
Conseil Municipal du 17 Juillet 2015 
 

 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire – Mme Jocelyne BOUTIER – MM. Éric LE POTTIER – M. Michel JOUAN (Adjoints) – 

Mme Mireille BARAN – Mme Véronique LE GALLO – MM. Franck JÉGLOT – Thomas MAHÉO – François BINET  – 

Mme Arlette GALLAIS. 

 

Absents excusés :  

Mme Fanny PHILIPPE donnant pouvoir à Mme Jocelyne BOUTIER. 

M. Jean-Pierre ROUILLÉ donnant pouvoir à M. Georges LE FRANC. 

Mme Christelle GAUTHIER donnant pouvoir à M. Michel JOUAN. 

Mme Lyne MILBÉO donnant pouvoir à M. Thomas MAHÉO. 

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

 

Secrétaire de séance : 

M. Thomas MAHÉO. 

 

 

ACHAT DU TERRAIN DES CONSORTS MICHARD 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée le projet d’acquisition d’une partie du terrain appartenant aux 

consorts MICHARD. 

 

L’acquisition de ce terrain va permettre un aménagement d’ensemble avec le terrain communal cadastré AB n° 

30 d’une superficie de 2 561 M2, dont l’accès se fait par la rue Jean Moulin. 

 

La surface à acquérir auprès des Consorts MICHARD est de 1 567 m2 au prix de 4 € le m2, soit un montant total 

de 6 268 €. Les propriétaires du terrain voisin au 9 rue Rimbaud souhaitent acquérir une partie de ce terrain, 

dans la prolongation de leur propre parcelle, correspondant à près de 300 m2. 

 

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

 

- APPROUVE l’acquisition du terrain section AB n° 28 pour 1 567 m2 au prix de 4 € le mètre carré auprès des 
Consorts MICHARD ; 
- MANDATE le Maire pour signer l’acte notarié correspondant et toutes pièces afférentes à ce dossier ; 
- DEMANDE au maire d’étudier avec le notaire la possibilité de réaliser les transactions avec les propriétaires 
au 9 rue Rimbaud en même temps que la Commune, dès que le bornage spécifie la surface réelle à vendre 
aux intéressés ; 
- 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 
KORTEBY de ROHAN, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AB n°120 d’une superficie de 589 m2 et AB 
n°s 121 et 100, impasse des Lavandières. 
 

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

 

- DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption sur les parcelles susmentionnées 
- 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 présente à l’assemblée les modifications budgétaires à faire sur le budget général de la 
Commune de 2015 afin de tenir compte des frais de démolitions et de retrait du compteur ERDF à réaliser sur 
le bâti en péril au 2 rue Pierre Mendès France. 
En effet, un arrêté de mise en péril a été pris à l’encontre de ce bâtiment dont les propriétaires sont M. et Mme 
LAWS. 
Les frais sont réglés aux entreprises par la Commune et des titres seront émis ensuite au nom des propriétaires, 
M. et Mme LAWS, pour récupérer les sommes dépensées. 
 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les modifications suivantes sur le budget général de la Commune 
de 2015 : 

Dépenses Fonctionnement 
Chapitre 67 
Article 678 – charges exceptionnelles    + 6 405 € 
 
Recettes Fonctionnement 
Chapitre 77 
Article 7788 – produits exceptionnels   + 6 405 € 
 

- 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. 

 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE –  

ANNÉE 2014 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
pour 2014 établi par le Syndicat du Lié. 
 

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

 

- N’ÉMET PAS d’observation et APPROUVE le rapport présenté ; 
- 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. 

 
 



Extrait de la lettre d’information sur l’eau potable du Syndicat du Lié 
 

TERRITOIRE Le service d’eau potable du Syndicat du Lié regroupe les communes de : Le Cambout, 
Coëtlogon, La Ferrière, Hémonstoir, Loudéac, Plémet, Plumieux, La Prénessaye, 
Saint-Barnabé, Saint-Etienne du Gué de l’Isle et Saint-Maudan. 
 
La population desservie est de 22 000 habitants. 
 

DISTRIBUTION En 2014 les abonnés domestiques ont consommé 1 170 773 m3 soit en moyenne 
146 litres par habitant et par jour et les abonnés industriels ou gros consommateurs 
1 635 571 m3, soit un total de 2 806 290 m3 (+ 0,71 % par rapport à 2013. 
 

PRIX Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 
consommé. 
Au total, un abonné domestique consommant 120 m3 payera 336,45 € (sur la base 
du tarif du 1er Janvier 2015, toutes taxes comprises). Soit en moyenne 2,80 € /m3, + 
2,54 % par rapport à 2014. 
Sur ce montant, 39 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le 
fonctionnement, 40 % reviennent à la collectivité pour les investissements et les 
taxes s’élèvent à 21 %. 
 

 

MOTION DE SOUTIEN A L’A.M.F. 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que les collectivités locales, et en premier lieu les Communes et leurs 
intercommunalités, sont massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. 
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours 
financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

- De 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
- Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période de 2014-2017. 

 

Dans ce contexte, le bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et collective pour 
expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics et la population sur 
l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. Cette amputation de 30 
% des dotations provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc communal de 12.4 % en 2014. Quels que 
soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient 
que les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources. 

 

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et 
l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, 
transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos 
concitoyens de la pression fiscale globale). 

 

La Commune de ST-BARNABE rappelle que les collectivités de proximité que sont les Communes avec les 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands 
enjeux de notre société : 

- Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » 
- Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire 
- Elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et 
l’emploi. 

 

C’est pour toutes ces raisons que la Commune de ST-BARNABE soutient la demande de l’AMF que, pour 
sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des 
dotations, tant dans son volume que dans son calendrier. 
L’A.M.F. appelle à la fermeture des mairies le 19 Septembre et demande à tous les élus de se rassembler devant 
la Préfecture le 19 Septembre à 11h. 
 
 



TEMPS PÉRISCOLAIRES - RÉGLEMENT 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de règlement à mettre en place dans le cadre de l’accueil 
des enfants en temps périscolaires, notamment les temps TAP. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- ADOPTE le présent règlement et PRECISE que celui-ci sera remis à chaque famille et aux enfants inscrits aux 
temps TAP ; 
- 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. 

 


