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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 Mai 2018 

 
Le Maire soussigné, certifie que les convocations ont été adressées aux membres du 
conseil municipal le 21 Mai2018, pour se réunir à la Mairie le 29 Mai 2018 à 20h00 
 

Briec le 21 Mai 2018 
Le Maire 
J.H. PETILLON 

 
 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mai 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 RIOU Patricia, M 
Ronan GUYADER, Mme Muriel CLOAREC, M David AUBIN, M Jean-Guy VAUCHER, Mme 
Hélène TREBAUL, M Claude LE GALL 
Etaient absents excusés  : Mme Geneviève JACOPIN, M Philippe GESTIN, Mme Tiphaine 
CALEDEC, Mme BARRE Véronique, Mme Sophie COURTOIS, Mme Sophie MEVELLEC 
Etaient absents : M Stéphane BENEAT, M Bruno LE MOAL, M Joël PERON, Mme 
PLONEIS Anne-Marie 
Pouvoirs : 
Mme Geneviève JACOPIN donne pouvoir à Marie-Thérèse LE ROY 
M Philippe GESTIN donne pouvoir à Bruno LE MEN 
Mme Tiphaine CALEDEC donne pouvoir à Valérie LEDUCQ 
Mme Véronique BARRE donne pouvoir à Ronan GUYADER 
Mme Sophie COURTOIS donne pouvoir à Juliette ROCHETTE 
Mme Sophie MEVELLEC donne pouvoir à David AUBIN 
 
Thomas FEREC a été élu secrétaire de séance 
 
 

Délibération n°29.05.2018.01 
Programme local de l’habitat 

 
 
Lors de sa séance du 5 avril 2018, le conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale a 
arrêté son projet de Programme Local de l’Habitat (PLH), en application du Code de la 
Construction et de l’Habitation (CCH) notamment des articles L 302-2 et R.302-8 à R 302-9. 
 
Le PLH est un outil de planification et de définition d’une stratégie d’action en matière de politique 
de l’habitat qui se décline à l’échelle des quatorze communes de la communauté d’agglomération 
de Quimper Bretagne Occidentale pour la période 2019-2024. 
 
La procédure d’élaboration a été engagée par délibération du conseil communautaire du 2 février 
2017. Pour son élaboration menée en concertation avec les communes et les acteurs locaux de 
l’habitat, Quimper Bretagne Occidentale s’est associé les services de Quimper Cornouaille 
Développement. 
 
Le projet de PLH comprend :   
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 un diagnostic portant sur le fonctionnement actuel du marché du logement, les conditions 
d’habitat, les évolutions du territoire, et sur une évaluation des besoins en logements 
quantitative, qualitative et territorialisée,  

 des orientations pour la politique locale de l’habitat visant à :  
- consolider, Quimper Bretagne Occidentale en tant que fédérateur et pilote de la 

politique de l’habitat, 
- accentuer le développement du potentiel du parc privé dans les centralités et 

améliorer sa qualité, 
- accroître la construction neuve tout en favorisant le renouvellement du parc, 
- poursuivre une production diversifiée des offres d’habitat, 
- initier une politique foncière à l’échelle de Quimper Bretagne Occidentale, 
- favoriser une offre de logements et d’hébergements pour les publics aux besoins 

spécifiques 
 

  Ces orientations sont déclinées dans un programme d’actions (32) à mettre en œuvre sur la 
période 2019-2024, qui précise les partenariats envisagés, les coûts prévisionnels et les 
modalités d’intervention de l’agglomération. 

 
Ce programme prévoit pour la commune de Briec : 
  

- Un objectif de production de 210 logements pour la durée du PLH (35/an) 
- Un plafond de consommation foncière de 12 ha (2/an) 
- Une production de 42 logements en renouvellement urbain (7/an) 
- Une production annuelle de 7 logements locatifs sociaux. 

 
Conformément aux dispositions de l’article R 302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
ce projet est soumis, pour avis, aux communes de l’agglomération. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’émettre 
un avis favorable au projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) présenté lors de la séance. 
 
 

Délibération n°29.05.2018.02 
Modification du tableau des emplois et des effectifs 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que : 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu le tableau des emplois, 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante de modifier le tableau des emplois en portant à temps 
complet l’emploi d’assistant régisseur. 
 
Le Comité Technique sera saisi ultérieurement pour la suppression de l’emploi initialement créé à 
28/35 ième. 
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TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS AU 01/04/2018 

EMPLOI  GRADE  GRADES OUVERTS POUR 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS AU 

01/06/2018 

EMPLOI  GRADE  GRADES OUVERTS POUR 
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ADJOINT TECHNIQUE PPAL 

2IEME CL-ADJOINT 

TECHNIQUE PPAL 1ERE CL 

1 1 35 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide à l’unanimité des 
membres présents, de modifier le tableau des emplois comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération n°29.05.2018.03 
Plan de formation 2018-2019 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier portant statut de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu l’avis du CT en date du 16 avril 2018 
Vu le plan de formation présenté en séance, 

 
L’organe délibérant,  après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres 
présents :  

 
 d’approuver le plan de formation pour les années 2018-2019 tel que présenté 

et annexé à la présente délibération. 

 
Délibération n°29.05.2018.04 

Mise en place du RIFSEEP 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 



4 

 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat, 

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés 
d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513 
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 
l’intérieur et de l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 
l’intérieur et de l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux agents du corps des techniciens 
supérieurs du développement durable des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur 
et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat ; 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 2 juin 2005 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 16 avril 2018 

Vu le tableau des effectifs, 
 
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil municipal que l’assemblée délibérante 
fixe : 

 La nature, les conditions d’attribution et les taux moyens ou le montant des 

indemnités applicables à ses agents.  

 Les attributions individuelles sont de la compétence de l’autorité territoriale dans le 

respect des critères définis par l’assemblée. 

 La liste des emplois de catégorie B et C dont les fonctions impliquent la réalisation 

effective d’heures supplémentaires ouvrant droit au versement d’indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires. 

 
Au regard de l’article 72 de la Constitution, des articles 88 et 111 de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984, des articles 1, 2 et des annexes du décret 91-875 du 6 septembre 1991, et du 
Code Général des Collectivités Territoriales : 

 
Chaque assemblée peut instaurer un régime indemnitaire selon les mêmes dispositions que 
celles prévues pour les fonctionnaires de l’Etat de corps équivalent ou opter pour la 
conception d’un système original en respectant le principe selon lequel les agents 
territoriaux ne peuvent percevoir un montant global de primes supérieur à celui auquel 
pourraient prétendre les fonctionnaires d’Etat d’un corps équivalent au cadre d’emplois 
concerné. 
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Le nouveau régime indemnitaire se compose de : 
 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées 

par l’agent et à son expérience professionnelle 

 Le complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir. 

 Des primes et indemnités diverses réglementairement cumulables avec le 

RIFSEEP 

 
I.- Mise en place de l’IFSE 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise 
requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou 
cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères 
professionnels suivants :  
 

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : 

o la responsabilité d’encadrement, 

o le niveau d’encadrement dans la hiérarchie, 

o le niveau de responsabilité, 

o la responsabilité de coordination, 

 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions : 

o les connaissances (de niveau élémentaire à expertise) 

o la complexité 

o le niveau de qualification requis 

o le temps d’adaptation 

o la difficulté (exécution simple ou interprétation) 

o l’autonomie 

o l’initiative 

o la diversité des tâches, des dossiers ou des projets 

o la simultanéité des tâches, des dossiers ou des projets 

o la maitrise d’un logiciel (référent) 

 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel : 

o Les fonctions de médiation, d’accueil du public ou d’usagers   

o Les fonctions opérationnelles liées à la propreté et la salubrité 

o Les fonctions liées à la conduite d’engin 

o Les fonctions nécessitant des habilitations réglementaires 

o Des contraintes horaires liées aux fonctions  (avant 7 heures le matin, après 

18 heures le samedi et le dimanche toute la journée) 

 
A.- Les bénéficiaires 
L’assemblée, après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables 
à la Fonction Publique d’Etat, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)  
 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel, 

 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 

temps partiel. 
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B- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des 
plafonds déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  
 

 CATEGORIE A - ATTACHES 
TERRITORIAUX  

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 

MINI 
MONTAN

T MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES Groupe 1A Direction 12000€ 24000€ 36 210 € 

Groupe 2A Responsable de pôle 4800€ 18000€ 32 130 € 

Groupe 3A 
Autres fonctions 

(chargé de mission…) 
3600€ 12000€ 25 500 € 

 

 

CATEGORIE B - REDACTEURS 
TERRITORIAUX  ET ANIMATEURS 

TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS  

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1B Responsable de pôle 3600€ 12000€ 17 480 € 

Groupe 2B Responsable de service 2400€ 10800€ 16 015 € 

Groupe 3B 

Expert/ Gestionnaire qualifié 

(Personnel chargé de la gestion 

et/ou coordination de dossiers, 

parfois complexes et/ou 

nécessitant une qualification 

spécifique à l’exercice de la 
fonction…) 

1200€ 9600€ 14 650 € 

 

CATEGORIE C- 

ADJOINTS DU PATRIMOINE - 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX AGENTS SOCIAUX 
TERRITORIAUX -AGENTS 

TERRITORIAUX SPECIALISES DES 
ECOLES MATERNELLES 

OPERATEURS TERRITORIAUX DES 
ACTIVITES PHYSIQUES ET 

SPORTIVES- ADJOINTS 
TERRITORIAUX D’ANIMATION -

ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX – 

- AGENTS DE MAITRISE 

 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 
INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTAN

T MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
Groupe 1C 

Responsable de service 
1200€ 10800€ 11 340 € 

Groupe 2C 

Expert/ Gestionnaire 

qualifié (Personnel 

chargé de la gestion 

et/ou coordination de 

dossiers, parfois 

complexes et/ou 

nécessitant une 

qualification spécifique 

à l’exercice de la 

fonction…) 

900€ 9600€  
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Groupe 3C  

Agent d’exécution 

avec  technicité et/ ou 

sujétion (s)  

particulière (s)  

 

600€ 8400€  

Groupe 4C  Agent d’éxécution 400€ 6000€ 10 800 € 

 
C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 
• en cas de changement de fonctions, 
• tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
acquise par l'agent 
• pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 
 
D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  
 
• En cas de congés de maladie ordinaire y compris accident de service, de maladie 
professionnelle, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement  
• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement 
• En cas de congés de  longue maladie, grave maladie  et longue durée  le versement de 
l’IFSE est suspendu. 
 
E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
L’IFSE est versée mensuellement. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
Les montants sont indexés sur la valeur du point dans la limite des montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

II.- Mise en place du complément indemnitaire (C.I.A.) 
 

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.  

 

A.- Les bénéficiaires du C.I.A. 
 

L’assemblée, après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à 
la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire aux : 

 
 agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
 agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel   
 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.A 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 
plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité 
territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation définis par 
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la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montants ne sont pas reconductibles 
automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant 
maximal. 
 
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle et notamment au 
regard de l’engagement professionnel exprimé par l’investissement dans des fonctions 
complémentaires   telles que : 
 

 17 %  Fonctions de formateur interne (SST, incendie) (forfait annuel). 
 17 %   Fonctions d’assistant de prévention (forfait annuel). 
 12%  Régisseur d’avances et de recettes (forfait annuel). 
 2%  par mois d’encadrement de stagiaire ou personnel en contrat aidés, insertion 

professionnelle,  TIG (hors apprentis) dans la limite de 17% . 

 12%   pour l’animation et encadrement de bénévoles (forfait annuel). 
 2%  par mois pour la prise de responsabilités supplémentaires (formalisée par lettre de 

mission), due à l’absence de N+1, ne donnant pas lieu à changement de groupe de 
fonction, dans la limite de 17% pour 1 an 

 4%  Participation aux instances (présentation)  (Bureau, commissions, conseil municipaux, 
comité de direction) en dehors des horaires de services (hors membres du comité de 
direction) (forfait annuel).  

 4% Membres actifs de l’amicale  en dehors des horaires de services (forfait annuel).  
 

COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL  

CATEGORIE A - ATTACHES TERRITORIAUX  MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTAN

T MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
Groupe 1A Direction 1200€ 6390€ 

Groupe 2A Responsable de pôle 1200€  

Groupe 3A Autres fonctions (chargé de mission…) 1200€ 3600€ 

 

CATEGORIE B - REDACTEURS TERRITORIAUX  ET 
ANIMATEURS TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1B Responsable de pôle 1200€ 2380€ 

Groupe 2B Responsable de service 1200€  

Groupe 3B 

Expert/ Gestionnaire qualifié (Personnel 

chargé de la gestion et/ou coordination de 

dossiers, parfois complexes et/ou nécessitant 

une qualification spécifique à l’exercice de la 
fonction…) 

1200€ 1995€ 
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CATEGORIE C- 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX -AGENTS SOCIAUX 
TERRITORIAUX- AGENTS TERRITORIAUX 
SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES- 
OPERATEURS TERRITORIAUX DES 
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES -
ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION -
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX- 
AGENTS DE MAITRISE 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTAN

T MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1C 
Responsable de service 

1200€ 1260€ 

Groupe 2C 

Expert/ Gestionnaire qualifié 

(Personnel chargé de la gestion 

et/ou coordination de dossiers, 

parfois complexes et/ou nécessitant 

une qualification spécifique à 

l’exercice de la 

fonction…) 

1200€  

Groupe 3C  

Agent d’exécution avec  technicité 

et/ ou sujétion (s)  particulière (s)  

 

1200€  

Groupe 4C  Agent d’exécution 1200€ 1200€ 

 
C.- Le réexamen du montant du CIA 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen chaque année. 
 
D.- Les modalités de maintien ou de suppression du CIA 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  
 
• En cas de congés de maladie ordinaire y compris accident de service, de maladie 
professionnelle, le C.I.A. suivra le sort du traitement  
• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement 
• En cas de congés de  longue maladie, grave maladie  et longue durée  le versement du 
C.I.A. est suspendu. 
 
E.- Périodicité de versement du CIA 
Le C.I.A. est versé annuellement, au regard de l’entretien annuel, sur la paie du mois de juin. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
F.- Clause de revalorisation du CIA 
Les montants maxima sont réexaminés tous les 4 ans. 
 
III Modalités de mise en œuvre  
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A La date d’effet :  
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/07/2018. 
 
B. Les règles de cumul du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) 
 

L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sont exclusifs, par principe, de 
tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra pas se cumuler avec : 

 L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
 L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
 L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
 La prime de service et de rendement (P.S.R.), 
 L’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
 L’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, 
 L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes, 
 La prime de fonctions informatiques et l’indemnité horaire pour traitement de 

l’information, 
 L’indemnité de sujétions spéciales (ex : pour les conservateurs territoriaux du 

patrimoine), 
 L’indemnité scientifique (ex : pour les conservateurs territoriaux du patrimoine), 
 … 

 
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple 
: frais de déplacement), 

 Les dispositifs d’intéressement collectif (prime d’intéressement à la performance 
collective), 

 Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité 
compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, …), 

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires, 

astreintes, …), 
 La prime de responsabilité versée au DGS, 
 La rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités 

de formation et de recrutement (jury de concours), 
 La prime spéciale d’installation, 
 L’indemnité de changement de résidence, 
 L’indemnité de départ volontaire. 

 
L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions,  des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P.) est cumulable avec les indemnités compensant le travail de nuit, le 
dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle 
de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25/08/2000. 
Ainsi, de manière exceptionnelle et à défaut de possibilité de récupération, les agents 
de catégorie C et B ainsi que les contractuels relevant de ces catégories,  pourront se 
faire rémunérer les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur 
dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002,  

 
Les emplois concernés sont les suivants : 
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Cadres d’emplois  Missions pouvant ouvrir droit à 
indemnisation 

Adjoint administratif, Adjoint technique, 
Adjoint du patrimoine Adjoint d’animation, 
opérateur des APS, Agent de maîtrise, 
Rédacteur, Technicien, Animateur, 
Educateur des APS, agent de police 
municipale,  Assistant de conservation, 
ATSEM. 

 Travaux exceptionnels, urgents, 
déplacements... 

Elections 
Participation à des manifestations, 
expositions, festivals… 

Toutes activités ou présences à la 
demande de l’employeur. 

 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet 
d’un arrêté individuel. 

 
IV-Garantie de maintien à titre individuel 

Si, au regard des nouvelles modalités (hors mobilité interne), un agent se voit doter 

d’un total de primes dont le montant est inférieur à celui perçu au titre des 

dispositions antérieures, il percevra à titre personnel une indemnité différentielle.  

 

V-Situation des agents relevant de cadres d’emplois dont le corps de référence dans la 
Fonction Publique d’Etat n’est pas soumis au RIFSEEP  

 
Les  agents relevant de cadres d’emplois dont le corps de référence dans la Fonction Publique 
d’Etat n’est pas ou pas encore soumis au RIFSEEP  (Techniciens territoriaux, Assistant de 
conservation, police municipale) continuent de bénéficier des dispositions antérieures relatives au 
régime indemnitaire,  hormis pour les conditions de maintien ou suppression du régime 
indemnitaire. 
Les conditions de maintien ou suppression  définies pour l’IFSE et le CIA s’appliquent au régime 
indemnitaire de manière générale. 
Ainsi, conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  
 
• En cas de congés de maladie ordinaire y compris accident de service, de maladie 
professionnelle, le  régime indemnitaire suivra le sort du traitement  
• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant ou pour adoption, le régime indemnitaire sera maintenu intégralement 
• En cas de congés de  longue maladie, grave maladie  et longue durée  le régime 
indemnitaire est suspendu. 

   
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 

L’assemblée délibérante après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide à l’unanimité 
la mise en place du RIFSEEP comme définit ci-dessus à compter du 1er Juillet 2018 

 
Délibération n°29.05.2018.05 

Elections professionnelles du 06 décembre 2018 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et33-1 
Vu le décret 85-565 du 30 mai  1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26, 
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Considérant que la consultation des organisations syndicales  est intervenue le 27 mars 2018  soit 
plus de 10 semaines avant la date du scrutin, 
Considérant que l’effectif apprécié au 1 er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 88 agents  
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante décide à l’unanimité de : 
 
- Fixer, pour le CT et le CHSCT,  à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 5 
suppléants 
-  Fixer, pour le CT et le CHSCT, à 5 le nombre de représentants titulaires de la collectivité et à 5 
suppléants 
- Décider le recueil, pour le CT et le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité. 
 

 
Délibération n°29.05.2018.06 

Adhésion au service du délégué à la protection des données du centre de gestion du 
Finistère 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités territoriales et 
établissements publics de désigner un Délégué à la protection des données (DPD) en application 
du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) qui entre en 
vigueur le 25 mai 2018.  
 
La fonction de Délégué à la Protection des Données peut être exercée sur la base d’un contrat de 
service conclus avec un organisme indépendant de l’organisme du responsable du traitement.  
 
Pour permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de se mettre en conformité,  
le Centre de Gestion du Finistère a mis en place ce service. 
 
Monsieur Le Maire propose de faire appel à ce service et de désigner le Centre de gestion du 
Finistère comme Délégué à la Protection des Données. Il précise que cette désignation fera l’objet 
d’une notification à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). 
Les modalités d’adhésion à ce service sont précisées dans la convention en annexe qu’il convient 
d’approuver. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 
 

- Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur 
la protection des données à caractère personnel (RGPD) qui entrera (entré) en vigueur le 
25 mai 2018et  impose à tous les organismes publics la désignation d’un Délégué à la 
Protection des Données (DPD). 
 

- APPROUVE la désignation du Centre de gestion du Finistère comme Délégué à la Protection 

des Données, 

- APPROUVE les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection 

des Données du CDG 29, 

- AUTORISE le Maire à signer cette convention et tous documents nécessaires à l’exécution 

de cette affaire. 
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Délibération n°29.05.2018.07 
DENOMINATIONS DE VOIES 

 
Monsieur Le Maire fait savoir à l’Assemblée délibérante qu’il convient de valider la dénomination 
proposée par le groupe de travail sur la dénomination. 
 
Il est proposé de valider la dénomination effectuée pour le Nord de la Commune, partie devant 
être prochainement desservie par la fibre optique. 
 
L’Assemblée délibérante, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide de valider les 
dénominations ci-après : 
 

dénomination 

 

Allée de la Croix 

Route de Pleyben 

Route de Saint-Venec 

Route de Châteaulin 

Route de Croas ar Born 

Route de Garnilis 

Chemin de Lestrevet 

Chemin de Toul ar Zaout 

Chemin de Trégain 

Allée du manoir de Trégain 

Chemin de Ti Scao 

Chemin de Kergoudiern 

Chemin de Kerhervé 

Allée de Garnilis 

Route du Moulin du Duc 

Chemin de Kervernal 

Chemin de Goarem Lanvivan 

Chemin de Lanvivan 

Chemin de Ty Nevez Garnilis 

Chemin de Kervendal 

Chemin de Goarem Lanvern 
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Chemin de Goarem Kerdreïn 

Chemin du Wouez 

Garenne de Kerdreïn 

Route d'Illijour 

Route de Kerdreïn 

Route de Ty Hémon 

Chemin de Ty Spern  

Chemin du Jubic 

Allée Saint-Venec 

Chemin Menez Illijour  

Chemin de Ty Bideau 

Chemin an Balan Aour 

Chemin Rosterien ar Wouez 

Route du Wouez 

Route de Kergolo 

Chemin de Kergolo Izella 

Route de Kerhoantien 

Impasse de Kerhoantien 

Chemin du réservoir 

Route de Menez Roc’h Meur 

Chemin de Goarem Gars ar Zant 

Route de Kerheu 

Chemin de Kervelec 

Chemin de Toul ar Hail 

Route de Kersulaff 

Chemin de Ty Marie 

Chemin de Ty ar Yeun 

Route de Kergoloën 

Chemin de Menez Quiguen 

Chemin de Menez Quiguen Vihan 
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Chemin de Quiguen 

Chemin de Ty Meur 

Chemin de Lanvern Calaprovost 

Chemin de Ty Bideau Nevez 

Allée de Ty Bideau 

Vieille route de Kernalec  

Vieille route de Lothey 

Chemin du Moulin l'Abbé 

Route de Kerloret 

Chemin de Keraoulet 

Route de Kerlonic 

Chemin de Moustoir 

Chemin de la scierie 

Route de Kerforn 

Chemin du Cosquer 

Chemin de Kermapmoël 

Chemin de Kerascoët 

Chemin de Ty Nevez Kerbernez 

Chemin de Kergastel 

Chemin de Keraël 

Route de la Madeleine 

Chemin de Ty Men 

Route de Kerzoualen 

Chemin de Kerroc'h 

Chemin de Kerlez Vihan 

Route de Pargamou 

Chemin de Plas Barré 
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Délibération n°29.05.2018.08 

Lotissement Le Clos de Kervélen cession d’une bande de terrain 
 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que dans le cadre de l’aménagement du 
Lotissement Le Clos de Kervélen, parcelle YH 158, le lotisseur, Monsieur Franck MACE sollicite la 
rétrocession à titre gratuit d’une partie de la bande de terrain située devant la parcelle YH 158. 
 
Cette parcelle fait partie du domaine privé de la commune et est cadastrée section YH 157 et est 
d’une surface de 163 m²). 
 
L’Assemblée délibérante, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré décide à l’unanimité 
des membres présents : 
 
- d’accorder la rétrocession à titre gratuit, au profit du lotisseur, Franck MACE, d’une partie de la 
parcelle YH n°157, suivant le document d’arpentage qui sera réalisé, aux frais du bénéficiaire. 

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

Délibération n°29.05.2018.09 
Opération blanche Maupas – Aiguillon Construction 

Déclassement d’un chemin communal du domaine public dans le domaine privé de la 
commune 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’Assemblée délibérante que dans le cadre de l’opération Blanche 
Maupas par Aiguillon Constructions sur les parcelles cadastrées section YI 540, 541, 542 et 543, 
situées Rue Michel de Cornouaille, il y a lieu de procéder au déclassement de deux parcelles du 
domaine public dans le domaine privé de la commune, pour pouvoir les rétrocéder comme prévu à 
Aiguillon Constructions. 
 
Il s’agit des parcelles :  
 - YI n°542 d’une surface de 21 m² 
 - YI n°543 d’une surface de 65 m². 
 
L’Assemblée délibérante, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide à l’unanimité 
des membres présents : 
 
- le déclassement des parcelles mentionnées ci-dessus, 
- la rétrocession de ces parcelles à Aiguillon Constructions  

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

Délibération n°29.05.2018.10 
Opération Mathurin Méheut Vente de la parcelle à aiguillon Constructions 

 
Monsieur Le Maire fait savoir à l’Assemblée délibérante que dans le cadre de l’opération 
« Lotissement Mathurin Méheut » à Lannechuen, il y a lieu de procéder à la cession de la parcelle 
au profit d’AIGUILLON CONSTRUCTIONS ; 
 
Le montant de la cession est fixé à 120 000 € 
 
L’Assemblée délibérante, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide : 
- la cession au profit d’AIGUILLON CONSTRUCTIONS de la parcelle cadastrée  section YH 
371d’une surface de 7 583 m² au prix de 120 000 € 
- de donner pouvoir au Maire pour la signature des documents à intervenir. 
A noter 1 abstention 
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Délibération n°29.05.2018.11 
Centre Aquatique Reconduction des créneaux Supplémentaires et de la subvention  

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante que par délibération du 27 juin 2017 le 
conseil municipal avait décidé de reconduire les 4 créneaux supplémentaires accordés à la Société 
Aquacove en 2014, 2015 et 2016 ceci à compter de septembre 2017. 
 
La Société Aquacove demande la reconduction de ces créneaux pour une durée d’une année à 
compter de septembre 2018 ainsi que la reconduction de la subvention annuelle de 20 000 €uros. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents de 
reconduire : 
 

- les 4 créneaux mentionnés ci-dessus pour une durée d’une année à compter de septembre 
2018 

- le versement de la subvention annuelle de 20 000 €uros 
- donne pouvoir au Maire pour la signature des documents à intervenir 

 
Délibération n°29.05.2018.12 

AIGUILLON CONSTRUCTIONS Demande de garantie d’emprunts 
 

Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION 
sollicite la garantie de la collectivité pour l’emprunt contracté dans le cadre de l’opération Blanche 
Maupas. 
 
VU les articles L2252-1 et 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’article 2298 du Code Civil 
Vu le contrat de Prêt n°77731 en annexe signé entre : SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION ci-
après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 
 
Le Conseil Municipal, délibère : 
 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la ville de Briec accorde sa garantie à hauteur de 100.00 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 887 000.00 €uos souscrit par l’emprunteur 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du Contrat de Prêt n°77731, constitué de 4 lignes du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
 
Article 3 : 
 
Le conseil municipal, s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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Délibération n°29.05.2018.13 
Logiciel informatique  

Contrat avec la société SEGILOG/BERGER LEVRAULT 
 

Monsieur Le Maire fait savoir à l’Assemblée délibérante que le contrat concernant l’acquisition de 
logiciels et de prestation de services avec la société SEGILOG arrive à expiration prochainement. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide :  
 
- de reconduire le contrat mentionné ci-dessus pour une durée de un an reconductible 2 fois, 
- de donner pouvoir au Maire pour la signature des documents à intervenir. 
 

 
Délibération n°29.05.2018.14 

Répartition du produit des amendes de police 
 

Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que le département est chargé de la répartition 
du produit des amendes de police perçu chaque année. 
 
La commune ayant un projet éligible à ce dispositif concernant l’aménagement de l’accès à la Place 
de Ruthin,  
 
Le Conseil Municipal, donne pouvoir au Maire pour solliciter une subvention au titre de la 
répartition des produits des amendes de Police auprès du Conseil Départemental. 
 

Délibération n°29.05.2018.15 
SUBVENTION 2018 

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

ASSOCIATIONS Montant 

Association sportive du collège Pierre Stéphan 
(UNSS) 

1 500 € 

Cyclo club briécois 200 € 

Galoupériens 300 € 

Handball club briécois 2 800 € 

Judo club briécois 1 500 € 

Loustic’Bad Glazik 1 500 € 

Raquette Club Briec 1 000 €  

Paotred Briec 3 500 € + 500 € 

AES IME 550 € 

Tennis club de Briec 2 500 € 

Glazik Gym 2 000 € 

Sports extrêmes Chateauneuvien (Finistair 
Show) 

3 000 € 

Balle à Fond 240 € 

Bagad 4 000 € + 2 000 € 

Chorale Moueziou Glazik 200 € 

Association Loisirs et Détente 200 € 

Amicale du Personnel du canton de Briec 1 328 € 

Prévention routière 500.00 € 

Ensemble avec les ainés 1 000 € 

Club des retraités 1 000 € 
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Secours Catholique 350 € 

ASP ARMORIQUE 120 € 

Enfance et familles d’adoption du Finistère 132 € 

Solidarité paysans Bretagne 300 € 

Association des donneurs de sang Pays Glazik 250 € 

Santamaria Orléa Pays de Hateg 1 300 € 

Comité de Jumelage 1 075 € 

 
Délibération n°29.05.2018.16 

Budget Lannechuen Coz  
Décision modificative n°1 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, et délibéré décide de valider la 
décision modificative n°1 suivante pour le Budget de Lannechuen Coz 
 
FONCTIONNEMENT         

DEPENSES 

Comptes Libellé 

PREVU 

2017 

REALISE 

2017 BP 2018 

002 Déficit reporté 32 422,72    32 422,72    0,00    

605 
Achat matériel, équipements et 

travaux 444 387,28    286 060,98    250 000,00    

66 Charges financières 7 000,00    5 513,19    7 000,00    

042/71355 

Opé. d'ordre de transferts entre 

sections 483 810,01    0,00    465 368,00    

  TOTAL 967 620,01    323 996,89    722 368,00    

     
     RECETTES 

Comptes  Libellé 

PREVU 

2017 

REALISE 

2017 BP 2018 

002 Excédent reporté  0,00 0,00 0,00 

7015 Vente de terrains aménagés 483 810,00 95 751,67 465 368,00 

042/71355 Variations de stock 483 810,01 228 245,22 257 000,00 

          

  TOTAL 967 620,01 323 996,89 722 368,00 

     
         

 INVESTISSEMENT       

DEPENSES 

Comptes Libellé 

PREVU 

2017 

REALISE 

2017 BP 2018 

001 Déficit reporté 30 808,91    30 808,91    259 054,13    

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

040/3555 Variations de stock 483 810,01    228 245,22    257 000,00    

  TOTAL 844 618,92    589 054,13    846 054,13    
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RECETTES 

Comptes  Libellé 

PREVU 

2017 

REALISE 

2017 BP 2018 

16  emprunt et dettes assimilées 360 808,91    330 000,00    380 686,13    

          

040/3555 

Opé. d'ordre de transferts entre 

sections 483 810,01    0,00    465 368,00    

  TOTAL 844 618,92    330 000,00    846 054,13    

 
 

Délibération n°29.05.2018.17 
Préau de l’école Yves de Kerguélen 

Signature du marché 
 

 
Monsieur Le Maire fait savoir qu’une consultation va être lancée pour les travaux de construction 
d’un préau à l’école Yves de Kerguélen. L’appel d’offres sera passé sous forme d’un marché de 
travaux. 
 
Afin de permettre une notification rapide aux entreprises qui seront retenues, il est proposé à 
l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur Le Maire pour signer le marché suivant l’avis de la 
commission d’appel d’offres et d’attribution des marchés à procédure adaptée.  
 
L’Assemblée délibérante après avoir pris connaissance du dossier et délibéré donne un avis 
favorable à la signature par Monsieur Le Maire du marché suivant l’avis de la commission d’appel 
d’offres et d’attribution des marchés à procédure adaptée. 
 
 

Délibération n°29.05.2018.18 
Liste préparatoire communale de la liste annuelle des jurés pour l’année 2019 

 
 

Le Conseil Municipal après avoir procédé au tirage au sort désigne les personnes ci-après pour 
figurer sur la liste annuelle des jurés d’assise pour l’année 2019. 
 
- Madame PETILLON Anne-Marie épouse CORRIOU -  9 cité Yeun Pargamou 
- Madame LE ROI Françoise - 7 cité St Maudet 
- Madame CROUSEILLES Chantal épouse LE BELLEC  - Kernescop 
- Madame FONTAINE Marie-Odile – 3 Hameau  de Pennarun 
- Monsieur COGENT Jean – Lestréquez Névez 
- Madame CONAN Françoise’ – 31 Rue de la Paix 
-  Madame LE PRAT Anne Marie épouse DULAURIERS – 28 rue de Verdun 
- Monsieur LE SCOUL Roland -  Guergaridou  
- Madame STEPHAN Janick - Kerbriant 
- Monsieur RIOU Sylvain - Kerviny 
- Monsieur YAOUANCQ Marcel - 62 rue de la Boissière 
- Monsieur FARIA David – 86 Rue Haute 
 
 

Marchés signés dans le cadre de la délégation du Maire 
 
Une consultation a été lancée pour le contrat de dératisation des bâtiments et des lieux 
communaux 
 
4 Entreprises ont répondu 
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- ARMOR HYGIENE 3D  Route de Kermazegan – 29510 EDERN 
- SAB – Kerbiliguet – 29520 CHATEAUNEUF DU FAOU 
- ISS Hygiène et Prévention – ZAC Prat Pip Sud – 110 Rue Jean Monnet – 29490 GUIPAVAS 
- SARL TOP SERVICE – 20 Rue Mautpertuis – 29200 BREST 
 
Après analyse des offres, la collectivité a décidé de retenir la proposition d’ARMOR HYGIENE 3D – 
Route de Kermazegan – 29510 EDERN, pour un montant de 2 027.50 € HT soit 2 433.00 € TTC 
pour la première année – Le marché est conclu pour une durée d’un an reconductible 3 ans par 
tacite reconduction – Date de la notification : 09/04/2018. 
 

Entretien des espaces verts communaux 2018 
 
Une consultation a été lancée le 22/02/2018 pour la réalisation des travaux d’entretien d’une partie 
des espaces verts communaux. Ce marché est un marché réservé soumis aux dispositions des 
articles 13 du décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatifs aux marchés publics. 
 
1 Entreprise a répondu 
- ESAT LES GENÊTS D’OR – 97 Bis Rue du Gl de Gaulle – 29510 BRIEC 
 
Après analyse de l’offre, la collectivité a décidé de retenir la proposition de l’ESAT les Genêts d’Or – 
97 Bis Rue du Gl de Gaulle- 29510 BRIEC pour un montant de  34 324.31 € HT soit 41 189.17 € 
TTC – Date de la notification :  26/03/2018. 
 

Modernisation de la voirie communale – Programme 2018 
 
Une consultation a été lancée le 19 Mars 2018 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. 
 
Les entreprises ont présenté leur offre suivant un quantitatif estimé représentant les différents 
travaux à réaliser en ville et à la campagne. 
 
EUROVIA   : 139 573.50 € H.T.  167 488.20 € T.T.C. 
COLAS  :  148 416.00 € H.T.  178 099.20 € T.T.C. 
LE ROUX TP :   180 086.50 € H.T.  216 115.80 € T.T.C. 
LE PAPE :   185 610.00 € H.T.  222 732.00 € T.T.C. 
 
Ces montants ne sont pas contractuels, ils représentent la somme totale des volumes estimés pour 
chacun des articles. 
 
La Commission d’Attribution des Marchés à Procédure Adaptée, réunie le vendredi 18 Avril 2018, 
après avoir procédé à l’analyse des offres, propose de retenir l’offre de l’entreprise EUROVIA – ZI 
de L’Hippodrome – 3 Stade de Kerhuel – 29000 QUIMPER pour un montant de 139 573.50 € HT 
soit 167 488.20 € TTC – Date de la notification : 04 Mai 2018 
 

 
 
 


