
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2014 

 
Le Maire soussigné, certifie que les convocations ont été adressées aux membres de 
Conseil Municipal le 04 Décembre 2014, pour se réunir à la Mairie le 11 Décembre 
2014 à 20h00. 
 

Briec le 04 Décembre 2014  
Le Maire 
J.H. PETILLON 

 
 
L’an deux mil quatorze, le onze 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 Marie-Thérèse LE ROY, M LE MEN 
Bruno, Mme Juliette ROCHETTE, M Pierre BRIAND, Mme Françoise PRAT, M Thomas 
FEREC, M Jean-Claude PERINAUD, M Jean-Pierre CAUGANT, M Patrice GUEZENEC, M 
Raymond NIHOUARN, Mme  Anne JEZEQUEL, Mme Geneviève JACOPIN, M Philippe 
GESTIN, Mme RIOU Patricia, Mme Tiphaine CALEDEC, Mme Valérie LEDUCQ, M 
Stéphane BENEAT, M Ronan GUYADER, M Joël PERON, Mme Anne-Marie PLONEIS, 
Mme Sophie MEVELLEC, M David AUBIN, M Jean-Guy VAUCHER, Mme Hélène TREBAUL, 
M LE BERRE Sylvain 
Etait absente : Mme Marie-Louise LE GOFF-CORNEC,  
Etaient absentes excusées : Mme Véronique BARRE, Mme Aurélie BELLENGER 
Pouvoirs : 
Véronique BARRE donne pouvoir à Jean-Hubert PETILLON 
Aurélie BELLENGER donne pouvoir à Tiphaine CALEDEC 
 
Thomas FEREC a été élu secrétaire de séance 
 
Monsieur Le Maire, propose à l’assemblée le rajout d’une question à l’ordre du jour, acceptation à 
l’unanimité des membres présents. 
 

Délibération n°11.12.2014.31 
Cession de la parcelle AB n°129 – 15 Rue de la Paix à la Communauté de Communes 

du Pays Glazik 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide à l’unanimité des 
membres présents, 
 
- décide la cession à titre gratuit, de la propriété, appartenant à la commune de Briec, cadastrée 
section AB n°129, sise 15 Rue de la Paix. 
- donne pouvoir à Madame LE ROY Marie-Thérèse, Adjointe au Maire, pour la signature de l’acte et 
des documents à intervenir. 
 

Délibération n°11.12.2014.01 
RATIOS PROMUS PROMOUVABLES 

 
Mr Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Qu’en application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 récemment modifiée par la 
loi n° 2007-209 du 19 février 2007, il appartient désormais aux assemblées délibérantes de chaque 
collectivité de fixer, le taux de promotion pour chaque grade d’avancement à l’exception de ceux 
relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale. 
 



Il propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio promus / 
promouvables, le nombre de promouvables représentant l’effectif des fonctionnaires du grade 
considéré remplissant les conditions d’avancement de grade.  
Mr le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur 
tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
 
Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement de 
grade de la collectivité pourrait être fixé de la façon suivante : 

 

RATIOS PROMUS/PROMOUVABLES 

 

FILIERE CATEGORIE CADRE D’EMPLOI GRADE D’AVANCEMENT 
RATIO 
max en 

% 

ADMINISTRATIVE 

C 
ADJOINTS 

ADMNISTRATIFS 

Adjoints administratifs de 
1re  cl 

100 
Adjoint Administratif PPAL 
de 2ième cl 

Adjoint Administratif PPAL 
de 1re  classe 

B 
REDACTEUS 

TERRITORIAUX 
Rédacteur PPAL de 2ième cl 

100 
Rédacteur PPAL de 1re cl 

A ATTACHE 
Attaché 

100 
Attaché PPAL 

TECHNIQUE 

C 

DES ADJOINTS 
TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 

Adjoint Technique De 1re 
Classe 

100 
Adjoint Technique Ppal 
2ième Cl 

Adjoint Technique Ppal 1re   

Cl 

AGENTS DE MAITRISE 
TERRITORIAUX 

Agent De Maitrise Ppal 
100 

B 
TECHNICIENS 

TERRITORIAUX 
Technicien Ppal De 2ième Cl 

100 
Technicien Ppal De 1re Cl 

A 
INGENIEURS 

TERRITORIAUX 
Ingénieur ppal 

100 

CULTURELLE 

C 
ADJOINTS 

TERRITORIAUX DU 
PATRIMOINE 

Adjoint Du Patrimoine 2ième 
Classe 

100 

Adjoint Du Patrimoine 1re 
Classe 

Adjoint Du Patrimoine 
Principal 2iéme Classe 

Adjoint Du Patrimoine 
Principal 1re Classe 

B 

ASSISTANTS 
TERRITORIAUX DE 
CONSERVATION 

DU PATRIMOINE ET 
DES BIBLIOTHEQUES 

Assistant De Conservation 
Principal 2ième Cl 

100 Assistant De Conservation 
Principal 1re Cl 

FILIERE MEDICO 
SOCIALE 

C 

AGENTS 
TERRITORIAUX 
SPECIALISES 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

ATSEM Ppal 2ième Cl 

100 
ATSEM Ppal 1re  Cl 



 

FILIERE 
ANIMATION 

C 
ADJOINTS 

D’ANIMATION 
TERRITORIAUX 

Adjoint D’animation 1re 
 Cl 

100 
Adjoint D’animation Ppal 
2ième Cl 

Adjoint D’animation Ppal 
1re  Classe 

B 

ANIMATEURS 
TERRITORIAUX 

Animateur Ppal 1re Cl 

 
100 

Animateur Ppal 
2ième  Cl 

 
Délibération n°11.12.2014.02 

Reconstitution de carrière de deux agents 
Le Maire, rappelle au Conseil que  
 
 La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 La loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 relative au droit à la rémunération, 
 La circulaire ministérielle N° 1471 du 24 juin 1982 relative aux droits des agents en matière 
de reconstitution de carrière des fonctionnaires territoriaux, 
 
 ont fixé les principes applicables en matière de reconstitution de carrière. 
 

Que conformément à la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 portant dispositions relatives à la 
prescription quadriennale en matière de finances publiques, la collectivité a la possibilité de 
s'acquitter de sa dette pour les années antérieures à la date à laquelle la prescription quadriennale 
s'applique, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier, ceci 
sous réserve que la renonciation à la déchéance des dettes de la collectivité ait fait l'objet d'une 
décision de l'organe délibérant prise en bonne et due forme. 
 
Considérant que pour les agents en cours de stage au 1er novembre 2005, il convenait de procéder 
à la reprise d’ancienneté des services antérieurs, 

Considérant que cette reprise d’ancienneté n’a pas été effectuée pour Mme PEZIVIN, la carrière de 
l’agent doit donc être reconstituée, et conformément aux textes précités elle a procédé à la 
reconstitution de la carrière de : 

M Rémy STERVINOU sur 10 ans 1 mois 11 jours en arrière. 
Me Marie PEZIVIN sur 9 ans 8 mois 11 jours en arrière. 

L'ASSEMBLÉE après avoir délibéré, décide à l’unanimité,  

De procéder aux rappels de traitement pour toute la durée sur laquelle porte la reconstitution 
de carrière y compris pour la période prescrite pour ces deux agents. 

Délibération n°11.12.2014.03 
Nouvelle Bonification Indiciaire 

 
Le Maire rappelle au conseil municipal que : 
La Loi n°84-53 DU 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
La Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative au droit à la rémunération, 
La circulaire ministérielle n°1471 du 24 Juin 1982 relative aux droits des agents en matière de 
reconstitution de carrière des fonctionnaires territoriaux, 
 
Ont fixé les principes applicables en matière de reconstitution de carrière. 



 

 
Que conformément à la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 portant dispositions relatives à la 
prescription quadriennale en matière de finances publiques, la collectivité a la possibilité de 
s’acquitter de sa dette pour les années antérieures à la date à laquelle la prescription quadriennale 
s’applique, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier, ceci 
sous réserve que la renonciation à la déchéance des dettes de la collectivité ait fait l’objet d’une 
décision de l’organe délibérant prise en bonne et due forme. 
 
Compte tenu du fait que le non versement de la NBI aux agents qui pouvaient y prétendre 
dès la date d’application du décret du 1er aout 2006 découle d’une erreur de la collectivité, 
que les agents concernés ont été mal informés de leurs droits l’autorité a procédé à la 
reconstruction de carrière de : 

 
 Christelle DUPIN sur 8 ans 4 mois en arrière. 
 Jean-Claude GAONACH sur 8 ans et 4 mois en arrière 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents  
 
DÉCIDE :  
- de procéder aux rappels de NBI pour la période mentionnée ci-dessus au profit des agents 
pouvant y prétendre 
- les crédits seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours  
 

Délibération n°11.12.2014.04 
Avis sur demande de mise à jour et d’extension d’un plan d’épandage Société CARGILL 

FRANCE 
 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’une demande de mise à jour et d’extension 
d’un plan d’épandage affectant 66 communes du Finistère a été formulée par la Société CARGILL 
France située ZI de Ménez Bras à Lannilis. 
 
La Commune de Briec est concernée par le plan d’épandage 11ha72 à Ménez Roch Meur, St Vénec 
et Moulin de Kerroch. Le dossier est soumis à enquête publique du 17 Novembre au 19 décembre 
2014. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, et délibéré, décide d’émettre un 
avis défavorable à cette demande. 
 

Délibération n°11.12.2014.05 
Avis sur demande d’extension d’un élevage de vaches laitières – Pen Mao à Langolen 

 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’une demande a été formulée par l’EARL Pen 
Méo représenté par son gérant Monsieur BODOLEC Fabrice, en vue de l’extension d’un élevage de 
vaches laitères au lieu dit Pen Méo et Ty Jacq en Langolen et sur le site de  Vauguer en Edern. 
 
La Commune de Briec étant atteinte par le rayon d’affichage. Le dossier est soumis à enquête 
publique du 17 novembre au 14 décembre 2014. 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, émet un avis favorable à 
la demande. 



 

 
Délibération n°11.12.2014.06 
Avenant à la convention ACTE 

 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que le déploiement par Mégalis Bretagne de sa 
nouvelle Plateforme Régionale d’Administration Electronique prévoit  notamment l’évolution du 
service de télétransmission des actes en Préfecture au travers d’un changement d’opérateur 
« Tiers de Télétransmission ». 
 
Considérant le fait que la Ville de BRIEC utilise le service de télétransmission des actes en 
Préfecture proposé par  Mégalis Bretagne et qu’elle souhaite continuer à l’utiliser, 
 
Et considérant également le fait que le changement d’opérateur « Tiers de Télétransmission » 
nécessite la signature d’un avenant à la convention passée avec la Préfecture dans le cadre de la 
télétransmission des actes au contrôle de légalité,  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 
 
d’autoriser Monsieur Le Maire à signer l’avenant à la convention passée avec la Préfecture dans le 
cadre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité. 
 
 

Délibération n°11.12.2014.07 
CONVENTION ERDF/COMMUNE – Régularisation convention YE 135 

 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention entre ERDF et la Commune a 
été signée en Décembre 2012 pour  l’installation d’un poste de transformation de courant 
électrique sur un terrain appartenant à la commune à Ty Eugène (parcelle YE 135). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et afin de permettre la publication 
de l’acte au service de la publicité foncière, et délibéré,  
 
- décide de donner pouvoir au Maire pour la signature de l’acte authentique. 
 

Délibération n°11.12.2014.08 
Adhésion à l’association Bretagne Rurale et Urbaine pour un Développement Durable 

« BRUDED » 
 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que l’association BRUDED a pour but de 
promouvoir l’aménagement du territoire dans l’esprit du développement durable en Bretagne et 
Loire Atlantique. Pour cela l’association met en réseau les collectivités afin qu’elles puissent 
partager leurs expériences et leurs initiatives de développement durable. 
 
Le montant de l’adhésion est de 0.25 € x population totale INSEE au 1er janvier de chaque année. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission 
des finances et délibéré, décide : 
 
- d’adhérer à l’association BRUDED pour l’année 2015 
- de désigner Monsieur Bruno Le Men, représentant titulaire 
- de désigner Madame Marie-Thérèse Le Roy, représentante suppléante 
- de verser 0.25€ x population totale Insee au 1er janvier 
- de donner pouvoir au Maire pour la signature des documents à intervenir. 
 



 

Délibération n°11.12.2014.10 
Communauté de Communes du Pays Glazik – Modification des statuts 

 
Monsieur Le Maire, rappelle à l’assemblée les compétences exercées par la Communauté de 
Communes du Pays Glazik et expose les projets de nouvelles actions à mener par la communauté 
de communes dans le cadre de vie  de la politique sociale et de solidarité : 
 

a) Action d’hébergement temporaire pour des personnes vieillissantes et/ou à mobilité réduite. 
Ce logement dit « transitionnel » à proximité des services nécessaires à la vie quotidienne 
est une solution d’hébergement d’urgence pour des personnes sortantes d’hospitalisation, 
qui ne peuvent rentrer à leur domicile, ou en attente d’une place en établissement. Cet 
hébergement permet d’aider la personne lors d’une difficulté passagère. Au vu de ce 
projet, il est proposé de créer des logements à vocation sociale, à destination 
des personnes vieillissantes et/ou à mobilité réduite, gérés par le CIAS 
 

b) Action sur la politique sociale et de solidarité : il est constaté sur le territoire du Pays Glazik 
un manque de solutions d’hébergements pour les jeunes en insertion professionnelle 
(premier CDD, période d’apprentissage, formation…). La création de solutions 
d’hébergements apportera un gage de sécurité et de sérénité indispensable aux jeunes 
pour se maintenir sur la voie de l’insertion professionnelle, et leur permettra par la suite 
d’accéder à un logement autonome. Pour la mise en œuvre de cette action, il est 
proposé de créer des logements « jeunes en insertion professionnelle » gérés 
par le CIAS. 

 
Après avoir délibéré le Conseil Municipal, 
 

 Décide de donner son accord sur la modification des alinéas 4 et 7 de l’article 6 des statuts 
de la Communauté de Communes du Pays Glazik comme suit : 
 

 Alinéa 4 – Politique du logement et du cadre de vie : 
 - Politique du logement social d’intérêt communautaire par des opérations en faveur du 
logement des personnes  défavorisées, 
 
 - Les logements d’urgence sont reconnus d’intérêt communautaire et gérés par le CIAS 
 - Mise en place et suivi d’un Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) 
 - Mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (P.I.G.) 
 - Mise en œuvre d’actions visant à améliorer l’offre locative sur le territoire 
 - Logements à vocation sociale à destination des personnes vieillissantes et/ou 
à mobilité réduite, gérés par le CIAS 
 

 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……. 
 

Actions en faveur des personnes âgées et/ou handicapées 
 - Actions tendant à favoriser l’aide à domicile des personnes âgées et/ou handicapées 
 

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 
 Création de logements « jeunes en insertion professionnelle » gérés par 

le CIAS 
 

Délibération n°11.12.2014.11 
Constitution d’un groupement de commande pour la construction du pôle socio-

culturel et la réhabilitation du local associatif du bagad 
 
Monsieur Le Maire expose qu’il doit être autorisé par le Conseil Municipal a signer la demande de 
permis de construire pour la réhabilitation du local associatif du Bagad, 
 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que compte tenu des besoins similaires 
exprimés par la CCPG et par la commune de Briec pour la construction du pôle socio-culturel et la 
réhabilitation du local associatif du Bagad, il est envisagé de regrouper les deux collectivités au 
sein d’un groupement de commande spécifique à la passation de marchés de travaux communs. 
 
Deux projets ont été menés simultanément par la Communauté de Communes, pour le pôle socio-
culturel et par la Mairie de Briec pour le local du Bagad. 
 
Plusieurs consultations ont été lancées pour attribuer les marchés d'études et les missions de 
construction. Les contrats de maîtrise d'œuvre ont été attribués au Cabinet ARGOUACH pour les 
deux opérations. La coordination SPS et le contrôle technique du local Bagad sont attribués au 
cabinet QUALICONSULT. Pour le pôle socio-culturel, le bureau de contrôle retenu est l'APAVE et le 
coordinateur SPS est la SOCOTEC. 
 
Le choix de mêmes entreprises pour réaliser les deux opérations situées 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 de la CCPG. 
 
Une commission d’attribution des marchés à procédure adaptée (CAMPA) doit être constituée pour 
l’attribution du marché : Il est proposé de désigner 3 membres titulaires de chaque collectivité 
pour y siéger. 
  

Après avoir délibéré le Conseil Municipal, 
  

- Décide d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la demande de permis de construire du 
bagad et de toutes les pièces relatives à ce dossier. 

- Décide d’accepter la convention de groupement de commandes entre la CCPG et la 
Mairie de Briec pour la construction du pôle socio-culturel et la réhabilitation du local 
associatif du Bagad, 

- Décide de désigner la CCPG en tant que coordonnateur du groupement de commande, 
- Décide de désigner Madame LE ROY Marie-Thérèse, Monsieur Pierre BRIAND, Madame 

Geneviève JACOPIN pour constituer la commission d’attribution des marchés à 
procédure adaptée, 

- Autorise Madame la 1ère Adjointe au Maire à signer la convention et toutes les pièces 
s’y rapportant. 

 



 

Délibération n°11.12.2014.12 
Fournitures scolaires 

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

- D’inscrire au budget primitif 2015, un crédit de 30 320 € au titre de la participation des 
communes  aux frais de fournitures, petits matériels scolaires et photocopies, des enfants 
de classes primaires et maternelles, 

- De fixer la participation aux fournitures scolaires à 40 €/élèves 

- De mettre à la disposition du Directeur et des Directrices d’établissements publics de la 
commune les crédits suivants : 

o Ecole maternelle et primaire de Pénity :  25 x 40 € = 1 000 € 
o Ecole primaire Yves de Kerguélen :  295 x 40 € = 11 800 € 
o Ecole maternelle Yves de Kerguélen : 185 x 40 € = 7 400 € 

Jusqu’à concurrence des crédits mis à leur disposition, les responsables des établissements 
devront produire à la Mairie, les factures qui feront l’objet d’un paiement aux fournisseurs. 
 

- Décide de verser à l’école maternelle et primaire privée Sainte Anne (OGEC), compte tenu 
des dispositions de la convention passée avec l’établissement le 08 Février 1973, un crédit 
de 253 élèves x 40 € = 10 120 €uros, à charge de l’établissement  de n’utiliser le crédit 
octroyé qu’à cette fin et de produire à la  Mairie toutes les pièces justificatives. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, donne son accord sur 
ces dispositions 
 

Délibération n°11.12.2014.13 
Subvention pour activités extra scolaires 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de verser les subventions ci-après pour les 
activités extra scolaires : 
 

- 15,65 € par élèves des écoles maternelle et primaire pour les projets de classe (sur 
plusieurs jours) avec une prise en charge maximum de 50% du cout du projet. Ouverture 
d’une ligne de crédit plafonnée à 10,30 € par élève soit : 

o pour l’école maternelle Yves de Kerguélen   185 x 10.30 = 1 905.50 € 
o pour l’école primaire Yves de Kerguélen  295 x 10.30 = 3 038.50 € 
o pour l’école Sainte Anne     253 x 10.30 = 2 605.90 € 
o pour l’école de Pénity     25 x 10.30 = 257.50 € 

 

- 6,30 € par élèves des écoles maternelle et primaire pour les autres activités, à verser 
directement à l’APE ou l’APPEL 
 

- Collèges Pierre Stéphan et Saint Pierre : Participation aux frais de transports pour 
l’organisation des activités culturelles à hauteur de 4,15 € par élèves briécois. 

 
Délibération n°11.12.2014.14 
Arbre de Noël dans les écoles 

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



 



 

Délibération n°11.12.2014.15 
Restaurant scolaire – Avenant à la convention d’hébergement avec le collège Pierre 

Stéphan 
 
Monsieur Le Maire, rappelle au Conseil Municipal qu’en décembre 2012 et en raison du portage de repas, le 
prix du repas indiqué sur la convention d’hébergement établie entre la commune et le collège Pierre Stéphan  

a été modifié à 3€uros au lieu des 2.43 €uros précédemment facturé. 
 

Depuis septembre, la cantine est à nouveau opérationnelle et le prix du repas doit être revu. Le collège 

prévoit une augmentation du tarif de 2% à compter du 1er janvier 2015. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission des 
finances et délibéré, donne pouvoir au Maire pour : 

 

 la signature de l’avenant à la convention d’hébergement des élèves des écoles maternelles et 
primaires au Collège Pierre Stéphan, fixant le prix du repas à 2.48 € à compter du 1er janvier 2015 

 
Délibération n°11.12.2014.16 

Fixation du prix du restaurant scolaire 
 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission des 
finances et délibéré, décide de fixer les tarifs suivants pour l’année 2015: 

 
 2.53 €uros pour le repas de l’école maternelle, 

 2.71 €uros pour le repas de l’école primaire 

  De majorer de 10 % les prix des repas pour les inscrits de vacances à vacances et pour les parents 

qui justifient d’un planning variable soit : 

- 2.78 €uros pour le repas de l’école maternelle, 
- 2.98 €uros pour le repas de l’école primaire 

 De fixer à  3.26 € le repas pour les non-inscrits (prix du ticket du collège) 

 
Délibération n°11.12.2014.17 

Décision Modificative Budgétaire – Budget Général 
 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que lors du budget primitif, des crédits ont été votés pour 
les « Travaux d’Investissement en Régie » à hauteur de 40 000€TTC. En date du 28/11/2014, les crédits 

sont à réajuster en fonction des travaux réalisés comme indiqués ci-dessous. Ces écritures s’équilibrent entre 
section (recettes de fonctionnement doivent être identiques aux dépenses d’investissement). 

 

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, adopte les décisions modificatives 
budgétaires suivantes : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

023 Virement à la section 

d’investissement 

+5 308.44 722 os Production 

immobilisée 

+5 308.44 

Total +5 308.44 Total +5 308.44 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

23 os Immo en cours opération 

d’ordre 

-28 000 021 Virement de la section 

de fonctionnement 

+5 308.44 

21 os Immobilisation 

Opérations d’ordre 

33 308.44 

 

  

Total +5 308.44 Total +5 308.44 

 



 

 
D’autre part, il est proposé les ajustements budgétaires suivants : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

012 Charges de personnel  +51 000   

6535 Formation -10 000   

66 charges financières  -41 000   

Total 0 Total 0 

 

Lors du vote des crédits budgétaires octroyés à la bibliothèque pour l’année 2014, les élus avaient décidé 
d’inscrire, en contrepartie de la somme récoltée lors du désherbage de mai 2014, des crédits budgétaires 

supplémentaires pour l’achat de livres.  
Lors de cette journée de désherbage, les agents de la bibliothèque ont récolté la somme de 3 063€. Des 

dépenses ont été effectuées pour l’impression des affiches et des tickets pour un montant d’environ 288€. 

La différence se chiffre à un peu plus de 2 700€. Je vous demande donc l’autorisation d’inscrire les crédits 
suivants : 

 

Dépenses Recettes 

6065 3 1003 Livres, revues…. +2 700€ 7088 3 1003 Régie bilbiothèque +2 700€ 

 

La dépense de l’étude cœur de ville a été prévue pour l’année 2015 mais, la commune a reçu le 11 
décembre les premières factures liées à cette opération. Les crédits budgétaires n’étant pas suffisants, il est 

nécessaire de les prévoir afin de les mandater d’ici à la semaine prochaine. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

20 Etudes cœur de ville +13 300.00   

204 Subvention équipements -13 300.00   

Total 0 Total 0 

 

Délibération n°11.12.2014.18.01 
Décision Modificative Budgétaire – Budget Assainissement 

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

finances et délibéré, décide d’adopter la décision modificative budgétaire assainissement suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

6218 Rémunération extérieure +27 500.00 70 Ventes de 
produits 

+19 300.00 

615 Entretien et réparation + 5 000.00   

66 Charges financières -700.00   

67 Charges exceptionnelles -2 400.00   

022 Dépenses imprévues -10 100.00   

Total 19 300.00 Total 19 300.00 

 



Cette délibération annule et remplace la délibération n°11.12.2014.18 certifiée exécutoire le 
30/12/2014 

 
Délibération n°11.12.2014.19 

Tarifs assainissement 2015 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide de fixer comme suit les 

tarifs assainissement à compter du 1er janvier 2015 
 
- Abonnement :   22 € HT 

- le m3 :   0.95 € HT 

 
Délibération n°11.12.2014.20 

Section d’investissement ouverture de crédits pour le début de l’exercice 2015 – 
Budget Principal 

 
Monsieur Le Maire, rappelle au Conseil Municipal que l’article 1612-1 du CGCT 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 ». 

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

finances décide à l’unanimité d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget 2014, soit par chapitre : 
 

 20  Immobilisations incorporelles    5 543.14 € 

 204  Subvention d’équipements versées   77 525.00 € 

 21 Immobilisations corporelles    109 547.06 € 

 23 Immobilisations en cours    232 037.50 € 

 
Délibération n°11.12.2014.21 

Section d’investissement ouverture de crédits pour le début de l’exercice 2015 – 
Budget Assainissement 

 
Monsieur Le Maire, rappelle au Conseil Municipal que l’article 1612-1 du CGCT 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 ». 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission des 
finances décide à l’unanimité d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget assainissement 2014, soit par chapitre : 

 
 20  Immobilisations incorporelles    75.00 € 

 21 Immobilisations corporelles    52 062.50 € 

 23 Immobilisations en cours    37 500.00 € 

 
Délibération n°11.12.2014.22.02 

Réseau de chaleur – Avenants au marché 
 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre trois avenants au marché 
du réseau de chaleur. 

 

Les délais de réalisation des travaux sont prolongés au 31/12/2014 pour tous les lots. 
 

1- Avenant pour la maîtrise d’œuvre,  

Un marché a été signé, en 2006, pour la maîtrise d’œuvre du complexe sportif, dans un premier 
temps et, du réseau de chaleur dans un second temps pour un montant total de 648 636.37€ HT. 

Dans le projet initial, une salle de restauration était prévue. Or, cette salle ne sera pas réalisée. Il est 

donc nécessaire de réduire le marché de maîtrise d’œuvre correspondant à cette mission. Le marché 



doit donc être réduit de 97 689.11€ HT ce qui le ramène à un montant total de 550 947.26€ HT.  



 

 

2- Avenant pour le lot 5 : peinture Even 

 

Un marché a été signé avec l’entreprise Even pour le lot 5 : peinture du réseau de chaleur. A ce jour, 

certains travaux n’ont pas été réalisés et d’autres ont été rajoutés. Aussi et, par rapport au marché 
initial, il est nécessaire d’établir un avenant comme indiqué ci-dessous : 

Marché initial   7 778.41€ HT 

Travaux complémentaires     876.53€ HT 
Travaux non réalisés -3 030.75€ HT 

 ============== 
Montant définitif du marché  5 624.19€ HT  

 
Soit un avenant d’un montant de – 2 154,22€ HT.  

 

Le CCAP n°003 du 07/06/2010 dans son article 3.3.2 doit être  modifié pour le lot 5 de la façon 
suivante : 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
d’établissement des prix soit le mois de décembre 2010 

 

3- Avenant pour le lot 7 : réseau SPIE 

 
Un marché a été signé avec la société SPIE pour le lot 7 : réseaux pour un montant initial de 

375 815.58€ HT complété par 3 avenants de 15 841.21e HT soit un marché porté à 391 656.79€ HT. 
Afin de finaliser ce lot et, étant donné que une partie des travaux ne sera pas réalisée et, qu’il faut 

rajouter des travaux complémentaires, il est nécessaire de conclure un avenant n°4 qui doit se 

présenter de la façon suivante : 
 

Marché initial après avenants  391 656.79€ HT 
Moins-value  - 11 999.77€ HT 

Prestation préalable à la mise en service 

   + 3 495.75€ HT 
Réparation fuite   + 2 746.89€ HT 

Complément sous-station restaurant scolaire 
   + 3 441.40€ HT 

 =============== 
 389 341.06€ HT 

 

Soit un avenant n°4 égal à -2 315.73€ HT  
 

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

 

- d’adopter les avenants ci-dessus 
- de donner pouvoir au Maire pour la signature des documents à intervenir. 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°11.12.2014.22.01  réceptionnée par le 
Préfet le 15/01/2015 n° AR 029-212900203-20141211-11-12-2014-22-1-DE 
 

Délibération n°11.12.2014.23 
Convention de DSP et de vente de chaleur avec Aquacove - Avenants 

 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la collectivité et l’Eurl Aquacove ont signé une 

convention de vente de chaleur via le réseau de chaleur bois de la commune en novembre 2012. 
 

Dans cette convention, il était convenu que la production de chaleur soit réalisée sur l’année entière. La 
collectivité souhaite couper sa chaudière bois du 1er mai au 30 septembre, il est donc nécessaire de modifier 

la convention de vente de chaleur par un avenant (n°2). 



 

 
D’autre part, en ce qui concerne la Convention de DSP il est nécessaire d’engager des travaux 

complémentaires. En effet du fait de l’arrêt de la chaudière bois de la commune du 1er mai au 30 septembre 
de chaque année, des travaux complémentaires sont nécessaires sur le réseau de la piscine. Il est proposé 

au Conseil Municipal de donner un avis favorable au versement d’une subvention d’investissement d’un 

montant de 9 083.80 € correspondant au montant des travaux suivant l’échéancier ci-après : 

- Le 1/3 à la commande ; 

- Le solde à la réception des travaux 

 

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

- de valider ces avenants et de donner un avis favorable au versement de la subvention 

d’investissement 
- de donner pouvoir au Maire pour la signature des documents à intervenir 

 
Délibération n°11.12.2014.24 

Renégociation d’emprunt 
 
Monsieur Le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l’opération visée ci-après, il est 
opportun  de recourir à un emprunt d’un montant de 1 475 000.00 €uros. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions 
générales version CG-LBP-2014-03 y attachées proposées par la Banque Postale et après en avoir 
délibéré, 
Décide : 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt  
 
Score Gissler :    1A 
Montant du contrat de prêt :  1 475 000.00 €uros 
Durée du contrat de prêt :  15 ans 
Objet du contrat de prêt :  Financer les investissements 
 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/03/2030 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds 
 
Montant :     1 475 000.00 €uros 
 
Versement des fonds :  A la demande de l’emprunteur jusqu’au 03/02/2015 avec  
    versement automatique à cette date 
 
Taux d’intérêt annuel :  Taux fixe de 1.94 % 
Base de calcul des intérêts :  mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
 
Echéances d’amortissement et d’intérêts :  Périodicité trimestrielle 
 
Mode d’amortissement :   constant 
 
Remboursement anticipé :  Autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou  
    partie du montant du capital restant dû, moyennant le   
   paiement d’une indemnité actuarielle 
 
Commission 
 
Commission d’engagement :  0.15 % du montant du contrat du prêt  



 

 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale, et est 
habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 
opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 

Délibération n°11.12.2014.25 
Contrat Assurance lot 2 : flotte automobile – Complément des garanties : auto mission 
 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’au 1er janvier 2014, la collectivité a souscrit son 
assurance flotte automobile auprès de la SMACL pour un montant annuel de 11 707.22€. 
 
Lors de l’établissement du dossier de consultation, un oubli s’est glissé dans la demande. En effet, 
l’auto-mission n’a pas été mentionnée or, les agents sont amenés à utiliser leur véhicule personnel 
pour leurs déplacements professionnels (stage, formation,…….). La SMACL propose une cotisation 
annuelle de 563.33€ TTC.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission 
des Finances et délibéré,  
 
- décide de valider cette proposition  
-de donner pouvoir au Maire pour la signature de tous les documents concernant cette assurance 
complémentaire prenant en charge les sinistres des déplacements agents (dommages matériels et 
corporels). 
 

Délibération n°11.12.2014.26 
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. 
 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission 
des finances et délibéré, décide de verser une participation de 72 000 € au budget du CCAS. 
 
Cette somme sera versée par douzième soit 6 000 €/mois. 
 

Délibération n°11.12.2014.27 
Tarifs communaux 2015 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances, décide de fixer comme suit les 
tarifs communaux, à compter du 1er janvier 2015 : 
 

 DESIGNATION TARIFS 

PESEES A LA BASCULE   

Jusqu'à 10 Tonnes 1.42 € 

De 10 à 20 Tonnes 2.84 € 

De 20 à 30 Tonnes 4.26 € 



Au-dessus de 30 Tonnes 5.68 €  

 DESIGNATION TARIFS 

1er Badge Gratuit 

Badge supplémentaire 10.74 € 

CIMETIERE- CONCESSIONS   

1 Fosse pour 15 ans 61.29 € 

1 Fosse pour 30 ans 118.25 € 

COLOMBARIUM  - CONCESSIONS   

Case au sol pour 15 ans (mini-concession) 155.88 € 

Case au sol pour 30 ans (mini-concession) 311.75 € 

Prix d'achat d'un Monument (pour mini-concession) 833.14 € 

Case au mur pour 15 ans 86.01 € 

Case au mur pour 30 ans  172.00 € 

Jardin du souvenir (inhumation y compris la fourniture 
et la gravure de la plaque nominative du défunt) 

51.00 € 

UTILISATION DE CAVEAUX PROVISOIRES   

Taxe d’entrée et de sortie 24.61 € 

Taxe journalière 1.63 € 

FUNERARIUM TARIF D'OCCUPATION  

Forfait occupation 2 jours 300.85 € 

Journée d'occupation supplémentaire  53.75 € 

Location salle de préparation seule 102.87 € 

Location chambre froide seule 102.87 € 

Location salle d'hommage 136.27 € 

Salle Bâtiment C   

La demi-journée 11.60 € 

pour exposition, la semaine 44.27 € 

Salle omnisports (manifestations extérieures) 31.62 €/heure 

salle des mariages (1/2 journée) 52.69 € 

Salle du Conseil Municipal (1/2 journée) 105.40 € 



 

 DESIGNATION TARIFS 

Garderie communale   

Pour 12 jours et plus de présence dans le mois 13.70 € 

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

1.20 € 

prix du goûter 0.58 € 

Régie Photocopies   

La photocopie 0.50 € 

tirage imprimante 0.51 € 

DROITS DE PLACE   

Boutiques et étalages   

Le m², par jour, abonnés 0.22 € 

Le m², par jour, non abonnés 0.42 € 

Attractions et loteries foraines - manèges   

Le m² our la durée de la fête, cirque, ménageries 0.22 € 

Exposition de voitures, tracteurs, caravanes, 
remorques 

  

Par unité et par jour 0.79 € 

Stationnement occasionnel de caravanes  

Avec la seule fourniture d'eau 2.11 € 

Avec la fourniture eau et électricité 5.38 € 

Stagiaires 1.95 € 

Location du Podium (particuliers+Entreprises) 51.77 € 

TABLES (l'unité)  

Plateau 1m20 2.79 € 

Plateau 2m40 5.27 € 

Plateau 3 m 5.38 € 

Livraison 50.00 € 



 

 DESIGNATION TARIFS 

CHAISES (l'unité) 0.53 € 

LOCATION BARNUM Report prochain conseil municipal 

LOCATION TERRAIN DE FOOTBALL 84.31 € 

Location de matériel à la Communauté de 
Communes du Pays Glazik et au Syndicat d’eau 

(prix horaires H.T.) 

 
Balayeuse aspiratrice avec chauffeur 

 
 
 

90.32  € 

Tracto Pelle avec chauffeur 56.44 € 

Camion avec chauffeur 56.44 € 

Débrousailleuse avec chauffeur 56.44 € 

POSES DE BUSES   

Accès avec buses de diamètre 300 Coût réel 

Accès avec buses de diamètre 400 Coût réel 

Branchement eaux pluviales   

de 0 à 5 ml 860.00 € 

Le mètre linéaire supplémentaire 140.00 € 

Places de stationnement  (forfait par place 
manquante) 

3 100 € 

VELOS ELECTRIQUES  

Briécois 

1 semaine : 10€ 

2 semaines : 20€ 

1 mois : 30€ 

3 mois : 90€ 

caution : 500€ 

non Briécois  

1 semaine : 15€ 

2 semaines : 30€ 

1 mois : 45€ 

3 mois : 90€ 

caution : 700€ 

VELOS CLASSIQUES   

Briécois 

1 semaine : 5€ 

2 semaines : 10€ 

1 mois : 15€ 

3 mois : 45€ 

caution : 100€ 

 



 DESIGNATION TARIFS 

non Briécois  

1 semaine : 8€ 

2 semaines : 15€ 

1 mois : 23€ 

caution : 150€ 

Disques stationnement 0.50 € 

 
Délibération n°11.12.2014.28 

Débat sur les orientations budgétaires 
 
Le débat sur les orientations budgétaires, suivant les dispositions de l’article L2312-1 du code Général des 

Collectivités Territoriales, doit se dérouler en séance public du Conseil Municipal, dans les deux mois qui 

précèdent le vote du budget primitif. Il ne donne pas lieu à un vote, mais seulement à une délibération qui 
atteste sa tenue effective. 

 
Monsieur Le Maire a présenté aux conseillers municipaux les grandes orientations et les axes d’intervention 

pour l’année 2015, notamment : 
 

 - les dépenses et recettes de fonctionnement 2015 

 - les travaux de voirie et autres 
 - Entretien des bâtiments 

 - Achat du matériel  
 - les investissements divers 

 - les réserves foncières. 

 
Délibération n°11.12.2014.29 

Convention de vente de chaleur entre la commune et la communauté de communes du 
Pays Glazik 

Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la commune via son réseau bois, fournit la chaleur au 

bâtiment de la maison de l’enfance de la communauté de communes du Pays Glazik depuis le 25 octobre 
2013 

 
Afin de préciser les modalités de cette prestation, une convention doit être signée entre la commune et la 

communauté de communes du Pays Glazik.  

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et des dispositions de la convention,  
- valide la convention dont le produit de la prestation est rétro-actif (25/10/2013) 
- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention et des documents à intervenir. 

 
Délibération n°11.12.2014.30 

Convention de vente de chaleur entre la commune et le Conseil Général 
 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la commune via son réseau bois, fournit la chaleur 

depuis début septembre 2014 au Collège Pierre Stéphan, propriété du Conseil Général 

Afin de préciser les modalités de cette prestation, une convention doit être signée entre la commune et le 
Conseil Général.  

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et des dispositions de la convention,  

- valide la convention dont le produit de la prestation est rétro-actif (09/2014) 

- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention et des documents à intervenir. 

 


