
Conseil Municipal du 17 Avril 2015 
 

Etaient présents : 

M. Georges LE FRANC, Maire – Mmes Jocelyne BOUTIER – Fanny PHILIPPE – M. Michel JOUAN (Adjoints) – Mme 

Mireille BARAN – M. Jean-Pierre ROUILLÉ – Mme Véronique LE GALLO – M. Franck JÉGLOT – Mmes Christelle 

GAUTHIER – Lyne MILBÉO – MM. Thomas MAHÉO – François BINET – Mme Arlette GALLAIS (Conseillers 

Municipaux). 

 

Absents excusés : 

M. Éric LE POTTIER 

M. Alain LE FORESTIER 

 

Secrétaire de séance : 

Mme Christelle GAUTHIER 

 

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT POUR 2015 

 

Monsieur le Maire informe du courrier du 16 mars 2015 de Monsieur le Président du Conseil Général des Côtes 
d’Armor qui  rappelle le Plan d’Actions pour le logement des Personnes Défavorisées mis en place dans le 
département à l’initiative de l’Etat, du Conseil Départemental et de la Caisse d’Allocations Familiales depuis 
1991. 
 

Ce dispositif est depuis le 1er janvier 2005 sous la seule responsabilité du Département. Son champ 

d’intervention s’est d’ailleurs élargi aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone ainsi qu’à la sous-location et 

à la gestion locative. 

 

En 2014, 9 500 aides ont été accordées pour des ménages costarmoricains (budget de plus de 4,1 M€). 

 

EN 2014, LA COMMUNE A ATTRIBE 389,10 € (0,30 € × 1 297 HABITANTS) AU FSL. 

 

POUR 2015, MONSIEUR LE MAIRE PROPOSE : 0,30 € × 1 299 HABITANTS = 389,70 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 DECIDE de verser la somme de 389.70 € pour l’année 2015 pour le FSL. 
 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

 

 

EMPRUNT 2015 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les propositions émanant des banques pour un prêt d’un montant de 

180 000 € à réaliser pour le programme de voirie 2015 – effacement des réseaux rue Verlaine et rue Général de 

Gaulle. 

 

La proposition la plus intéressante est celle du Crédit Mutuel de Bretagne avec : 



 

 Echéances constantes – TAUX FIXE 
 

Durée remboursement TAUX Echéances COUT INTERETS 

15 ANS Trimestriel 1.59 % 3 377.89 € 22 673 € 

20 ANS Trimestriel 1.85 % 2 697 € 35 760 € 

 
Le montant du prêt peut être débloqué en deux fois dans les trois mois d’acceptation du prêt. 
Les frais de dossier s’élèvent à 270 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, après un vote à mains levées de douze voix favorables 

et une abstention, 

 

 RETIENT la proposition du Crédit Mutuel de Bretagne pour un prêt de 180 000 €, remboursable sur 15 ans à 
taux fixe de 1.59 %, avec des échéances constantes et un remboursement trimestriel. 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt aux conditions ci-dessus mentionnées et la ou les 
demandes de réalisation de fonds, 

 

 DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 
 

S.D.E. – REMPLACEMENT DE FOYERS EN ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la proposition du Syndicat Départemental d’Energie 22 concernant le 

remplacement de foyers sur la Commune. 

Le chiffrage sommaire de l’opération est estimé à 2 450 € HT avec une participation de la Commune de 60 %, 

soit 1 470 €. 

Les travaux doivent se faire à Blanlin – rue Jean Moulin avec un déplacement du candélabre et rue Jean Jaurès. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 APPROUVE le projet de travaux de maintenance de l’éclairage public sur les foyers J204 - G152 et C033 
présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 2 450 € 
HT (coût total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre). 

 
La Commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du fonds de 

compensation de la TVA et percevra de notre Commune une subvention d’équipement au taux de 60 %, 

conformément au règlement financier, calculée sur le montant HT de la facture entreprise affectée du 

coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5 %. 

Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel se rapporte 

le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise suivant 

les mêmes modalités et au prorata du paiement de celle-ci. 

 

 PRÉCISE que l’emplacement du foyer rue Jean Moulin sera revu avec le SDE22 afin de  prévoir le meilleur 
lieu d’implantation. 
 

 DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 



DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande soumise au droit de préemption urbain de Maître 
JEGOUX-PASSEZ de LOUDEAC, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AA n° 53 et 54, d’une superficie de 2 
924 m2. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 DÉCIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption sur les parcelles susmentionnées. 
 

 DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 
 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande soumise au droit de préemption urbain de Maître 
JEGOUX-PASSEZ de LOUDEAC, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AB n° 28p, d’une superficie de 1 400 
m2. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 DÉCIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la parcelle susmentionnée. 
 

 DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

 

 

Pour informations :   
Un groupe de travail est constitué des maires de communes auprès de la CIDERAL pour étudier les dispositifs les 
plus pertinents pour avoir la téléphonie en 4 G dans la région. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


