
 

Compte rendu conseil Municipal du 17 Février 2017 
 

Etaient présents :  

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

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

JÉGLOT - Mme Lyne MILBÉO - MM. Éric LE POTTIER – 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 : 

M. Franck JÉGLOT 

 
Ouverture de la séance à 20 heures 35 

 

Le procès-verbal de la réunion du 20 Janvier 2017 est adopté. 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2017 
 

Après examen des demandes de subventions reçues en Mairie, 

 

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

 ÉTABLIT la liste des associations qui bénéficieront d’une subvention communale et FIXE le montant 
comme suit pour l’année 2017 pour un montant global à inscrire au budget primitif de 24 000 € : 

 

ASSOCIATIONS COMMUNALES  

ASSB 
LECTURE POUR TOUS 
ECHECS 
+ Déplacements 
COMITE DES FETES BLANLIN 
COMITE DES FETES DU BOURG 
SOCIETE CHASSE COMMUNALE 
FNACA 
UNC  
UN ST-BARNABE PARMI LES ST-MEDARD 
ASSOCIATION MODERN JAZZ  
FOYER DES JEUNES  
ASSOCIATION VELO LOISIRS 
ASSOCIATION LES CAVALIERS 
ASSOCIAITON TENNIS DE TABLE 

3 500 € 
2 500 € 

305 € 
+ 155 € 

110 € 
305 € 
110 € 

92 € 
92 € 

305 € 
305 € 
305 € 
305 € 
305 € 
305 €  

 TOTAL = 8 999 € 

  

ASS. CANTONALES OU PROXIMITE  

COMICE AGRICOLE (0,27 €/HTS)  
STE HIPPIQUE LOUDEAC   
MUTILES DU TRAVAIL (FNATH –section Loudéac)  
A.D.M.R. 
PREVENTION ROUTIERE 
AS. SOLIDARITE PAYSANNE 
CROIX ROUGE 
RESTOS du Cœur 

351 € 
          46 € 

46 € 
415 € 

46 € 
46 € 
56 € 

120 € 



VIVRE ENSEMBLE 22  
GROUPEMENT DES JEUNES DU LIE 
ALCCOL ASSISTANCE LA CROIX D’OR 
ST-VINCENT DE PAUL 

100 € 
390 € 

50 € 
50 € 

 TOTAL =  1 716 € 

  

OEUVRES SOCIALES  

Association communale des agents communaux  1 875 € 

 TOTAL = 1 875 € 

  

SCOLAIRES  

FOURNITURES SCOLAIRES (1) –  
Ecole publique (55 € + 5 € x nbre enfants) 
Ecole privée (55 € + 5 € x nbre enfants)  

 
4 800 € 
3 300 € 

(1)Sera versée en fonction du nombre d’enfants présents à la 
rentrée 

TOTAL = 8 100 € 

  

ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES projet pédagogique 

Ecole publique   
Ecole privée   

1 300 € 
          1 300 € 

 TOTAL = 2 600 € 

TOTAL = 23 290 € 
 

 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. 

 

DEMANDE DE DETR POUR LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ ET DE RÉNOVATION THERMIQUE DE LA 
MAIRIE-BIBLIOTHÈQUE 

 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée l’estimatif des travaux en vue de l’accessibilité de la mairie – 

bibliothèque ainsi que les travaux de rénovation thermique. 

 

Mairie – travaux accessibilité   48 107.52 € TTC 
Bibliothèque – travaux accessibilité   7 274.04 € TTC 

Sous/total accessibilité = 55 381.56 € 
 

Rénovation thermique mairie   8 334.00 € TTC 
Sous/total rénovation thermique = 8 334.00 € 
 

Salle de Conseil     9 744.24 € TTC 
Mairie hors accessibilité    27 311.52 € TTC 

Total global = 91 027.08 € 
 

La maîtrise d’œuvre pour ce projet s’élève à 13 225 € TTC. 

 

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

 APPROUVE les travaux à la mairie et bibliothèque 

 Sollicite l’aide financière dite DETR à hauteur de 30 % pour les travaux d’accessibilité et de rénovation 
thermique, 

 FIXE comme suit le tableau de financement de ces travaux : 
 



Dépenses H.T. Recettes H.T. 

Description des 
postes  

Montant Description des postes  Montant % 

Travaux 
ACCESSIBILITE 
+ MO  

46 151.30 € 
+ 

6 705 € 

État (DETR) 
Dotation soutien 
investissement 

15 857 € 
 

15 857 € 

30 % 
 

30 % 

Travaux 
RENOVATION 
THERMIQUE 
+ MO 

 
6 945.00 € 

+ 
1 009 € 

État (DETR) 
Dotation soutien 
investissement 

2 386 € 
 

2 386 € 

30 % 
 

30 % 

Autres Travaux 
+ MO 

22 759.60 € 
+ 3 307 € 

   

TOTAL HT 86 876.90 € Autofinancement Maître 
d'ouvrage  

50 390.90 € 59 % 

 

 AUTORISE le maire à signer tout acte nécessaire à la réalisation de cette affaire, y compris à produire un 
nouveau plan de financement en cas de contribution moindre d’un co-financeur public, la commune 
s’engageant à assurer l’autofinancement restant après déduction de l’ensemble des contributions dans le 
respect des règles d’attribution de la DETR et dans la limite du plafond des dépenses éligibles présentées ci-
dessus. 
 

 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. 

 

DEMANDE DE DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL POUR 

LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ ET DE RÉNOVATION THERMIQUE DE LA MAIRIE-

BIBLIOTHÈQUE 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée l’estimatif des travaux en vue de l’accessibilité de la mairie – 

bibliothèque ainsi que les travaux de rénovation thermique. 

 

Mairie – travaux accessibilité   48 107.52 € TTC 
Bibliothèque – travaux accessibilité   7 274.04 € TTC 

Sous/total accessibilité = 55 381.56 € 
 

Rénovation thermique mairie   8 334.00 € TTC 
Sous/total rénovation thermique = 8 334.00 € 
 

Salle de Conseil     9 744.24 € TTC 
Mairie hors accessibilité    27 311.52 € TTC 

Total global = 91 027.08 € 
 

La maîtrise d’œuvre pour ce projet s’élève à 13 225 € TTC. 

 

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

 APPROUVE les travaux à la mairie et bibliothèque 

 Sollicite la dotation de soutien à l’investissement public local à hauteur de 30 % pour les travaux 
d’accessibilité et de rénovation thermique, 

 FIXE comme suit le tableau de financement de ces travaux : 
 



Dépenses H.T. Recettes H.T. 

Description des 
postes  

Montant Description des postes  Montant % 

Travaux 
ACCESSIBILITE 
+ MO  

46 151.30 € 
+ 

6 705 € 

État (DETR) 
Dotation soutien 
investissement 

15 857 € 
 

15 857 € 

30 % 
 

30 % 

Travaux 
RENOVATION 
THERMIQUE 
+ MO 

 
6 945.00 € 

+ 
1 009 € 

État (DETR) 
Dotation soutien 
investissement 

2 386 € 
 

2 386 € 

30 % 
 

30 % 

Autres Travaux 
+ MO 

22 759.60 € 
+ 3 307 € 

   

TOTAL HT 86 876.90 € Autofinancement Maître 
d'ouvrage  

50 390.90 € 59 % 

 

 AUTORISE le maire à signer tout acte nécessaire à la réalisation de cette affaire, y compris à produire un 
nouveau plan de financement en cas de contribution moindre d’un co-financeur public, la commune 
s’engageant à assurer l’autofinancement restant après déduction de l’ensemble des contributions dans le 
respect des règles d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement public local et dans la limite du 
plafond des dépenses éligibles présentées ci-dessus. 
 

 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. 

 

RÉVISION DU CLASSEMENT SONORE SUR LA DÉPARTEMENTALE 778 

 

Dans les Côtes d’Armor, le classement sonore actuellement en vigueur a été institué par arrêtés préfectoraux 
pris en 2003 et 2004 par Commune, sur la base d’une étude réalisée en 2002. 
Ce recensement concerne les infrastructures routières dont le trafic moyen journalier annuel est supérieur à 
5 000 véhicules/jour. 
Ce qui est le cas de la Départementale 778 allant de LOUDEAC à LA CHEZE. 
 
Les bases techniques du classement en vigueur ont été réexaminées afin d’intégrer l’évolution du trafic par 
rapport aux hypothèses de l’étude de 2002 et la réalisation de voies nouvelles.  
Un nouvel arrêté est soumis au Conseil municipal pour approuver le nouveau classement sonore, le précédent 
arrêté étant abrogé. 
 
Le classement en catégorie 3 porte sur la portion de la départementale 109, de la zone d’activités du Larhon et 
de Kerbusson, soit sur environ 230 m. 
Une largeur de 100 m est affectée par le bruit. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

Après un vote à mains levées de treize voix favorables (dont un pouvoir) et deux abstentions, 
 

  DONNE un avis favorable au classement proposé pour la RD 778, portion de route sur la Commune de ST-
BARNABÉ. 
 

 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. 

 



DEMANDE DE PRET A TITRE GRATUIT DE LA SALLE POLYVALENTE 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du courrier en date du 30 janvier 2017 sollicitant la salle polyvalente 
avec une location gratuite pour organiser un cours de zumba sur une durée de 3 heures, avec entrée payante. 
 
Les bénéfices doivent aller à une association qui récolte des fonds pour qu’un enfant, atteint d’une grave 
maladie,  puisse se faire opérer aux Etats-Unis. 

 

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

  N’attribue pas la gratuité de la salle mais PRECISE que le prix de la location subira l’abattement de 50 % 
applicable aux associations. 
 

 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. 

 

VENTE DE BOIS 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que du bois est à couper au niveau des abords de l’étang, des saules et 
peupliers. 
 
Il propose que la corde soit vendue à 25 €, sachant que les intéressés s’occupent de la coupe sur place. 
 

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

  AUTORISE Monsieur le Maire à émettre les titres pour vente de bois sur la base de 25 € la corde de bois. 
 

 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. 

 

RÉVISION DU PEDT POUR LES TEMPS T.A.P. – MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES POUR LA 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Projet Educatif Territorial actuel (PEDT) se termine en juin 2017. 
Il doit désormais être actualisé après un bilan de fonctionnement sur les trois dernières années. 
 
Après deux réunions du comité de pilotage pour les rythmes scolaires en janvier et février 2017, il est proposé 
de revoir l’organisation de la semaine en mettant de nouveaux créneaux horaires pour les temps périscolaires : 
 

 1 heure et demie chaque jour 
  

 avec les lundi et jeudi pour les maternelles après la classe, 
 les mardi et vendredi pour la CP à CM2 après la classe. 

 

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

  APPROUVE le projet de PEDT tel que proposé avec une nouvelle organisation de la semaine scolaire pour 
septembre 2017 instituant des temps TAP de 1.5 heure chaque jour en alternant les maternelles et les 
élémentaires. 
 



 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. 

 

COMMISSIONS POUR LOUDEAC COMMUNAUTE CENTRE BRETAGNE – REPRESENTANTS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les commissions auprès de l’intercommunalité Loudéac 
Communauté Centre Bretagne ont été déterminées et qu’il y a lieu de désigner les conseillers municipaux qui 
participeront à ces commissions. 
 

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

  Désigne les personnes suivantes : 
T = Titulaire, S = Suppléant 

 

 

T 

S 

 

 

T 

S 

 

 

T 

S 

 

 

T 

S 
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S 

 

 

T 

S 

 

 

T 
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T 

S 

 

 

T 
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Commission CULTURE-COMMUNICATION 

Jocelyne BOUTIER 

Christelle GAUTHIER 

 

Commission ENVIRONNEMENT-ASSAINISSEMENT-EAU 

Michel JOUAN 

 

 

Commission  URBANISME-HABITAT 

François BINET 

 

 

Commission  ÉCONOMIE ET EMPLOI 

Éric LE POTTIER 

 

 

Commission  ACTION SOCIALE-SOLIDARITÉS 

Fanny PHILIPPE 

Véronique LE GALLO 

 

Commission ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE 

Eric LE POTTIER 

Jean-Pierre ROUILLÉ 

 

Commission ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Michel JOUAN 

Arlette GALLAIS 

 

Commission FINANCES - TRAVAUX 

Lyne MILBÉO 

 

 

Commission AGRICULTURE 

Thomas MAHÉO 

François BINET 

 



 

 

T 

S 

 

 

T 

S 

 

 

 

T 

S 

Commission  COLLECTE-GESTION ET VALORISATION ÉCONOMIQUE ET 

ENVIRONNEMENTALE DES DÉCHETS 

Thomas MAHÉO 

Franck JÉGLOT 

 

Commission  TOURISME ET PATRIMOINE 

Fanny PHILIPPE  

Mireille BARAN 

 

Commission   SPORTS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTÉRET 

COMMUNAUTAIRE 

Jocelyne BOUTIER 

Alain LE FORESTIER 

 

 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. 

 

COMMISSAIRES A LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Conseil municipal est sollicité pour proposer des commissaires à 
la commission intercommunale des Impôts Directs auprès de LOUDEAC COMMUNAUTE CENTRE BRETAGNE. 
 

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

  Propose les personnes suivantes qui sont dans la commission communale des impôts directs : 
 

Patrick DONNIO – Alain LE GOFF – Patrick KERVADEC – Alain 

LAGROST – Arlette GALLAIS – Hervé LE NET 

 

 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. 

 

 


