
Conseil Municipal du 10 Décembre 2018 
 
Etaient présents :  
M. Georges LE FRANC, Maire – Mme Jocelyne BOUTIER - MM. Michel JOUAN – Thomas MAHÉO (Adjoints) - Mme 
Véronique LE GALLO - M. Franck JÉGLOT - Mme Christelle GAUTHIER - MM. Éric LE POTTIER – Samuel BRIAND – 
François BINET – Mme Arlette GALLAIS - M. Alain LE FORESTIER (Conseillers Municipaux). 
Absents excusés : 
Mme Fanny PHILIPPE donnant pouvoir à Mme Jocelyne BOUTIER 
Mme Mireille BARAN donnant pouvoir à M. Michel JOUAN 
Mme Lyne MILBÉO donnant pouvoir à M. Éric LE POTTIER 
Secrétaire de séance : 
Mme Christelle GAUTHIER 
 

Ouverture de la séance à 20 heures 40 
 
Le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2018 est adopté. 
 

TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES COMMUNALES AU 1ER JANVIER 2019 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée  les tarifs pratiqués en 2018 pour les locations des salles communales. 
Pour 2018, on constate une augmentation de 1.94 % (indice INSEE - octobre). 
 

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

 FIXE les nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2019 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  112 183 

1 repas avec cuisine 163 295 

2 repas journée avec cuisine (mariage…) 183 326 

Deux repas journée sans cuisine                                     127 214 

Bal, Fest-Noz, Concours de belote, Théâtre et toutes autres manifestations 81 102 

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 

61 
91 

122 
 

40 
 
 

Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

 

71 
102 
132 

 
40 

 
 
 



 

SALLE LES LILAS 
TARIFS 

COMMUNE 
TARIFS 

HORS COMMUNE 

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

51 
Gratuit 

10 

61 
30 
10 

 

SALLE OMNISPORTS 
TARIFS 

COMMUNE 
TARIFS 

HORS COMMUNE 

Manifestation sportive 203 326 
 

SALLE PASCAL LE GAY 
TARIFS 

COMMUNE 
TARIFS 

HORS COMMUNE 

Manifestation sans cuisine 
Chauffage  – 1 jour 

91 
50  

102 
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 
1 

9,50 

 
 

6 
2 
 
 

4 
1 

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 – application d’un forfait de 7 
heures 

 
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. 
 
Rappel : toute manifestation organisée par une association, ouverte à tous publics et demandant une 
participation financière, entraînera 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. 

 

TARIFS DES REPAS EN RESTAURATION SCOLAIRE AU 1ER JANVIER 2019 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée  les tarifs pratiqués en 2018 pour les repas en restauration scolaire. 
Pour 2018, on constate une augmentation de 1.94 % (indice INSEE - octobre). 
 

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

 DECIDE de ne pas augmenter les tarifs des repas en restauration scolaire en les maintenant au tarif 
actuellement appliqué depuis janvier 2018, soit : 

  

Nombre de jours par 
semaine 

Tarif maintenu pour 
2019 

1 jour/Semaine 2.68 € 

2 jours/Semaine 5.36 € 

3 jours/Semaine 8.04 € 

4 jours/Semaine 10.72 € 

 En ce qui concerne les personnes susceptibles d’utiliser les services de la cantine, avec réservation 
préalable, les tarifs applicables au 1er janvier 2019 sont : 

 Retraités et assimilés (invalides) : au prix facturé par CONVIVIO 
 Participants aux activités municipales (comités) - personnel : au prix facturé par 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. 
 

COMMISSION DE CONTROLE DE LA LISTE ÉLECTORALE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la réforme relative aux listes électorales avec la mise en place du 
répertoire électoral unique (REU) met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales : les listes des 
Communes seront désormais extraites d'un répertoire national tenu par l’Insee et actualisé en permanence. Les 
commissions administratives sont supprimées et la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et 
de radiation est transférée aux maires.  
 
Des commissions de contrôle doivent être créées pour 2019 : elles seront chargées d’exécuter un contrôle a 
posteriori des décisions de refus d’inscription ou de radiation, en cas de recours administratif, et également de 
contrôler au moins une fois par an la régularité de la liste électorale. 

   

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

 FIXE comme suit la commission de contrôle : 
M. Franck JEGLOT   Mme Arlette GALLAIS 
Mme Christelle GAUTHIER  M. Alain LE FORESTIER 
M. Samuel BRIAND 

 

 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. 

 
 
 



TRAVAUX RUE GÉNÉRAL DE GAULLE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRES DE LA RÉGION 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les travaux d’aménagement et de sécurité de la rue Général de Gaulle.  
 
Les travaux consistent : 

- à sécuriser les déplacements à pied, à vélo, en voiture en limitant notamment la vitesse des automobilistes 
- à renforcer l’accessibilité des commerces, des services, des équipements communaux : écoles,  restauration 
scolaire, jeux pour enfants, terrain des sports et salle omnisports 
- à embellir le bourg 
- à encourager de nouveaux échanges entre la population et les passants 

 
Le plan de financement est le suivant : 

 

Dépenses prévisionnelles  

Description des postes de dépenses Montant (€) taxe Type 

Terrassement-voirie 352 416.00 HT Investissement 

Assainissement EP et EU 268 102.00 HT Investissement 

Espaces verts 23 760.00 HT Investissement 

Maîtrise d'œuvre 34 406.00 HT Investissement 

    

TOTAL 678 684.00   

 

Recettes 

Cofinanceur Montant % Financement 

Région - Contrat de partenariat (2017-
2020) 

100 000.00 14.73 Public 

Etat - DETR 122 672.00 18.07 Public 

Département 50 000.00 7.37 Public 

Autofinancement public 406 012.00 59.82 Public 

    

TOTAL 678 684.00   

 
Le dossier de la rue Gl de Gaulle étant passé en commission CUP de Loudéac Communauté, le dossier définitif 
de demande de subvention auprès de la Région doit être déposé complet avec une demande expresse du Conseil 
municipal de la subvention de 100 000 €. 
   

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

 VALIDE le projet présenté ci-dessus, 
 

 VALIDE le calendrier, le plan de financement et AUTORISE la maire à solliciter l’aide financière de la RÉGION, 
 

 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, la Commune s’engageant à 
assurer l’autofinancement restant après déduction de l’ensemble des contributions dans le respect des règles 
d’attribution des aides (comme Contrat de partenariat, …) 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. 

 
 
 



DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET DU SERVICE ASSAINISSEMENT POUR 2018 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée  de la nécessité d’ajuster les prévisions budgétaires pour 2018 sur le 
budget du service Assainissement afin de tenir compte des travaux supplémentaires à la station d’épuration et 
sur le réseau EU de la rue Général de Gaulle. 
 

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

 AUTORISE le Maire à modifier comme suit le budget du service Assainissement pour 2018 
 

   DÉPENSES           

Sens Section Chap  Art. Op  Objet   Montant 

D I 23  2313 ONA  
Installations, matériel et 
outillage techniques 

  17 683,00 

D I 020  020 OPFI  Dépenses imprévues   -183,00 

        Total   17 500,00 
   RECETTES           

Sens Section Chap  Art. Op  Objet   Montant 
R I 16  1641 ONA  Emprunt   17 500,00 

        Total   17 500,00 
 

 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. 
 

MISE EN PLACE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE 

 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la demande de ligne de trésorerie. 
 
Il apparait que les aides financières actuellement attribuées à la Collectivité tardent à arriver et il semble 
intéressant d’utiliser la souplesse d’une ligne de trésorerie pour éviter les ruptures de paiement aux entreprises. 
 
Le Crédit agricole propose une ligne de trésorerie pour 80 000 € sur un an avec une marge bancaire de 1.20 %, 
une commission d’ouverture de ligne de 0.25 %, un taux d’intérêt Euribor 3 mois moyenné non flooré. 
 
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,  
Après un vote à mains levées de 13 voix favorables (dont trois pouvoirs) et deux abstentions, 

 

 DECIDE la mise en place de la ligne de trésorerie près de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes 
d’Armor pour un montant de 80 000 Euros pour un an aux conditions suivantes : 

o un taux d’intérêt Euribor 3 mois moyenné non flooré 
o une marge bancaire de 1.20 %, 
o échéances payables trimestriellement 
o 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. 
 



MARCHE RUE GÉNÉRAL DE GAULLE – AVENANT AU LOT 1 – COLAS CENTRE OUEST 
 

Monsieur le Maire fait le point sur les travaux rue Général de Gaulle en voirie, lot n° 1 avec l’entreprise COLAS 
CENTRE OUEST. 
 
Il présente à l’Assemblée les travaux supplémentaires nécessaires avec une plus-value de 22 318.74 € HT et ceux 
qui ne semblent pas indispensables avec une moins-value de 11 432.60 € HT. 
 
L’avenant proposé s’élève ainsi à 10 886.14 € HT, soit 3 % du montant initial du marché. 
 
sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
Après un vote à mains levées de 14 voix favorables (dont trois pouvoirs) et une abstention, 

 

 VALIDE les travaux ci-dessus et AUTORISE le maire à signer l’avenant de 10 886.14 € HT avec l’entreprise 
COLAS CENTRE OUEST pour le lot n° 1 du marché de travaux de la rue Gl de Gaulle, 
 
 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. 
 

DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE POUR 2018 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée  de la nécessité d’ajuster les prévisions budgétaires pour 2018 sur le 
budget général de la Commune afin de tenir compte de travaux supplémentaires rue Général de Gaulle et dans 
des bâtiments, l’achat d’un matériel de traçage du terrain des sports et l’inscription d’une subvention. 
 

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

 AUTORISE le Maire à modifier comme suit le budget général de la Commune pour 2018 
 

    DÉPENSES          

Sens Section Chap  Art. Op Objet   Montant 

D I 23  2315 012 
Installations, matériel et outillage 
techniques 

  11 000,00 

D I 23  2315 10001 
Installations, matériel et outillage 
techniques 

  85 000,00 

D I 21  2158 012 Autres immobilisations corporelles   4 000,00 
       Total   100 000,00 

    RECETTES          

Sens Section Chap  Art. Op Objet   Montant 

R I 13  1322 10001 Région   100 000,00 
       Total   100 000,00 

 
 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 S.C.P. 
OUVRARD et SOUEF de LOUDÉAC, relative aux parcelles bâties cadastrées section AA n° 106 et 108 d’une 
superficie de 613 m2, au 2 Impasse du chêne vert. 

 

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

 NE FAIT PAS valoir son droit de préemption urbain 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. 

 
 

AUTORISATION A DONNER AU MAIRE DE PROCÉDER, DANS L’ATTENTE DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
de 2019, AU MANDATEMENT DES DÉPENSES DANS LA LIMITE DES CRÉDITS VOTES AU BUDGET 
PRÉCÉDENT 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
précise : 
 « …. Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette….. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus….. » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
après un vote à mains levées de treize voix favorables et deux abstentions (dont un pouvoir), 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de tout nouvel 
exercice, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Les crédits 
correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 
Sont concernées les dépenses suivantes POUR 2019 – BUDGET COMMUNE  
 

Chapitres concernés Montant prévu en 
2018 

¼ du crédit prévu en 
2019 

intitulé 

Chapitre 20 
Article 202 
Article 2051 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

 
Frais-doc  urbanisme 
Logiciels 

Chapitre 204 
Article 2041582 
Article 2041642 

114 414 € 
114 414 € 
/ 

28 603 € 
28 603 € 
/ 

 
SDE 
SDE 

Chapitre 21 
Article 2111 
Article 2115 
Article 2152 
Article 21578 
Article 2158 
Article 2182 
Article 2183 

17 143 € 
500 € 
500 € 
1 000 € 
1 000 € 
5 000 € 
/ 
4 133 € 

4 285 € 
125 € 
125 € 
250 € 
250 € 
1 250 € 
 / 
1 033 € 

 
Terrains nus 
Terrains bâtis 
Install.voirie 
Mat. voirie 
Mat. Technique 
Mat. de transport 
Mat. Bureau 



Article 2184 
Article 2188 

1 000 € 
4 010 € 

250 € 
1 002 € 

Mobilier 
Autres mat. divers 

Chapitre 23 
Article 2312 
Article 2313 
Article 2315 

1 314 347 € 
35 451 € 
189 564 € 
1 089 332 € 
 

328 586 € 
8 862 € 
47 391 € 
272 333 € 
 

 
Travaux bâtiments 
Aménagements 
extérieurs 

 
 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. 

 

AUTORISATION A DONNER AU MAIRE DE PROCÉDER, DANS L’ATTENTE DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
de 2019, AU MANDATEMENT DES DÉPENSES DANS LA LIMITE DES CRÉDITS VOTES AU BUDGET 
PRÉCÉDENT 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
précise : 
 « …. Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette….. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus….. » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
après un vote à mains levées de treize voix favorables et deux abstentions (dont un pouvoir), 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de tout nouvel 
exercice, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Les crédits 
correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 
Sont concernées les dépenses suivantes POUR 2019 – BUDGET du service ASSAINISSEMENT  
 

Chapitres concernés 
 

Montant prévu en 
2018 

¼ du crédit prévu en 
2019 

intitulé 

Chapitre 20 
Article 203 
Chapitre 21 
Article 2111 
Chapitre 23 
Article 2313 
Article 2315 

1 059 
1 059 € 

1 000 € 
1 000 € 

374 503 € 
265 701 € 
108 802 € 

264 € 
264 € 

250 € 
250 € 

93 625 € 
66 425 € 
27 200 € 

 
Etudes 
 
Terrains 
 
Travaux de réseaux 

et station 
 

 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. 

 


