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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 Mars 2018 

 
Le Maire soussigné, certifie que les convocations ont été adressées aux membres du 
conseil municipal le 15 Mars 2018, pour se réunir à la Mairie le 22 Mars 2018 à 20h00 
 

Briec le 15 Mars 2018 
Le Maire 
J.H. PETILLON 

 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-deux mars 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 Bruno LE MEN, 

Mme Juliette ROCHETTE, Mme Françoise PRAT, M Thomas FEREC, M Jean-Claude PERINAUD, 
Mme Valérie LEDUCQ, M Jean-Pierre CAUGANT, Mme LE GOFF-CORNEC Marie-Louise, M Patrice 

GUEZENEC, M Raymond NIHOUARN, Mme Geneviève JACOPIN, Mme RIOU Patricia, Mme 
Tiphaine CALEDEC, Mme BARRE Véronique, M Stéphane BENEAT, Mme Muriel CLOAREC, Mme 

Sophie COURTOIS,  Mme Sophie MEVELLEC, M David AUBIN, M Jean-Guy VAUCHER, Mme 

Hélène TREBAUL,  
Etaient absents excusés  : M Philippe GESTIN, M Ronan GUYADER, M Joël PERON, Mme Anne-

Marie PLONEIS,  
Etaient absents : M Bruno LE MOAL, M Claude LE GALL 

Pouvoirs : 
M Philippe GESTIN donne pouvoir à Bruno LE MEN 

M Ronan GUYADER donne pouvoir à Raymond NIHOUARN 

M Joël PERON donne pouvoir à David AUBIN 
Mme Anne-Marie PLONEIS donne pouvoir à Sophie MEVELLEC 

 
Thomas FEREC a été élu secrétaire de séance 

 

Le conseil municipal donne son accord pour le rajout des questions ci-après à l’ordre 
du jour de la séance : 
 
- Vote des Taux de fiscalité directe 2018 
- contrat d’association école Sainte Anne - modification 
- précision par délibération des principales caractéristiques des dépenses à imputer au 6257 
« réceptions » 
 
 

Délibération n°22.03.2018.01 

Contrat groupe risque prévoyance du 01/01/2019 au 31/12/2024 
 

Le Maire, informe le Conseil que depuis le décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011 
les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats 
d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs agents. 
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à 
ces contrats est également facultative pour les agents. 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour 
organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des 
collectivités et établissements qui le demandent. 
L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les prestations, 
d’obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les collectivités 
du Finistère et leurs agents dans un seul et même contrat. 



2 

 

Le Centre de Gestion du Finistère a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2012 et 
de relancer une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque Prévoyance.  
Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant 
mandat par délibération. 
A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront 
présentés aux collectivités. Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la 
convention qui leur sera proposée. C’est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se 
prononceront sur le montant de la participation définitif qu’elles compteront verser à leurs 
agents. 
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation 
et sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité technique 
Paritaire. 
 
LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLEE 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code des Assurances ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l'article 26. 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
VU l’exposé du Maire ; 
Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire 
prévoyance des agents de la collectivité, et de participer à cette mise en concurrence 
mutualisée proposée par le Centre de Gestion du Finistère ; 
 

DECISION 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité  
 
DECIDE : de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 
convention de participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion du 
Finistère va engager conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
ET 
 
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 
prendre décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de 
Gestion du Finistère à compter du 1er janvier 2019. 
 
 

Délibération n°22.03.2018.02 
Politique de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante qu’en sa qualité d’employeur public la 
collectivité cotise au Fond d’Insertion  pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP). Cet organisme participe financièrement aux dépenses qui favorisent le maintien dans 
l’emploi. 
 
Un agent de la collectivité a besoin d’une prothèse auditive.  
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Le FIPHFP finance,  déduction faite des autres financements (part sécurité sociale  et mutuelle 
personnelle),  le reste à charge des appareils électroniques de surdité dans la limite de 1600 € 
pour 3 ans. 
 
Toutefois le FIPHFP ne peut rembourser directement à l’agent. La collectivité doit rembourser 
l’agent  elle-même puis  demander une prise en charge par le FIPHFP. 
 
Il est nécessaire pour ce faire que le conseil municipal autorise le Maire à verser à l’agent 
l’équivalent du reste à charge pour l’achat d’un appareil auditif (dans la limite de 1600€). 
 
L’assemblée délibérante après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide de verser à 
l’agent l’équivalent du reste à charge pour l’achat d’un appareil auditif. 
 
 

 
Délibération n°22.03.2018.03 

Accueil périscolaire : nouvelle tarification 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis des commissions affaires 
scolaires et finances, décide de fixer à l’unanimité, comme suit les tarifs des accueils périscolaires 
(matin et soir) à compter de septembre 2018 : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Délibération n°22.03.2018.04 

Renouvellement adhésion de la commune à la fondation du patrimoine 
 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante, que l’Association Fondation du 
Patrimoine intervient dans le domaine de la sauvegarde et de la valorisation du 
patrimoine. L’adhésion est de 300 €. 

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

REVENUS 

annuels par 

FOYER 

< 9 600 € 

De 9 601 à 

19 200 € 

 

De 19 201 € à 

25 200 € 

De 25 201 € à 

32 400 € 

Tarifs MATIN 0,50 € 

 
0,55 € 0,60 € 0,65 € 

Tarifs SOIR 1,00 € 

 
1,10 € 1,20 € 1,30 € 

Forfait 

JOURNEE 
1,45 € 1,55 € 1,65 € 1,75 € 

 Tranche 5 Tranche 6 Tranche 7 

REVENUS 

annuels par 

FOYER 

De 32 401 € à 

38 400 € 

De 38 401 € à 

50 400 € 
> 50 400 € 

Tarifs MATIN 0,70 € 0,75 € 0,80 € 

Tarifs SOIR 1,40 € 1,50 € 1,60 € 

Forfait 

JOURNEE 
1,85 € 1,95 € 2,05 € 
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L’adhésion à la Fondation permet aux collectivités de bénéficier d’un accompagnement 
humain, technique et financier pour leurs projets de réhabilitation du patrimoine. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré décide à 
l’unanimité des membres présents, de renouveler l’adhésion de la ville de Briec à la 
Fondation du Patrimoine et de donner pouvoir au Maire pour la signature des documents à 
intervenir. 
 

 
Délibération n°22.03.2018.05 

Renouvellement adhésion de la commune à la CAUE 
 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante, que le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement du Finistère :  
 
- propose aux collectivités un conseil préalable avant tout projet d’aménagement ou de 
construction (architecture, paysage, urbanisme). 
- peut assister les collectivités lors des jurys de concours de maîtrise d’œuvre, 
- fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils 
propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site 
environnant urbain ou rural. 
L’adhésion annuelle est de 100 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré décide de renouveler 
l’adhésion de la ville de Briec au CAUE et de donner pouvoir au Maire pour la signature des 
documents à intervenir. 
 

Délibération n°22.03.2018.06 
Participation de QBO au financement du centre aquatique Aquacove 

 
Monsieur le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que le montant de la participation financière 
de la commune au centre aquatique Aquacove est de 280 654.80 € TTC pour l’année 2018. 
 
Depuis la mise en place de la convention avec Aquacove, la communauté de communes du Pays 
Glazik participait à hauteur de 50%. 
 
Par délibération du 11 mai 2017, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale a 
décidé de participer au financement du fonctionnement du centre aquatique Aquacove en lieu et 
place de la Communauté de Communes du Pays Glazik par le versement d’un fonds de concours 
de 140 327.40 € TTC, correspondant à la moitié de la participation versée par la commune de 
Briec. 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier, de l’avis favorable de la commission 
des finances et délibéré décide à l’unanimité de valider le montant de ce fonds de concours et 
donne pouvoir au Maire pour son recouvrement. 
 

Délibération n°22.03.2018.07 
Adhésion analyse écofinances 

 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante qu’Ecofinance est une société 
spécialisée dans la stratégie et l’optimisation fiscale qui permet d’améliorer la performance 
des collectivités territoriales. 
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La société Ecofinance propose aujourd’hui d’accompagner la commune de Briec dans sa 
stratégie d’optimisation fiscale par le biais de trois leviers : 

 Les fausses vacances de logement. 

 Les logements insalubres qui ne le sont plus. 

 Les logements déclarés sans élément de confort. 

Cette optimisation permet de réévaluer la future compensation de la taxe d’habitation 
après exonération de 80% de la population. 
Les premiers résultats fiscaux devraient apparaitre dès 2018 et se poursuivre en 2019. 
Cette stratégie permet ainsi à la commune de ne pas avoir à augmenter ses taux de 
fiscalité mais d’appliquer plus d’équité sur son territoire. 
 
Le coût pour la collectivité se monte comme suit : 

 Un prix forfaitaire de 7 500 € HT (sept mille cinq cents euros hors taxes).  
 

 Une rémunération proportionnelle à l’augmentation des recettes fiscales constatées et 
consécutives aux travaux techniques menés. Cette rémunération s’élève à 40 % 
(quarante pour cent) du gain constaté au-delà de 7 500 € (soit au-delà du prix 
forfaitaire), gain déterminé conformément à l’article 7.2. de la convention 

 
Le montant cumulé des honoraires hors taxes (fixe + proportionnelle) est limité à 24 900 € HT 
(vingt-quatre mille neuf cents euros hors taxes). 

 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide de donner 
pouvoir à Monsieur Le Maire pour : 
- la signature de la convention avec la société ECOFINANCES 
 
A noter 1 abstention – 5 contres. 
 

 
Délibération n°22.03.2018.08 

Compte Administratif 2017 – Budget Principal 
 

Le compte administratif du budget de la Commune de BRIEC présente les résultats suivants :  

 
 CA 2017 CA 2017 
   

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes réelles  6 626 161.81 261 691.32 

Dépenses réelles 5 678 924.42 1 392 684.36 

Résultat de l’exercice 947 237.39 -1 130 993.04 

Recettes d’ordre 131 605.30 764 357.08 

Dépenses d’ordre 764 357.08 131 605.30 

Résultat d’ordre -632 751.78 632 751.78 

   

Résultat n-1 de 2016 383 485.45 354.99 

Résultat cumulé 697 971.06 -497 886.27 

 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement 2017 soit 697 971.06 € comme suit :  
 

 250 000.00€ en recettes d’investissement au compte 1068 excédent de fonctionnement 

capitalisés du budget 2018. 
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 447 971.06€ en recettes de fonctionnement au compte 002 résultat de fonctionnement de 

l’exercice précédent au budget 2018. 

 

Le résultat d’investissement soit le déficit de 497 886.27€ est reporté au budget 2018 au R001, en 
dépenses d’investissement. 
 

Considérant que ces informations ont été examinées en commission des finances, 
 
Après que le Maire ait quitté la salle ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
Le conseil municipal approuve le compte administratif 2017 tel que présenté (à noter 3 
abstentions) 
 

Délibération n°22.03.2018.09 
Approbation du compte de gestion 2017 du budget prinicipal de la ville de BRIEC 

 
Considérant que les écritures du compte de gestion présenté par le Trésorier général de la 
trésorerie de Briec sont conformes au compte administratif précédemment voté ; 
 
Considérant que ces informations ont été examinées en commission des finances, 

 
Après en avoir délibéré ; 
Le conseil municipal approuve le compte de gestion de l’exercice 2017 présenté par le trésorier 
Principal (trésorerie de Quimper municipale). 
 

Délibération n°22.03.2018.10 
Taux de fiscalité directe 2018 

 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le code général des impôts  
Vu la loi de finances 2018 
Vu le débat d’orientation budgétaires du 08/02/2018 
Considérant qu’il convient de définir les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018. 
 

 

 Pour mémoire 2016 Bases fiscales 
notifiées 

taux Produit attendu 

Taxe habitation 5 800 000 15.41 893 780 

Taxe foncière sur propriétés bâties 5 512 000 17.55 967 356 

Taxe foncière sur les propriétés non 

bâties 

300 500 40.15 120 651 

   1 981 787 

 

 

   

2017 Bases fiscales 
notifiées 

taux Produit attendu 

Taxe habitation 5 807 000 15.41 894 859 

Taxe foncière sur propriétés bâties 5 761 000 17.55 1 011 056 

Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties 

303 600 40.15 121 895 

   2 027 810 
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Il est proposé de reconduire en 2018, les taux de la fiscalité directe de 2017, comme indiqué dans 
le tableau ci-dessus. 
 
Lors du vote du budget primitif  2018, le montant estimé et inscrit à l’article 73111 est de 
2 027 810 €,  
Après en avoir délibéré ; 
Le conseil municipal approuve la reconduction des taux de 2017. (à noter 2 Abstentions) 
 
 

Délibération n°22.03.2018.11 
Compte Administratif  2017 et compte de gestion 2017 Lotissement de Croas Ver 

 
Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2018 sur l’exécution 
comptable 2017 de Monsieur Le Maire, 
Considérant que le compte administratif a été présenté en commission de finances,  
Considérant que Monsieur Le Maire ne participe pas au vote, 
 
Vu l’exposé de Monsieur Jean-Claude PERINAUD, en sa qualité d’adjoint aux finances, retraçant 
notamment les résultats comptables de 2017 pour ce budget annexe. 
 
Le compte administratif du budget lotissement de Croas Ver présente les résultats suivants : 
 
FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 

Comptes Libellé PREVU 2017 
REALISE 

2017 

002 Déficit reporté 0,69 0,69 

6045 
Achats études et prestations de service (terrains à 
aménager) 39 000,00 0,00 

605 Achat matériel, équipements et travaux 0,00   

658 Autres charges de gestion courante 1 000,00 0,00 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections     

023 Virement à la section d'investissement     

  TOTAL 40 000,69 0,69 

 
 

RECETTES 

Comptes  Libellé PREVU 2017 
REALISE 

2017 

002 Excédent reporté      

75 Autres produits de gestion courante 
    

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 40 000,69 0,69 

  TOTAL 40 000,69 0,69 

 
 
INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 

Comptes Libellé PREVU 2017 
REALISE 

2017 

001 Déficit reporté 244 021,74 244 021,74 
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040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 40 000,69 0,69 

  TOTAL 284 022,43 244 022,43 

 

RECETTES 

Comptes  Libellé PREVU 2017 
REALISE 
20147 

001 Excédent reporté     

1641 Emprunt 284 022,43 0,00 

021 Virement de la section de fonctionnement     

  TOTAL 284 022,43 0,00 

 
 
Soit un déficit d’investissement de 244 022.43€ qui sera reporté en dépenses d’investissement au 
budget primitif 2018. 
 
Il n’y a eu aucun mouvement sur l’exercice 2017 ; il reste donc un stock de terrains nus non 
viabilisés. 
 
Considérant que les écritures du compte de gestion présenté par le Trésor général de la trésorerie 
de Briec sont conformes au compte administratif précédemment voté ; 
Considérant que ces informations ont été examinées en commission des finances, 
 
Après que Le Maire ait quitté la salle ; 
Après en avoir délibéré ; 
Le conseil municipal approuve le compte administratif 2017 et le compte de gestion de l’exercice 
2017. 
 
A noter 3 abstentions 
 

Délibération n°22.03.2018.12 
Compte Administratif 2017 et compte de gestion 2017 Lotissement Lannechuen Coz 

 
Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2018 sur l’exécution 
comptable 2017 de Monsieur Le Maire, 
Considérant que le compte administratif a été présenté en commission de finances,  
Considérant que Monsieur Le Maire ne participe pas au vote, 
 
Vu l’exposé de Monsieur Jean-Claude PERINAUD, en sa qualité d’adjoint aux finances, retraçant 
notamment les résultats comptables de 2017 pour ce budget annexe. 
 
Le compte administratif du budget lotissement de Lannechuen Coz présente les résultats suivants : 
 
FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 

Comptes Libellé PREVU 2017 REALISE 2017 

002 Déficit reporté 32 422,72    32 422,72    

605 
Achat matériel, équipements et travaux 444 387,28    286 060,98    

66 Charges financières 7 000,00    5 513,19    

042/71355 Opé. d'ordre de transferts entre sections 483 810,01    0,00    

  TOTAL 967 620,01    323 996,89    
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RECETTES 

Comptes  Libellé PREVU 2017 
REALISE 

2017 

002 Excédent reporté  0,00 0,00 

7015 Vente de terrains aménagés 483 810,00 95 751,67 

042/71355 Variations de stock 483 810,01 228 245,22 

  TOTAL 967 620,01 323 996,89 

 
 
INVESTISSEMENT 
 
 

DEPENSES 

Comptes Libellé PREVU 2017 
REALISE 

2017 

001 Déficit reporté 30 808,91    30 808,01    

16 emprunt et dette assimilées 330 000,00    330 000,00    

040/3555 Variations de stock 483 810,01    228 245,22    

  TOTAL 844 618,92    589 053,23    

 

RECETTES 

Comptes  Libellé PREVU 2017 
REALISE 

2017 

16  emprunt et dettes assimilées 360 808,91    330 000,00    

040/3555 
Opé. d'ordre de transferts entre 

sections 483 810,01    0,00    

  TOTAL 844 618,92    330 000,00    

 
 
Soit un déficit d’investissement de 259 053.23€ qui sera reporté en dépenses d’investissement au 
budget primitif 2018. 
Quatre lot de terrains viabilisés ont été vendus en 2017. Les lots restant devraient être vendus en 
2018. 
 
Considérant que les écritures du compte de gestion présenté par le Trésor général de la trésorerie 
de Briec sont conformes au compte administratif précédemment voté ; 
Considérant que ces informations ont été examinées en commission des finances, 
 
Après que Le Maire ait quitté la salle ; 
Après en avoir délibéré ; 
Le conseil municipal approuve le compte administratif 2017 et le compte de gestion de l’exercice 
2017. 
 
 

Délibération n°22.03.2018.13 
Budget Primitif 2018  

 

Le Budget Primitif 2018 de la commune après avoir été présenté à l’assemblée délibérante est 
voté en équilibre des recettes et dépenses en section de fonctionnement pour un montant de 
7 028 432.06 €uros et en section d’investissement pour un montant de  2 826 886.27 €uros (à 
noter 2 abstentions et 1 contre) 
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Délibération n°22.03.2018.14 
Budget Primitif 2018 – Lotissement de Croas Ver 

 

Il n’y a eu aucun mouvement sur l’exercice 2017 mais il reste un stock de terrains nus non 
viabilisés. 
Il est proposé pour 2018 de reconduire le projet  2017, à savoir l’inscription d’une 
enveloppe de 40 000 € pour des travaux à définir, cette dépense est financée par un 
emprunt. 
Le montant de l’emprunt est calculé sur le montant des travaux et le coût d’acquisition du 
foncier (terrain nu). Cet emprunt serait soldé par la vente des lots à l’issue des travaux. 
 
FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 

Comptes Libellé BP 2018 

002 Déficit reporté   

6045 Achats études et prestations de service (terrains à 
aménager) 39 000,00 

605 Achat matériel, équipements et travaux   

658 Autres charges de gestion courante 1 000,00 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections   

023 Virement à la section d'investissement   

  TOTAL 40 000,00 

 
 

RECETTES 

Comptes  Libellé BP 2018 

002 Excédent reporté    

75 Autres produits de gestion courante 
  

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 40 000,00 

  TOTAL 40 000,00 

 
 
INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 

Comptes Libellé BP 2018 

001 Déficit reporté 244 022,43 

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 40 000,00 

  TOTAL 284 022,43 

 
 

RECETTES 

Comptes  Libellé BP 2018 

001 Excédent reporté   

1641 Empunt 284 022,43 

021 Virement de la section de fonctionnement   

  TOTAL 284 022,43 
 

 
Considérant que les informations ont été examinées en commission des finances,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve le budget primitif 2018. ( A noter 2 abstentions) 
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Délibération n°22.03.2018.15 

Budget Primitif 2018 – Lotissement de Lannechuen Coz 
 
 

Les premières vente de terrains viabilisés ont débuté en 2017 et devraient se poursuivre 
en 2018. 
Il est proposé pour 2018 de poursuivre le projet 2017, à savoir l’inscription d’une recette 
égale à la vente des terrains restant soit  465 368,00€ dont le terrain pour Finistère 
Habitat. 
Les dépenses prévues correspondent au solde des différentes missions et des travaux de 
finitions du lotissement. 
Le prêt relais d’un montant de 330 000 € doit être remboursé à l’issue de la vente des lots. 
 
FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 

Comptes Libellé BP 2018 

002 Déficit reporté 0,00    

605 
Achat matériel, équipements et travaux 250 000,00    

66 Charges financières 7 000,00    

042/71355 Opé. d'ordre de transferts entre sections 465 368,00    

  TOTAL 722 368,00    

 

 

RECETTES 

Comptes  Libellé BP 2018 

002 Excédent reporté  0,00 

7015 Vente de terrains aménagés 
465 368,00 

042/71355 Variations de stock 257 000,00 

  TOTAL 722 368,00 

 

INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 

Comptes Libellé BP 2018 

001 Déficit reporté 259 053,23    

16 emprunt et dette assimilées 330 000,00    

040/3555 Variations de stock 257 000,00    

  TOTAL 846 053,23    

 
 

RECETTES 

Comptes  Libellé BP 2018 

16  emprunt et dettes assimilées 380 685,23    

040/3555 Opé. d'ordre de transferts entre sections 465 368,00    

  TOTAL 846 053,23    

 
Considérant que ces informations ont été examinées en commission des finances,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve le budget primitif 2018. ( A noter 2 abstentions) 
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Délibération n°22.03.2018.16 
Reversement  de l’attribution de compensation au SIVOM du Pays Glazik 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que depuis le 1er janvier 2017, les 
compétences jeunesse, enfance, animation et éducation musicale sont portées par un Syndicat 
Mixte à Vocation Multiple (SIVOM). 
Dans le cadre de ce transfert, une attribution de compensation, répartie entre les communes 
adhérentes au syndicat du Pays Glazik,  a été évaluée pour 2017 comme suit : 
 

 PARTICIPATION 

BRIEC 945 577€ 

EDERN 327 442€ 

LANDREVARZEC 256 055€ 

LANDUDAL 128 584€ 

LANGOLEN 122 342€ 

TOTAL 1 780 000€ 

 
Pour l’année 2018, les montants des attributions de compensations sont maintenus. Une 
délibération est nécessaire pour le reversement au SIVOM de cette attribution. 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide de donner 
pouvoir au Maire pour le reversement au SIVOM du Pays Glazik de l’attribution de compensation 
comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération n°22.03.2018.17 

Marché de Modernisation de la voirie communale – Programme 2018 – signature du 
marché 

 

Monsieur Le Maire fait savoir au conseil municipal qu’une consultation a été lancée pour 
les travaux de modernisation de la voirie communale. L’appel d’offres est passé sous 
forme d’un marché à bon de commande (articles 27 et 78 à 80 du décret 2016.360 du 25 
mars 2016) compris entre 100 000 € et 250 000 € HT. La remise des offres est fixée au 9 
avril 2018. 
 
Afin de permettre une notification rapide à l’entreprise qui sera retenue, le Maire demande 
l’autorisation de signer le marché suivant l’avis de la commission d’appel d’offres et 
d’attribution des marchés à procédure adaptée. L’analyse des offres reçues sera présentée  
lors de la prochaine séance du conseil municipal au mois de mai 2018. 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide : 
 
- de donner pouvoir au Maire pour la signature du marché de modernisation de la voirie 
communale – programme 2018 suivant l’avis de la Commission d’Appel d’Offres / CAMPA. 

 
Délibération n°22.03.2018.18 

Dénomination de voies 
 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que la collectivité a décidé de procéder à la 
dénomination et à la numérotation des voies de la commune. 
 
En partenariat avec le SIG de Quimper Bretagne Occidentale, il y a lieu de régulariser certaines 
dénominations de voies afin d’obtenir un adressage cohérent et précis. 
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Dans ce cadre il y a lieu de délibérer sur certains secteurs afin de permettre d’une part,- 
l’établissement du procès-verbal de réception des infrastructures de réseau téléphone et d’autre 
part l’ouverture des lignes téléphoniques pour les acquéreurs des lots. 
 
Il s’agit : 
- du Lotissement « Les Jardins Claude Monet » qui se dénommera « Rue Claude Monet » (voir 
plan joint) 
- du Lotissement « Résidence Erispoé » qui se dénommera « Allée Erispoé » la numérotation des 
lots servira de numéros de voirie (voir plan joint) 
- du Lotissement « Le Clos de Kervélen » qui se dénommera « Allée des Saules », (voir plan joint) 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, émet un avis favorable à 
la dénomination proposée ci-dessus 

 
Délibération n°22.03.2018.19 

Contrat d’association école Sainte Anne 
 

Monsieur Le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 08 février 2018, l’assemblée 
délibérante a décidé à l’unanimité des membres présents de contribuer au fonctionnement de 
l’école privée Sainte Anne sur la base de 147 401.44 € pour l’année 2018. Ce montant 
correspondait à l’effectif 2017 suivant : 76 élèves en maternelle et 164 élèves en primaire. 
 
L’effectif 2018 étant différent, et il y a lieu de délibérer à nouveau. 
 
Effectif 2018 pour l’école privée Sainte Anne : 84 élèves en maternelle et 170 élèves en primaire. 
 
Coût réel moyen de la scolarité pour un élève dans le public : 
 

 
2017 

Effectif  Maternelle Primaire Total 

Ecole publique Y de Kerguélen  182 292 474,00 

Coût de la scolarité pour les écoles 
publiques 1 368,51 400,29 1 768,80 

Total 112 217.82 116 884.68 229 102.50 

    

Effectif de l'école privée Ste Anne 2018 84 170 254,00 

Total 114 954,94 68 049,32 183 004,26 

 
 
Pour rappel, l’aide financière accordée en 2017 se montait à 158 714.07€. 
 

Année 2017 

   

Montant/élève Nbre d'élèves Montant total 

Montant réévalué à 1,4% p/ à 2016  maternelle 1 232,05 87 107 188,35 

   

primaire 318,06 162 51 525,72 

      
158 714,07 

 
Pour l’année 2018, le montant est réévalué en fonction de l’inflation soit 1,1%. 
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Le montant alloué pour l’année 2018 se monte donc à : 
 

Année 2018 
   

Montant/élève Nbre d'élèves Montant total 

Montant réévalué à 1,1% p/ à 2017 : maternelle 1 245,60 84 104 630,40 

   

primaire 321,56 170 54 665,20 

      

159 295,60 

 
 
Le montant de la contribution est porté à 159 295.60 € au titre de l’année 2018. 
 
Le conseil municipal après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide de valider le 
nouveau montant de la contribution basée sur les effectifs 2018, à savoir 159 295.60 €. 
 

Délibération n°22.03.2018.20 
Réceptions 

 
Monsieur Le Maire fait savoir au conseil municipal qu’il est demandé aux collectivités par les 
Chambres Régionales des Comptes (CRC) de préciser par délibération, les principales 
caractéristiques des dépenses à imputer au 6257 « Réceptions ». 
 
Il vous est proposé d’affecter les dépenses détaillées ci-dessous dans la limite des crédits inscrits 
au budget : 
 
- les dépenses engagées à l’occasion de la réception d’invités de la commune (réunion de travail, 
colloques, manifestations culturelles) pour tout ce qui relève de l’évènement en lui-même et de 
l’accueil et de la restauration des invités. 
 
- Les dépenses engagées à l’occasion de la réception de délégations, dans le cadre des opérations 
de jumelage ou de promotion des actions communales, notamment les réceptions, nuitées, frais 
de restauration, ainsi que le déplacement de délégations. 
 
- Les dépenses engagées à l’occasion de réceptions auprès des agents communaux, des acteurs 
économiques ou encore des associations pour tout ce qui relève de l’évènement en lui-même et de 
l’accueil et de la restauration. 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier, délibéré, décide de valider 
l’affectation mentionnée ci-dessus au 6257 « réceptions » dans la limite des crédits inscrits au 
budget. 

 
MARCHES SIGNES DANS LE CADRE  

DE LA DELEGATION DU MAIRE 
 

Marché d’étude de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un préau à l’école 
élémentaire Yves de Kerguélen 

 
Une consultation a été lancée pour un marché d’étude de maîtrise d’œuvre pour la construction 
d’un préau à l’école élémentaire Yves de Kerguélen. 
 
3 Entreprises ont répondu 
- LOBLIGEOIS MOREL ARCHITECTE – 14 Hent Victor Roussin – 29700 PLOMELIN 
- BEGAT – BENNETIER ARCHITECTES – 3 Place Claude Le Coz – 29000 QUIMPER 
- AUA BT – Pierre BLEUZEN & Anaïs CAILLIAU BLEUZEN – 11 Rue Steroudou – 29390 LEUHAN 
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Après analyse des offres, la collectivité a décidé de retenir la proposition de LOBLIGEOIS MOREL 
ARCHITECTE – 14 Hent Victor Roussin – 29700 PLOMELIN, pour un montant de  6 200.00 € HT 
soit          7 440.00 € TTC– Date de la notification : 06/03/2018. 
 

 


