
Conseil Municipal du 18 Septembre 2015 
 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire – Mme Jocelyne BOUTIER – MM. Éric LE POTTIER – Mme Fanny PHILIPPE - M. Michel 

JOUAN (Adjoints) – Mme Mireille BARAN – M. Jean-Pierre ROUILLÉ -  Mme Véronique LE GALLO – M. Franck 

JÉGLOT – Mme Lyne MILBÉO – M. Thomas MAHÉO – Mme Arlette GALLAIS – M. Alain LE FORESTIER. 

 

Absents excusés :  

Mme Christelle GAUTHIER donnant pouvoir à Mme Véronique LE GALLO. 

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

 

Secrétaire de séance : 

M. Jean-Pierre ROUILLÉ. 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORTS DES ÉCOLES 

 

Monsieur le Maire rappelle à  l’Assemblée que chaque année la Collectivité participe au coût du transport des 

enfants des deux écoles sur ST-BARNABE. 

 

L’année scolaire précédente, cette participation s’élevait à 600 € par école. 

 

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

 

 FIXE à 600 € la participation communale aux frais de transports des élèves des deux écoles de ST-
BARNABE pour l’année scolaire 2015-2016 ; 

 Cette prise en charge se fera sur présentation de factures. 

 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. 

 

DÉCLARATION DE TRAVAUX – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Monsieur le Maire rappelle à  l’Assemblée la décision de réaliser des travaux d’isolation dans le logement au 11 

rue Pierre Loti. 

 

Les travaux consistent en l’isolation par l’extérieur, l’isolation des murs communs avec l’atelier et la réfection 

de l’isolation des plafonds. Le coût est estimé à 36 788.27 € TTC avec une aide à la pierre attribuée par la CIDERAL 

de 5 500 €. 

 

Une déclaration préalable est à déposer avant de commencer les travaux extérieurs, demande signée par le 

maire. 

 

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

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la demande de travaux susmentionnés pour le logement au 11 rue 
Pierre Loti ; 

 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 la SCP 
OUVRARD et SOUEF de LOUDEAC, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AA n° 89 d’une superficie de 1934 
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. 

 

 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande soumise au droit de préemption urbain de la SCP 
OUVRARD et SOUEF de LOUDEAC, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AA n° 5 et 91 d’une superficie de 
1487 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. 

 

 

DÉCISION MODIFICATIVE – BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE POUR 2015 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la décision d’achat de la licence IV dans le cadre de la procédure de 

liquidation judiciaire du café – épicerie de Mme Sandrine GOUMONT, rue du centre. 

Cette dépense n’avait pas été prévue au budget, aussi il y a lieu d’en prévoir les crédits. 

 

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

 

- AUTORISE les modifications suivantes sur le budget général de 2015 de la Commune : 
SECTION Investissement - Dépenses 
Chapitre 20 
Article 2051 – Licences     + 500 € 
Chapitre 23 
Article 2315 – installations – agencements  -  500 € 

- 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. 

 

 

 

 

 

 



LICENCE IV – PERMIS D’EXPLOITATION  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la décision d’achat de la licence IV rattachée au bar – épicerie, rue du 

centre, actuellement en liquidation judiciaire. 

 

Monsieur le Maire précise que la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 a créé une formation obligatoire pour toute 

personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer 

sur place de 2ème, 3ème ou 4ème catégories. 

 

Cette formation dure 2.5 jours et donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable 10 ans. A l’issue 

de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la 

validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de dix années. 

 

Coût de la formation : 560 € + frais repas + frais de déplacement. 

 

Dans le cas d’une liquidation judiciaire, la formation peut être faite après la mutation de la licence 

 

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

 

- La mutation est acceptée à la salle les lilas, 
- DESIGNE Mme Fanny PHILIPPE pour suivre la formation obligatoire permettant l’octroi d’un permis 
d’exploitation ; 
- DIT que les frais de déplacement, les frais de repas et le coût de la formation sont pris en charge par le 
budget général de la Commune. 
- 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. 

 

 

CONTRATS D’ASSURANCE DE LA COMMUNE AU 1ER JANVIER 2016 – VÉHICULES – R.C. – ASSURANCE 

JURIDIQUE et BATIMENTS  

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les résultats de la consultation faite auprès de compagnies 

d’assurances, l’échéance du contrat actuel étant au 31 décembre 2015. 

 

Le cabinet ARIMA CONSULTANTS a analysé les propositions faites. 

 

Les propositions les mieux-disantes sont : 

 Lot 1 - Dommages aux biens avec une franchise de 400 € : SMACL pour  4 956,70 € 
Lot 2 - Responsabilité civile - Protection juridique Commune et Agents/Elus : SMACL pour 3 362.22 € 
Lot 3 - Véhicules : GROUPAMA 

Formule de base  2 057.16 € 

avec une franchise de 150 €  

Auto collaborateurs         363.60 € 

 

Monsieur le Maire précise que les contrats sont prévus pour 5 ans. Le préavis de résiliation est de six mois. 

 

 

 



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

 

 RETIENT les propositions suivantes : 
SMACL pour le lot 1 - bâtiments pour 4 956.70 € 

SMACL pour le lot 2 – RC – Protection juridique pour 3 362.22 € 

GROUPAMA pour le lot n° 3 – véhicules et auto collaborateurs pour 2 420.76 € 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants pour une couverture de risques 
à compter du 1er janvier 2016. 
 

- 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. 

 

CONTRATS D’ASSURANCE POUR LES RISQUES STATUTAIRES AU 1ER JANVIER 2016  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 7 juin 2014, la Collectivité a demandé au 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor de souscrire pour son compte un 

contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, conformément aux textes régissant le 

statut de ses agents en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 

 

Le Maire expose que le Centre de gestion a communiqué à la Collectivité les résultats du marché qu’il a passé 

en vue de souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires. 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l’article 26, 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif au contrat d’assurances souscrits par le Centre de gestion pour le compte des collectivités 

locales et établissements territoriaux, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22, 

 

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

 

- DECIDE d’accepter la proposition de contrat d’assurance statutaire suivante : 
Assureur : CNP Assurances/Courtier SOFCAP 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu’au 31 décembre 2019 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de deux 

mois. 

 

- ADHERE au contrat d’assurance proposé par le centre de gestion suivant les modalités suivantes : 
 

 

 

 

 

 

 



Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL 

 

Risques garantis franchise taux 

Maladie ordinaire 15 jours  

Accident de service/maladie professionnelle 15 jours  

Maternité Sans franchise 6.80 % 

Longue maladie Sans franchise  

Maladie de longue durée Sans franchise  

décès sans franchise  

6.50 % de taux de cotisation + 0.30 % de frais de gestion 

 

Agents titulaires ou stagiaires et non titulaires affiliés à l’IRCANTEC 

 

Risques garantis franchise taux 

Maladie ordinaire Sans franchise  

Accident de service/maladie professionnelle Sans franchise  

Maternité Sans franchise 1.47 % 

Grave maladie Sans franchise  

1.40 % de taux de cotisation + 0.07 % de frais de gestion 

 

- Le Conseil AUTORISE le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 
 
- 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. 

 

PRIX POUR LE CONCOURS DE MAISONS FLEURIES 2015  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les prix attribués en 2014 au concours de maisons fleuries. 

 

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

 

 RENOUVELLE le principe de l’attribution de bons d’achats à valider auprès de commerces de la 
Commune,  

 MAINTIENT les prix  pour 2015 : 
o 1er de chaque catégorie et hors concours : bon d'achat de 45 € 
o 2nd de chaque catégorie : bon d'achat de 35 € 
o 3ème et suivants de chaque catégorie : bon d'achat de 25 € 

+ une remise de plantes aux 1ers de chaque catégorie. 

 La remise des prix est fixée au vendredi 23 octobre 2015 à 18 heures 30 à la salle les lilas. 
 
- 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. 
 
 
 
 
 
 



TAXE D’AMÉNAGEMENT AU 1ER JANVIER 2016  

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’examiner les règles instituant la taxe d’aménagement. 

 
Pour rappel, la taxe d’aménagement a été mise en place au 1er mars 2012 et s’est substituée à différentes taxes : 
TLE (Taxe locale d’équipement), TDENS (Taxe départementale des espaces naturels et sensibles), PAE 
(Programme d’aménagement d’ensemble), TDCAUE (Taxe départementale destinée au financement des 
conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement). 
 
La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de 
reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à 
un régime d’autorisation, sous réserve des exonérations. 
 
Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. 
 
Cette taxe contribue au financement des équipements publics. 
 
Elle est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un PLU, sauf renonciation expresse. 
La taxe est automatiquement au taux minimal de 1% sauf si le Conseil municipal délibère pour choisir un autre 
taux unique ou pour sectoriser les taux. Des exonérations sont possibles. 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses article L 331-1 et suivants, 

 

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

trois voix contre (dont un pouvoir) et une abstention, 

 

 DECIDE d’instituer sur l’ensemble du territoire communal la taxe d’aménagement au taux de 1%. 

 La présente délibération sera applicable au 1er janvier 2016 ; 

 MANDATE Monsieur le Maire afin qu’il transmette aux services de l’Etat chargé de l’urbanisme dans 
le département de la présente décision. 
 

- 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. 

 

ADHÉSION DE LA COMMUNE DE LA CHÈZE AU SYNDICAT D’EAU DU LIÉ  

 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée du courrier du 22 juillet 2015 du Président du Syndicat d’Eau du Lié. 
Celui-ci  demande à ce que les Communes relevant du Syndicat se positionnent par rapport à l’adhésion de la 
Commune de LA CHEZE au Syndicat d’eau, sachant que le Syndicat d’eau a lui-même donné son accord pour 
cette adhésion à compter du 1er janvier 2016. 
 

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

 

 DONNE un avis favorable à l’adhésion de la Commune de LA CHEZE au Syndicat d’adduction d’eau 
du Lié ; 
 

- 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. 

 

 



DÉCISION MODIFICATIVE – BUDGET ASSAINISSEMENT POUR 2015  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’enquête publique relative au changement de zonage de 

l’assainissement collectif est en cours. Des avis de publicité obligatoires dans les journaux s’élèvent à 1 331 € et 

les crédits affectés à ce compte sont insuffisants. 

 

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

 

- AUTORISE les modifications suivantes sur le budget du service assainissement de 2015 de la Commune : 
SECTION Investissement - Dépenses 
Chapitre 20 
Article 2031 – insertion    + 1 331 € 
SECTION Investissement - Recettes 
Chapitre 16 
Article 1641 – emprunt    + 1331 € 
 

- 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. 

 

 

 


