
Conseil Municipal du 16 Janvier 2015 

 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire – Mme Jocelyne BOUTIER – M. Michel JOUAN (Adjoints) – M. Jean-Pierre 

ROUILLÉ – Mme Véronique LE GALLO – M. Franck JÉGLOT – Mme Christelle GAUTHIER – MM. Thomas 

MAHEO – François BINET – Mme Arlette GALLAIS (Conseillers Municipaux). 

 

Absents excusés : 

M. Eric LE POTTIER donnant pouvoir à Mme Véronique LE GALLO 

Mme Fanny PHILIPPE donnant pouvoir à Mme Jocelyne BOUTIER 

Mme Mireille BARAN donnant pouvoir à M. Georges LE FRANC 

M. Alain LE FORESTIER donnant pouvoir à M. François BINET 

Mme Lyne MILBEO 

 

Secrétaire de séance :  

Mme Jocelyne BOUTIER 

 

LOCATION DE LA SALLE SOUS LA SCÈNE DE LA SALLE POLYVALENTE 

 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée que par délibération du 15 juillet 2013 il avait été fixé les conditions 

de location du local 9 rue Pierre Loti, à savoir une location mensuelle de 100 € comme garde-meubles et la 

possibilité de reprendre le bien à tout moment en cas de besoin. 

 

La Commune reprend ce local pour y installer le foyer des jeunes et propose à Mme Beurel, locataire de ce local, 

la pièce sous la scène de la salle polyvalente, aux mêmes conditions que la location précédente. 

 

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

 

 FIXE à 100 € par mois le loyer du local sous la scène de la salle polyvalente ; 

 La location prendra effet au 1er janvier 2015 ; 

 Monsieur le Maire est autorisé à signer le bail correspondant aux mêmes conditions que pour le précédent 
local. 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

ADHÉSION AU GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉNERGIE 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Loi Nome (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité) de 

décembre 2010 a ouvert à la concurrence l’électricité (fin des tarifs réglementés). Pour les structures publiques, 

l’échéance est au 1er janvier 2016 pour les contrats supérieurs à 36 KVA (tarif vert et jaune). 

 
La Commune a deux contrats en tarif jaune : Ecole publique et Salle polyvalente. 
 
Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor a déjà mis en place un marché de fourniture de gaz 
naturel pour les membres du groupement concernés par cette énergie et a obtenu un, prix fixe sur deux ans 
inférieur de 10 à 30 % par rapport au tarif réglementé actuel. 

 
Fort de cette expérience, le Syndicat propose de réitérer cette procédure pour les contrats de fourniture 
d’électricité et d’y ajouter les contrats pour l’éclairage public (tarif bleu Eclairage public). 



 
Le groupement de commandes, dont le SDE22 sera le coordonnateur, est ouvert à tous les acheteurs publics de 
la région Bretagne. L’adhésion au groupement est gratuite. Cette démarche mutualisée, outre le fait d’exonérer 
la Commune d’une procédure complexe, contribuera à permettre une concurrence par une massification des 
volumes. 
 
La procédure de marchés publics sera donc organisée par le SDE22. L’adhésion de la collectivité au groupement 
se fera selon les besoins en énergie. L’exécution des contrats (paiement des factures notamment) relèvera de 
chaque membre. 
Les adhérents seront associés à la procédure par un comité de suivi dédié. 
 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Convention constitutive du groupement de commandes d’achat d’énergies, 

 

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

 

 DECIDE d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement d’achat d’énergies, 

 AUTORISE l’adhésion de la Commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat d’énergies, 

 AUTORISE le Maire à signer la convention de groupement, 

 AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
issus du groupement de commandes pour le compte de la Commune de ST-BARNABE, 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR VOYAGES SCOLAIRES 

 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée des demandes reçues en mairie concernant des demandes d4aides 

financières pour des voyages d’études, voyages scolaires, voyages à l’étranger émanant d’élèves en collèges, 

lycées , en études supérieures ou de directeurs d’écoles. 

 

Le Conseil est sollicité pour se positionner sur ce type de demandes et décider de la suite à leur donner. 

 

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

 

 DECIDE de n’accorder aucune subvention pour les voyages d’élèves à partir du collège, 

 RAPPELLE et MAINTIENT le dispositif mis en place pour les deux écoles barnabéennes de leur attribuer 
chaque année une subvention pour développer leur projet pédagogique dont le montant était en 2014 de 
1300 € sachant que celui-ci est déterminé à l’occasion du vote des montants de subventions. 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

MULTI ACCUEIL DE PLÉMET - DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la demande de participation financière de monsieur le Maire de 

Plémet pour le fonctionnement du multi accueil de Plémet, celui-ci accueillant un enfant de St-Barnabé. 

L’établissement d’accueil du jeune enfant (E.A.J.E.) d’une capacité de 15 places pour les enfants âgés de 18 mois 

à 4 ans propose 3 types d’accueil : Accueils régulier – occasionnel et d’urgence. 

En 2014, le nombre d’heures facturées à la famille barnabéenne fréquentant le multi accueil a été de 1 003 

heures. 



Après déduction des aides financières perçues par Plémet pour le multi accueil et les participations des familles 

au coût du service, il reste à la charge de la structure pour l’enfant de ST-BARNABE la somme de 2 767 €, montant 

qui est demandé à la Commune de ST-BARNABE. 

 

La Commune de PLEMET propose une convention fixant les conditions de partenariat pour l’utilisation du service 

public « multi-accueil petite enfance ». 

PLEMET rappelle qu’elle assume seule les annuités d’emprunt de cette structure et précise que l’accueil des 

enfants des autres Communes (sept autres Communes) ne pourra être envisagé à long terme sans un accord sur 

le financement du reste à charge du fonctionnement du service, hors intérêts d’emprunt. 

A défaut d’une extension de prise de compétence par la CIDERAL de ce service de la petite enfance (aujourd’hui, 
la CIDERAL a une compétence partielle pour la crèche d’entreprises depuis le 01/01/2011 – la souris verte – 
bientôt peut-être les 4 micro-crèches inscrites au schéma territorial des familles), monsieur le Maire de PLEMET 
indique qu’il sera contraint de n’accueillir que les enfants des Communes qui accepteront au préalable de 
participer au déficit de ce service chaque année, au prorata des heures facturées aux familles résidant dans ces 
Communes. Cette règle doit être mise en place au 1er avril 2015. 
 

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

 

 REFUSE de verser toute participation financière au multi accueil de Plémet et PRECONISE le transfert à la 
CIDERAL de cette structure. 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

ÉFFACEMENT DES RÉSEAUX – RD 109 ET RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet d’effacement des réseaux dans la rue du Général de Gaulle 

allant de l’impasse Jacques Prévert jusqu’au cimetière. 

La pré-étude et le chiffrage sommaire de ces travaux montent à 154 200 € avec une participation de la Commune 

s’élevant à 77 360 € comprenant : 

 
Basse tension (reprise de 10 branchements) : 81 600 € 

Dont participation Commune de 24 800 € 
Eclairage public (14 lanternes) : 49 300 € 

Dont participation Commune de 29 580 € 
Réseau téléphonique : 22 200 € + câblage à 1 100 € 

Dont participation Commune de 22 200 € + 1 100 € 
 

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

 

 APPROUVE le projet d’effacement des réseaux basse tension à ST-BARNABE – rue du Général de Gaulle – 
présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor – pour un montant estimatif HT de 
81 600 €. 
Notre Commune ayant transféré la compétence de base électricité au Syndicat d’Energie, elle versera à ce 

dernier une subvention d’équipement au taux de 30 %, conformément au règlement financier, calculée sur 

le montant HT de la facture payée à l’entreprise. 

 APPROUVE le projet d’aménagement de l’éclairage public à ST-BARNABE – rue du Général de Gaulle – 
présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor – pour un montant estimatif HT de 
49 300 €, dont 5%  de maîtrise d’œuvre inclus. 



Notre Commune ayant transféré la compétence de base électricité au Syndicat d’Energie, elle versera à ce 

dernier une subvention d’équipement au taux de 60 %, conformément au règlement financier, calculée sur 

le montant HT de la facture payée à l’entreprise, augmentée des frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5 %. 

- DECIDE de confier au Syndicat Départemental d’Energie la fourniture et la pose du génie civil du réseau de 
communication électronique à ST-BARNABE – rue du Général de Gaulle – pour un montant estimatif TTC de 
22 200 €, conformément au règlement financier. 
Notre Commune ayant transféré la compétence de base électricité au Syndicat d’Energie, elle versera à ce 

dernier une subvention d’équipement au montant TTC de la facture payée à l’entreprise. 

- AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention financière « travaux sur les infrastructures de 
communication électronique ». 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

NOM DU FUTUR LOTISSEMENT EN ENTRÉE DE BOURG 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de création d’un lotissement en entrée de bourg, à 

l’intersection des rues Pierre Rouxel et Général de Gaulle. 

 

Quel nom donner à ce lotissement et à la voie qui desservira les terrains. 

 

Après avoir fait un tour de table pour que chacun fasse ses propositions, 

 

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

 

 DECIDE de soumettre la question à la population par le biais du bulletin municipal. 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Tribunal 
Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


