
Conseil Municipal du 20 Octobre 2017 
 

 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire - Mmes Jocelyne BOUTIER – Fanny PHILIPPE - MM. Michel JOUAN – Thomas MAHÉO 

-  Mmes Mireille BARAN – Véronique LE GALLO - M. Franck JÉGLOT - Mme Lyne MILBÉO - MM. Éric LE POTTIER - 

Samuel BRIAND – François BINET – Mme Arlette GALLAIS - M. Alain LE FORESTIER (Conseillers Municipaux).  

 

 

Absente excusée :  

Mme Christelle GAUTHIER donnant pouvoir à M. Michel JOUAN.  

 

 

Secrétaire de séance :  

Mme Fanny PHILIPPE. 

 

RÉVISION DE LA LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la longueur actuelle de la voirie communale est fixée à 45 516 
mètres depuis le 1er janvier 2013. 
 
Trois nouvelles voies peuvent être ajoutées : 
 Rue du bocage pour 219 m 
 Rue triskel pour 84 m 
 Impasse du chêne vert pour 102 m 

 

Soit un total de 405 m. 
 
La longueur de la voirie communale proposée serait donc de 45 921 mètres. 

 

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

 FIXE à 45 921 mètres la longueur de la voirie communale, 
 Cette nouvelle valeur sera à prendre en compte au 1er janvier 2018 pour notamment le calcul de la dotation 
globale de fonctionnement ; 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES AU 1ER JANVIER 2018 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les tarifs pratiqués à l’occasion de la location de salles communales. 
Un groupe de travail a examiné et revu la tarification actuelle et propose une nouvelle grille de tarifs à mettre 
en place à compter du 1er janvier 2017, comme suit : 

 
CAUTION   (pour toute location de salles principales avec ou sans cuisine)  400 € 
 

SALLE POLYVALENTE 
TARIFS 

COMMUNE 
TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

1 repas sans cuisine  110 180 

1 repas avec cuisine 160 290 

2 repas journée avec cuisine (mariage…) 180 320 

Deux repas journée sans cuisine                                     125 210 

Bal, Fest-Noz, Concours de belote, Théâtre et toutes autres manifestations 80 100 

Réunion association Gratuit  40 

Réunion partis politiques, organisation syndicale (campagne électorale…) Gratuit 

Exposition Art et Culture sans entrée  Gratuit 

Chauffage – 1 jour  50 50 

Chauffage – 2 jours 80 80 

 

SALLE JEAN MOULIN 
TARIFS 

COMMUNE 
TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

Apéritif   
Manifestation sans cuisine (midi) 
Manifestation sans cuisine (midi et soir) 
 
Chauffage – 1 jour 
 
Mise à disposition à titre gratuit pour : 

Gymnastique 
Danse Modern’jazz 
Réunions 

60 
90 

120 
 

50 
 
 

Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

70 
100 
130 

 
50 

 
 
 
 
 

 

SALLE LES LILAS 
TARIFS 

COMMUNE 
TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

Apéritif  ou autre manifestation 
Mise à disposition pour réunions 
Chauffage – 1 jour 

50 
Gratuit 
Gratuit 

60 
30 
10 

 

SALLE OMNISPORTS 
TARIFS 

COMMUNE 
TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

Manifestation sportive 
 

200 320 

 

SALLE PASCAL LE GAY 
TARIFS 

COMMUNE 
TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

Manifestation sans cuisine 
Chauffage  – 1 jour 

90 
50 

100 
50 



 

SUJETIONS PARTICULIERES 
TARIFS 

COMMUNE 
TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

VAISSELLE CEREMONIE 
 
 
VAISSELLE ORDINAIRE 
 
Si locations successives à un même utilisateur, 1 facturation de la vaisselle  
 

1 lot : 13 
2 lots : 26 

 
10 

26 
52 

 
10 

 

SUJETIONS PARTICULIERES 
TARIFS 

COMMUNE 
TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

Remplacement par pièce de vaisselle cérémonie  manquante ou 
détériorée : 
                                                     1 assiette 
                                                     1 Verre – 1 couvert –1 tasse - 1 soucoupe 
 
Remplacement par pièce de vaisselle ordinaire manquante ou détériorée : 
                                                     assiette 
                                                     autre 
                                                     plat 

 
 

6 
2 
 
 
 

4 
2 

9,50 

 
 

6 
2 
 
 
 

4 
2 

9,50 

Flutes                                                                                         à l’unité = 0.16 € 
100 flutes 
200 flutes 

 
16 
32 

 
16 
32 

Heure de nettoyage effectuée par les employés communaux, si les locaux 
sont restitués dans un état insatisfaisant 

 
25 

 
25 

 
MATERIELS DIVERS 

TARIFS 
COMMUNE 

TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

Tables aux particuliers à l’unité 4 4 
Chaises à l’unité 

 Avec transport A/R 

0,50 
20 

0,50 
50 

Scène à livrer à l'extérieur de St-Barnabé 
(4 heures pour montage et démontage) 

Gratuit 150 

Barrières pour associations  Gratuit 3 

 
* Pour les associations locales à but non lucratif, une réduction de 50 % est accordée sur le présent tarif de 
location 
La 2ème journée de location consécutive et les suivantes sont facturées 1/2 tarif. 
 La période de chauffage va du 15 octobre au 15 avril 

 

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

 ADOPTE la présente tarification avec une application à compter du 1er janvier 2018, 
 PRECISE pour les associations que toute manifestation organisée par elles, ouverte à tous publics et 
demandant une participation financière, entraîne une facturation de la salle louée, 

 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. 

 

 

 



LIGNE DE TRÉSORERIE AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE - RENOUVELLEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 22 septembre 1995 par laquelle il avait été décidé 

d’ouvrir une ligne de trésorerie d’un montant de 500 000 Francs près du Crédit Agricole des Côtes d’Armor. 

Il ajoute que, depuis la convention fixant les modalités de ladite ligne de trésorerie, celle-ci a été renouvelée 

chaque année. 

 

La proposition pour 2017 donne une marge identique à 2016 avec une commission d’engagement inchangée à 
0.25 % du montant de la ligne. 

 

Conscient de l’intérêt qu’offre l’ouverture d’une ligne de trésorerie, 

sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

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

 RECONDUIT la ligne de trésorerie près de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor pour un 
montant de 76 000 Euros aux conditions suivantes : 
 

 un taux d’intérêt Euribor 3 mois moyenné non flooré à 0 
 une marge bancaire de 1.50 %, 
 échéances payables trimestriellement 
 une commission d’ouverture de ligne à 0.25 %. 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec le Crédit Agricole, 
 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. 

 

FRAIS POUR DESISTEMENT LORS D’UN COMPROMIS DE VENTE 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la réservation d’un lot dans le lotissement triskel vient d’être 

annulée par les personnes intéressées, sans motifs légitimes tels que prévus dans le compromis de vente. 

 

En cas de désistement non justifié de l’acquéreur, celui-ci doit verser au propriétaire, à titre de pénalité, une 

somme correspondant à 10 % du montant du prix du terrain. 

Cependant, il est possible d’envisager une résiliation amiable permettant de réduire le montant des pénalités. 

Dans ce cas, il est facturé au particulier par le notaire des honoraires d’un montant de 200 € en raison des frais 

engagés avant le désistement (conseils, démarches, formalités effectuées) en plus du remboursement des 

débours pour la demande des pièces administratives.  

 
Il est proposé que la Commune demande la même somme pour les mêmes motifs, les frais engagés par la 
Collectivité avant le désistement, comme les frais de dossiers d’urbanisme, les renseignements et formalités 
effectuées. 
 

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

 FIXE à 200 € (deux cents euros) les pénalités qui seront reçues par la Commune dans le cadre d’une 
résiliation amiable en raison des frais engagés par la Collectivité avant le désistement non justifié du 
particulier, 
 MANDATE le Maire à engager toutes les procédures afin de mettre en œuvre ce dispositif, 
 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. 



INTÉGRATION D’UNE PARCELLE DANS LE DOMAINE PUBLIC et DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le plan cadastral du secteur du Bourgdio ainsi que la demande 

d’acquisition d’un bien soumis au droit de préemption. 

 

Le plan cadastral met en évidence la parcelle section ZD n° 175 d’une superficie de 49 m2 au nom de M. PREVOT 

qui se trouve être en fait dans la voie communale n° 27. 

 

Il y a lieu de régulariser la situation en mettant cette parcelle au nom de la Commune et en l’intégrant ensuite 

dans le domaine public communal. 
 

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

 AUTORISE la cession de la parcelle section ZD n° 175, 
 FIXE à 0.31 € le mètre carré le prix d’acquisition de la parcelle actuellement au nom de PREVOT Nicolas, 
 AUTORISE le Maire à signer l’acte notarié permettant le transfert dans le domaine public communal de 
cette parcelle, 
 Ne fait pas valoir son droit de préemption sur les parcelles échangées ZD n° 100,101 et 127 entre PREVOT 
Nicolas et GRIMAULT Benjamin, 
 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. 

 

EFFACEMENT DE DETTE 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée l’ordonnance de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 

relative à Wilfried VENANCE et Christelle DUPUY prise le 12 octobre 2016 par le Tribunal d’instance de Tours. 

 

L’ordonnance fixe à 2 049.80 € le montant d’annulation de la dette communale. 

 

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

 AUTORISE le Maire à émettre le mandat d’annulation de la dette ci-dessus pour 2 049.80 € au compte 6542 
sur le budget général de la Commune pour 2017, 
 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. 

 

CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉCOLE PRIVÉE - RÉVISION 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée  que la délibération du 16 juillet 2012 avait fixé les conditions de la 

participation financière de la  Commune au contrat d’association de l’école privée. 

 

La décision avait été prise pour 5 ans. Etant arrivée à son terme,  il y a lieu de revoir le montant du coût d’un 

élève de l’école publique pour réviser ce contrat. 

 

Sur proposition de monsieur le Maire, 

 

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



 REPORTE le sujet à une prochaine réunion afin de solliciter préalablement l’avis de la Préfecture sur la 
différenciation des dépenses inscrites en investissement qui pourraient être des dépenses de 
fonctionnement, 
 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. 
 

STATUTS DE LOUDÉAC COMMUNAUTÉ BRETAGNE CENTRE 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de statuts de LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE 

en vue de leur approbation. 

 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et 

notamment son article 35 III, 

VU l’arrêté préfectoral du 19 mai 2008 portant modification des compétences de la communauté de communes 

d’Hardouinais-Mené, 

VU l’arrêté préfectoral du 2 août 2016 portant modification des statuts de la Communauté Intercommunale du 

Développement de la Région et des Agglomérations de Loudéac – CIDERAL, 

VU l’arrêté préfectoral du 29 mars 2016 portant approbation du schéma départemental de coopération 

intercommunale des Côtes d’Armor, 

VU les propositions inscrites dans ce schéma, 

VU     l’arrêté préfectoral du 29 avril 2016 portant projet de périmètre de la communauté de issue de la fusion 

de la Communauté Intercommunale du Développement de la Région et des Agglomérations de Loudéac – 

CIDERAL, de la Communauté de communes Hardouinais-Mené et de l’extension aux communes de Le Mené et 

de Mûr-de-Bretagne, 

VU les délibérations des conseils communautaires approuvant le projet de périmètre proposé pour la fusion de 

: 

 la  communauté Intercommunale du Développement de la Région et des agglomérations de Loudéac le 5 
juillet 2016         

 la  communauté de communes Hardouinais-Mené le 5 juillet 2016 
 

VU l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2016, portant création de la communauté de communes de Loudéac 

Communauté - Bretagne Centre issue de la fusion de la Communauté Intercommunale du Développement de la 

Région et des Agglomérations de Loudéac – CIDERAL, de la Communauté de communes Hardouinais-Mené et 

de l’extension aux communes de Le Mené et de Mûr de Bretagne 

CONSIDERANT que le projet de statuts a fait l’objet d’un travail concerté ; 

CONSIDERANT le projet de statuts proposé portant sur : le nom de la nouvelle Communauté, la localisation de 

son siège social, les compétences, la composition du Conseil Communautaire (faisant l’objet d’une délibération 

à part), le règlement intérieur ; 
 

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

 APPROUVE les statuts de la nouvelle Communauté de Communes qui prend la dénomination de «LOUDEAC 
COMMUNAUTE - BRETAGNE CENTRE», tels que présentés en annexe de la délibération ; 
 CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à :  

- Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor 

- Monsieur le Président de Loudéac Communauté Bretagne Centre  
 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. 
 

 



MONTANT DÉFINITIF DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES – RAPPORT CLET 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le rapport de la Commission locale chargée d’évaluer les charges 

transférées et les montants définitifs des allocations compensatrices préconisés. 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 

son article 35 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

VU l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2016, portant création de la communauté de communes de Loudéac 

Communauté - Bretagne Centre issue de la fusion de la Communauté Intercommunale du Développement de la 

Région et des Agglomérations de Loudéac – CIDERAL, de la Communauté de communes Hardouinais-Mené et 

de l’extension aux communes de Le Mené et de Mûr de Bretagne [Deux possibilités] 

Vu le rapport de la CLECT soumis aux communes membres de la communauté 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du […] approuvant le montant des attributions de 

compensation provisoires 

Considérant que les attributions de compensation provisoires seront susceptibles d’être modifiées notamment, 

s’il est opté pour la fixation libre des attributions de compensation, ou si le conseil communautaire décide dans 

les deux ans suivant la fusion à la majorité des deux tiers, de réduire les attributions de compensation dont 

bénéficiaient les communes membres d’un EPCI à FPU en 2016, ou toute autre méthode de révision des 

attributions de compensation. Il conviendrait alors de faire référence à toutes ces délibérations qui seraient le 

cas échéants adoptées. 

 

Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire qu’en application des dispositions du V de l’article 

1609 nonies C du CGI, la communauté verse à chaque Commune membre une attribution de compensation (sauf 

cas d’une AC négative). Celle-ci ne peut être indexée. 

 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des Communes membres 

et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle 

unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI. 

 

Dans le cadre d’une fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre, l'attribution de compensation versée 

ou perçue à compter de 2017 est égale : 

 

 pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique: à l'attribution de 
compensation que versait ou percevait cette commune en 2016.  

 

Il peut être dérogé à cette règle :  

- soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des 

communes intéressées dans le cadre d’une révision libre des attributions de compensation ;  

 

- soit, uniquement les deux premières années d'existence du nouvel établissement public de coopération 

intercommunale par délibération de l'organe délibérant statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier 

cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 

30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune 

intéressée l'année précédant la révision ; 

 

 pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité additionnel ou les communes isolées : au 
montant d'attribution de compensation calculé selon les règles de droit commun. 

 

 



Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l’attribution de 

compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées. 

 

À ce titre, il convient de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (CLECT) est 

chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de 

compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de 

ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à la communauté et celui 

de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer, dans un délai de neuf 

mois à compter du transfert. 

 

Ce rapport est transmis à chaque Commune membre de la communauté qui doit en débattre et se prononcer 

sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission. À défaut de transmission du rapport de la CLECT 

aux conseils municipaux des Communes membres ou à défaut d’approbation du rapport de la CLECT par les 

Communes membres, le Préfet, par arrêté, fixe le coût net des charges transférées. 

 

La CLECT a adopté son rapport le 26 septembre 2017.  

 

Par ailleurs, par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des 

Communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des 

transferts de charges, il a été décidé de s’inscrire dans le cadre d’une fixation libre des attributions de 

compensation : 

 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, arrêter 

le montant des attributions de compensation définitives et des modalités de reversements de celles-ci aux 

communes membres telles que présentées ci-avant. 

 

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

 ARRETE les montants des attributions de compensation définitives pour les Communes membres de l’EPCI 
au titre de l’année 2017 ainsi que leurs modalités de reversement aux Communes ou à l’intercommunalité, 
tels que présentés dans le tableau ci-dessous, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 AUTORISE monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération 
 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. 
 

MOTION CONCERNANT LES NOUVELLES MESURES LOGEMENT ANNONCEES PAR LE GOUVERNEMENT 
 

Monsieur le Maire ainsi que les membres du Conseil municipal souhaitent, par cette motion, alerter sur les 

impacts des nouvelles mesures sur le logement annoncées par le Gouvernement  dans le cadre de sa 

présentation du projet de loi de finances pour 2018.  

 

En effet, sont notamment envisagés :  

 

-  L’accès au Prêt à Taux Zéro uniquement réservé aux zones tendues,  
 
- La baisse des APL compensées par une baisse des loyers de 60 euros pour les bailleurs sociaux publics (et 
par conséquent une baisse de leur capacité d’autofinancement et capacité d’emprunt). 

 



Par ces mesures, la stratégie logement du Gouvernement met un coup d’arrêt brutal aux politiques locales de 

l’habitat mises en œuvre pour l’ensemble des collectivités territoriales (communes, départements, 

intercommunalités, régions). 

Nous, élus du territoire du centre Bretagne, nous réaffirmons notre volonté de protéger durablement les 

accédants à la propriété, les locataires, le patrimoine HLM, les capacités d’investissement des bailleurs et 

l’emploi local. 

 

L’application concrète des mesures annoncées par le Gouvernement déstabilise l’équilibre financier des 

organismes bailleurs et fait peser un risque majeur sur les garanties d’emprunt accordées par les collectivités 

locales.  

 

Les conséquences à court terme sont : 

 

- L’arrêt de la construction neuve de logements ; 
 
- L’interruption des programmes de réhabilitation et de rénovation urbaine. 

 

Nous alertons sur l’impact économique de ces mesures gouvernementales qui conduira à la destruction de plus 

de 300 000 emplois locaux dans le monde du bâtiment et de l’immobilier. Nous affirmons que ces mesures 

gouvernementales vont à l’encontre des objectifs affichés d’augmentation du nombre de logements. 

 

Forts d’un PLH et d’une délégation des aides à la pierre de type 3 au niveau de l’intercommunalité, nous 

souhaitons poursuivre, sur nos territoires, les politiques partenariales de l’habitat qui réunissent les locataires, 

les bailleurs sociaux, les collectivités locales, l’Etat, les promoteurs, les entreprises de constructions au service 

du logement pour tous, de l’aménagement et du développement de tous les territoires. 

 

Nous, élus de ST-BARNABE, sommes déterminés à agir pour continuer à construire et faire vivre dans nos 

territoires ruraux.  

 


