
Conseil Municipal du 22 Mai 2015 
 

Etaient présents : 

M. Georges LE FRANC, Maire - Mme Jocelyne BOUTIER – M. Michel JOUAN (Adjoints) – Mmes Mireille BARAN – 

Véronique LE GALLO – M. Franck JÉGLOT – Mmes Christelle GAUTHIER – Lyne MILBÉO – MM. Thomas MAHÉO – 

Alain LE FORESTIER – Mme Arlette GALLAIS (Conseillers Municipaux). 

 

Absents excusés : 

Mme Fanny PHILIPPE donnant pouvoir à Mme Jocelyne BOUTIER. 

M. Eric LE POTTIER.  

M. Jean-Pierre ROUILLE donnant pouvoir à M. Michel JOUAN.  

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

 

Secrétaire de séance : 

Mme Véronique LE GALLO.  

 

LOYERS AU 1ER JUILLET 2015 DES LOGEMENTS LOCATIFS COMMUNAUX 

 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’une convention passée avec l’Etat précise que l’actualisation des 

différents loyers communaux est conditionnée à l’évolution de l’indice de référence des loyers, calculé par 

l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.). 

Il précise que pour 2015, l’indice de référence des loyers à appliquer est 0.37 %. 

 

Sur la proposition du Maire, 

 

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

 

- DECIDE d’augmenter les tarifs de l’année précédente de 0,37 % et fixe les loyers au 1er juillet 2015 comme 
suit : 

 

 Nouvelle Résidence - Foyer Social 
 

Le tarif mensuel à régler comprend le loyer et les charges locatives correspondant à l’entretien des espaces 
communs – 7,2 %. 

 

 

Surface utile 

TARIFS au 

1er juillet 2014 

(charges 

comprises) 

TARIFS au 

1er juillet 2015 

Charges incluses 

Soit pour 

7,2 % 

charges 

3 studios aile ouest –            86,40 m2 279,23 Euros 280,26 Euros 20,18 E 

1 studio aile nord  n° 3 –      59,40 m2 191,93 Euros 192,64 Euros 13,87 E 

1 studio aile nord n° 4 –       53,40 m2 172,42 Euros 173,06 Euros 12,46 E 

2 studios aile nord n°1et 2 – 52,40 m2 169,18 Euros 169,81 Euros 12,23 E 

1 studio aile nord n° 5 –       51,40 m2 166,36 Euros 166,98 Euros 12,02 E 

 

 

 

 

 



 Autres logements 
 

 TARIFS au 

1er juillet 2014 

TARIFS au 

1er juillet 2015 

Logement sous-sol du Foyer social 

16 rue Jean Moulin (121 m2)  

286,39 Euros 287,45 Euros 

Logement -11 rue Pierre Loti (125 m2) 

+ garage 

 371,94 Euros 

 

+ 27,32 Euros 

 373,32 Euros 

 

+ 27,42 Euros 

 

 Résidence Champêtre  
 

 

Surface utile 

TARIFS au 

1er juillet 2014 

TARIFS au 

1er juillet 2015 

1ère TRANCHE      94.65 m2      F2 280,00 Euros 281,04 Euros 

1ère TRANCHE       121.45 m2     F4 358,00 Euros 359,32 Euros 

2ème TRANCHE     121.45 m2     F4 358,00 Euros 359,32 Euros 

Garages rue Jeanne d’Arc 9.73 €uros 9,77 €uros 

 

 Ancien logement de fonctions – 11 rue du Gl de Gaulle 
 

 

Surface utile 

TARIF au 

1er juillet 2014 

TARIFS au 

1er juillet 2015 

 Logement   102.36 m2   F3 395,11 Euros 396,57 Euros 

 

 Logement -2  rue des Lilas 
 

 TARIF au 

1er juillet 2014 

TARIF au 

1er juillet 2015 

 Logement      F3 (115 M2) 

Logement 

Garage+cellier 

512,45 Euros 

Dont  484,68 € 

27,77 € 

514,35 Euros 

Dont  486,48 € 

27,87 € 

 

 Logement - 4  rue des Lilas 
 

 

Surface utile 

TARIF au 

1er juillet 2014 

TARIF au 

1er juillet 2015 

 Logement    41.39 m2  F1 174,26 Euros 174,90 Euros 

 

 Logement - 1 rue du Centre 
 

 TARIF au 

1er juillet 2014 

TARIF au 

1er juillet 2015 

 Logement      F6 (135 m2) 

Loyer 

garage 

692,25 Euros 

Dont 664,56 € 

27,69 € 

694,81 Euros 

Dont 667,02 € 

27,79 € 

 



 Logement - 3 rue du Centre 
 

 

Surface utile 

TARIF au 

1er juillet 2014 

TARIF au 

1er juillet 2015 

 Logement    113.75 m2  F4 

Loyer 

Annexe jardin 

526,01 Euros 

Dont 511,14 € 

14,87 € 

527,96 Euros 

Dont 513,03 € 

14,93 € 

 

 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. 
 

Arrivée de Monsieur Eric LE POTTIER à 20 h 41. 
 

TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU 1ER JANVIER 2016 ET PARTICIPATION POUR LE 

FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - PAC 

 

Après avoir rappelé la délibération du 20 juin 2014 fixant les tarifs assainissement pour 2015, Monsieur le Maire 

rappelle au Conseil municipal que : 

- les dispositions tarifaires doivent permettre au budget autonome du service assainissement d’être 
équilibré ; 
- que l’état de vétusté des équipements fonctionnels de la station d’épuration et du réseau nécessitent des 
travaux de rénovation des installations d’assainissement, 

 

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

 

- DECIDE d’augmenter les tarifs au 1er janvier 2016 de 0,37 % et FIXE les tarifs comme suit : 
 

 01/01/2015 01/01/2016 

ABONNEMENT 38,538 € 38,681 € 

Les 30 premiers m3 0,952 € 0,956 € 

De 31 à 100 m3 0,796 € 0,799 € 

De 101 à 500 m3 0,538 € 0,540 € 

Au-delà de 500 m3 0,386 € 0,388 € 

Tarif en cas de 

dégrèvement (fuite autre 

que sur canalisations) 

 

0,293 € 

 
0,294 € 

 
Depuis le 1er juillet 2012 a été instituée une participation pour l’assainissement collectif (PAC). Celle-ci est perçue 
auprès des propriétaires lors de la mise en service du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables. Son 
montant unique et forfaitaire au 1er janvier 2015 était de 578 € par logement non soumis à la TVA. 
A compter du 1er janvier 2016, le montant est augmenté et passe à 582 € (hausse de l’indice INSEE de la 
construction du 4ème trimestre de 1,01 %). 

 
- 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. 

 
 
 



SDE – ÉCLAIRAGE PUBLIC - REMPLACEMENT DE FOYERS 

 

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 7 860 € HT avec une participation de la Commune de 60 %, 

soit 4 716 €. 

 

Les travaux doivent se faire  

- à Blanlin maintenance d’une lanterne – estimation 535 € HT 
et rénovation de 5 lanternes – estimation 2 675 € HT 

- rue Jean Jaurès maintenance d’une lanterne – estimation 550 € HT 
-  rue Jean Moulin déplacement d’une lanterne – estimation 2 100 € HT 
et rénovation de 4 foyers – estimation 2 000 € HT 

 

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

 

 APPROUVE le projet de travaux de maintenance de l’éclairage public sur les foyers de Blanlin – rue Jean 
Jaurès et rue Jean Moulin présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un 
montant estimatif de 7 860 € 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. 

 

 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 non bâtie cadastrée section AA n° 56, d’une superficie de 1 
011 m2. 

 

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

 

 DECIDE 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. 

 
 
 
 
 
 



LOCATION DE LA SALLE DU FOYER SOCIAL 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la salle du Foyer Social, qui était jusqu’en juin 2014 utilisée comme 
salle de restauration scolaire est aujourd’hui mise à disposition du club Bruyères d’Arvor (le mercredi et 
demande en cours pour le jeudi) et du Club des Echecs (le vendredi soir).  

 

Depuis plusieurs années, la salle n’est plus louée aux particuliers en raison de la proximité immédiate de 

locataires qui sont dérangés par le bruit généré le soir et la nuit (musique – gens qui parlent à l’extérieur). Seuls 

les restaurateurs de St Barnabé sont autorisés, ponctuellement, avec dérogation, quand la salle polyvalente est 

déjà prise. 

La cuisine actuelle est équipée de fours et feux au gaz qui demandent un entretien complexe (normes à vérifier 

aussi). Il n’y a pas de vaisselle ni d’équipements pour la cuisson. 

S’il est décidé d’ouvrir la location aux particuliers, le classement de la salle en tant qu’établissement recevant 

du public (ERP) change et passerait de la 5ème catégorie (restauration scolaire) à la 4ème catégorie (salle à usages 

multiples - accueil supérieur à 50 personnes), avec l’obligation de deux sorties pour ce bâtiment. 

 

Monsieur le Maire invite les membres à réfléchir sur le devenir de cette salle.  
 

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

 

 DECIDE de lancer une étude de faisabilité de travaux afin d’assurer une bonne isolation, une acoustique 
adaptée et une mise aux normes de la salle assurant une sécurité du public. 
 

 SOLLICITE le passage de la commission de sécurité, en vue du classement de la salle en 4ème catégorie et 
l’autorisation d’ouverture au public. 

 
 

 PRECISE que la location de la salle ne pourra être autorisée qu’après obtention de l’autorisation d’ouverture 
au public. 
 

 RAPPELLE les conditions actuelles de location qui sont « que la salle du foyer ne peut être louée que si la 
salle polyvalente est elle-même déjà louée ». Les tarifs de location resteront ceux actuellement appliqués, 
sauf si des travaux de rénovation sont engagés. Actuellement la salle pourra être louée avec la possibilité 
d’utiliser la chambre froide et le lave-vaisselle, donc sans possibilité de cuisson. 

 
 

 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 :   

 

- Vitrification du parquet de la salle Polyvalente : en cours d’étude. 

- Une réunion de présentation  du projet éolien sur le secteur de Trohéleuc s’est déroulée le lundi 18 mai avec 

l’entreprise Futures Energies – la prochaine réunion sera le 28 mai à 20 h 30 dans la salle des Lilas. 

- Il est  regrettable  que certaines personnes déposent leurs tontes de pelouse sur les accotements publics alors 

qu’il y a des déchetteries à la Chèze et à Loudéac. 

 

 

 


