothèque Simone Veil  Levraoueg Simone Veil 

 

Délibération n°13.12.2017.16 

Permis d’aménager Les Jardins Claude Monet 

Modification 

 

Monsieur Le Maire propose à l’assemblée délibérante que dans le cadre de l’instruction des autorisations 

d’urbanisme, et après en avoir échangé avec Madame VOGE-GUILLOU, architecte conseil mandatée par la 

collectivité, de modifier le permis d’aménager « Les Jardins Claude Monet ». 

 

Ces modifications portent tout d’abord sur des changements d’accès aux lots suivants, n’entrainant pas de 

travaux supplémentaires pour la collectivité : 

 

 Lots 5 et 16 : accès à déplacer 
 Lots 10 et 13 ajouter une flèche correspondant dans la légende à : entrée véhicule autorisée pour garage 

accolé 
 Nombre de pente autorisée sur le volume principal de la construction du lot n°13 : sera de 2 pentes au lieu 

de 1 ou 2 pentes 
 

 Le règlement sera également modifié à la marge afin de permettre de clarifier certains points tels que : 
 

- Toutefois, le débord des égouts de toit pourra être autorisé hors de la zone constructible dans la limite de 

0.30 cm. 

- Du fait de l’antériorité de la demande de permis de construire d’un bâtiment voisin, la seconde habitation 

devra s’harmoniser avec la première en termes de volume, matériaux, niveau d’implantation, de faîtage, de 

rive de toit….. L’étanchéité et l’isolation entre les 2 murs accolés de chaque construction sont à assurer lors 

de la deuxième construction. 

 

Pour les constructions d’inspiration traditionnelle : 

Les toitures ardoises en croupes sont interdites 

 

Pour les constructions présentant une architecture contemporaine : 

Les toitures du volume principal doivent respecter un angle minimal de 6° (soit 11%) pour les mono-

pentes et 21° pour les double-pentes. Les toits terrasses ne seront autorisés qu’à la condition qu’ils ne 

représentent pas plus de 30% des surfaces couvertes. 

 

Portails et portillons : Modification à la marge sur l’harmonisation des matériaux  des portails et portillons 

 

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

délibéré, décide à l’unanimité des membres, 

 

- d’émettre un avis favorable aux modifications souhaitées, 

- de donner pouvoir au Maire pour déposer un permis d’aménager modificatif et la signature des 

documents à intervenir. 

  



 

Délibération n°13.12.2017.17 

Convention de partenariat pour le projet de compteurs gaz communicants de GRDF 

 

Monsieur Le Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des clients s'expriment en faveur : 
 

 d'une augmentation de la fréquence des relevés pour une meilleure maîtrise des consommations 
 de la mise à disposition de données pour une facturation systématique sur index réels.  

 
Le projet Compteurs Communicants Gaz de GRDF répond à cet objectif double. 
 
C’est dans ce cadre que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a proposé d’approuver le 
déploiement généralisé des compteurs communicants gaz de GRDF (délibération de la CRE du 13 juin 
2013) et que les Ministres concernés ont donné leur accord de principe au lancement de ce projet par 
GRDF (25 Juillet 2013 - Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et des Finances et Philippe 
Martin le ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie).  
 
La commune  soutient la démarche de GRDF en acceptant d’héberger des concentrateurs sur des toits 
d'immeuble, aussi le Maire propose à l'assemblée d'adopter les termes de cette convention de partenariat.  
 
Après avoir entendu cette présentation par Monsieur Le Maire et après délibération du conseil municipal, le 
conseil municipal autorise :  
Monsieur Le Maire à signer ladite convention pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelève 
en hauteur et à compléter le moment venu les annexes.  

 

Délibération n°13.12.2017.18 

Acquisition d’un tracteur de type « collectivités » avec chargeur amovible  

Résultat de la consultation 

 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante qu’une consultation a été lancée pour l’acquisition 

d’un tracteur de type « collectivités » avec chargeur amovible pour le service voirie de la commune.  

 

Les entreprises ont présenté leur offre suivant les caractéristiques décrites dans le CCTP et l’annexe 1 du 

dossier de consultation 

 

Vu l’avis de la Commission d’Attribution des Marchés à Procédure Adaptée, réunie le mercredi 13 décembre 

2017, 

 

L’assemblée délibérante après avoir délibéré, décide 

- de retenir l’offre de l’entreprise SAS SOFIMAT – Ker Avel – 29800 PENCRAN, pour un montant de 
82 100.00 € HT avec options soit 98 520.00 € TTC, et une reprise pour un montant de 19 000.00 €uros 

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

Délibération n°13.12.2017.19 

Demande d’admission en non-valeur 

 

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

membres présents l’admission en non-valeur pour un montant de 500.96 € correspondant à la redevance 

assainissement 2010/2011. 

 

  



Délibération n°13.12.2017.20 

Convention SDEF 

 

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

de remplacement d’une lanterne sur le parking de l’EHPAD. 

 

Le montant de la participation financière est de 810.00 €, et une convention financière doit être signée 

avec le SDEF. 

 

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

membres présents : 

 

- 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°13.12.2017.21 

Convention d’occupation d’un local communal par le SIVOM du Pays Glazik 

 

Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que le SIVOM du Pays Glazik demande l’occupation d’un 

local appartenant à la Commune, sis Rue de la Minoterie, afin d’y faire un local de stockage et un atelier. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des dispositions de la convention, et délibéré, décide : 

 

- de valider la convention, 

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

 

MARCHES SIGNES DANS LE CADRE  

DE LA DELEGATION DU MAIRE 

 

Marché à bon de commande pour le mobilier urbain 2017 – 2018 - 2019 

 

Une consultation a été lancée le 25/08/2017 pour un marché à bon de commande pour le mobilier urbain 

pour les années 2017-2018-2019. 

 

Le Marché comporte 4 lots : 

- Lot 1 : Potelets et bornes métalliques 

- Lot 2 : Mobilier urbain métallique 

- Lot 3 : Mobilier urbain bois 

- Lot 4 : Corbeilles plastiques 

 

9 Entreprises ont répondu 

- Association ESAT Les Genêts d’or – 97 Bis Rue du Gl de Gaulle – 29510 BRIEC – pour les lots 1-2-3 

- Manutan Collectivités – 143 Bd Ampère – 79074 NIORT CEDEX – pour les lots 2-3-4 

- GHM – rue A Durenne – 52220 SOMMEVOIRE – pour les lots 1-2 

- NATHIS – 4 Rue de Kerogan – 29000 QUIMPER – pour les lots 1-2-3-4 

- Société ACTUS – ZA des Landelles – Rue de la Longue Raie – 35520 MELESSE – pour les lots 1-2 

- Société AIRSERVICES – ZAC de Colguen – 29000 CONCARNEAU – pour les lots 1-2-3-4 

- Société ADZEO – 27 Avenue Charles de Gaulle – 82000 MONTAUBAN – pour les lots 1-2-4 

- AVENIR VOIRIE – 16 Place Théodore Fantin Latour – 56000 VANNES – pour le lot 2 

- HENRY SA – Clos des Souspiron – 84141 MONTFAVET – pour le lot 1 

 

Après analyse des offres, la collectivité a décidé de retenir les propositions des sociétés suivantes : 

 



Pour le Lot 1 : Potelets et bornes métalliques : 

Société ACTUS – ZA des Landelles – Rue de la Longue Raie – 35520 MELESSE pour un marché à bon de 

commande d’un montant maximum de 30 000 € HT pour les 3 ans. Date de la notification du marché : 

26/10/2017 

 

Pour le Lot 2 : Mobilier urbain métallique  

Société ACTUS – ZA des Landelles – Rue de la Longue Raie – 35520 MELESSE pour un marché à bon de 

commande d’un montant maximum de 30 000 € HT pour les 3 ans. Date de la notification du marché : 

26/10/2017 

 

Pour le Lot 3 : Mobilier urbain bois 

Association ESAT Les Genêts d’or – 97 Bis Rue du Gl de Gaulle – 29510 BRIEC pour un marché à bon de 

commande d’un montant maximum de 20 000 € HT pour les 3 ans. Date de la notification de marché 

26/10/2017 

 

Pour le lot 4 : Corbeilles plastiques 

Manutan Collectivités – 143 Bd Ampère – 79074 NIORT CEDEX pour un marché à bon de commande d’un 

montant maximum de 10 000 € HT pour les 3 ans. Date de la notification de marché 26/10/2017 

 

 

 


