
Conseil Municipal du 15 Janvier 2021 
 

Etaient présents :  

 

M. Georges LE FRANC, Maire - Mme Jocelyne BOUTIER - M. Michel JOUAN- Mme Fanny PHILIPPE - M. Thomas 

MAHÉO  (Adjoints) – M. Michel BOISDRON - Mme Marie-Paule BUZULIER - M. Daniel HAMON - Mme Catherine 

GOOSSAERT - M. Patrick DONNIO - Mme Véronique LE GALLO - MM. Franck JÉGLOT - Samuel BRIAND - Mme 

Charlène RIBEIRO (Conseillers Municipaux). 

 

Absente excusée : 

Mme Christelle GAUTHIER 

 

Secrétaire de séance : 

Mme Marie-Paule BUZULIER 

 

Ouverture de la séance à 20h45. 
 
Le procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2020 est approuvé. 

 

TRAVAUX A LA SALLE POLYVALENTE – DEMANDES DE D.E.T.R. ET D.S.I.L. 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que des travaux de rénovation et d’extension sont prévus à la salle 
polyvalente. 
L’Etat par le biais de la DETR, Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, peut subventionner ces travaux, 
généralement jusqu’à 30 % du montant. 
Monsieur le Maire informe également l’assemblée que la DSIL, Dotation de soutien à l’Investissement Public 
Local, peut également subventionner les travaux de rénovation. 
 
La date limite de dépôt du dossier de demande de DETR est fixée au 8 février 2021. 
 
Le cabinet VIDELO-RUFFAULT a établi l’estimation des travaux d’extension de la salle polyvalente pour 215 000 
€ HT avec un sas d’entrée, la réfection de la zone d’accueil avec le bar, les espaces de rangements des 
tables/chaises, matériel d’entretien, l’escalier de sortie au nord est. 
 

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

• DECIDE d’inscrire au programme les travaux d’extension de la salle polyvalente. 

• AUTORISE Le Maire à solliciter l’aide financière DETR à hauteur de 30 % pour ces travaux, 

• AUTORISE Le Maire à solliciter l’aide financière DSIL 

• DETERMINE le plan de financement suivant : 
Travaux   215 000 € 
MO      23 650 € 
Total HT   238 650 € 
Total TTC  286 380 € 
DETR     64 500 € - 30% 
DSIL     64 500 € - 30 % 
Emprunt   100 000 € 
Autofinancement    57 380 € 

• DONNE pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer tous documents relatifs à ces demandes. 

• 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 A LA SALLE POLYVALENTE – ATTRIBUTION DU LOT 2 COUVERTURE et ÉTANCHÉITÉ 

 
Monsieur Le Maire présente à l’Assemblée le rapport d’analyse des propositions reçues à la suite de la 

consultation de travaux menée pour le lot n° 2 – Couverture et Etanchéïté pour les travaux d’extension et de 

rénovation de la salle polyvalente. 

 

Ce lot est scindé en deux parties avec comme meilleures propositions : 

COUVERTURE – à 41 265.31 € HT – POULAIN COUVERTURE 

ETANCHEITE – à 96 500 € HT – DENIEL ETANCHEITE 

 

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

 

• DECIDE d’attribuer le lot n° 2 – Etanchéïté – à l’entreprise DENIEL ETANCHEITE – 22950 TREGUEUX - pour 
un montant HT de 96 500 € ; 

• DECIDE d’attribuer le lot n° 2 – Couverture – à l’entreprise POULAIN COUVERTURE – 22960 PLEDRAN - pour 
un montant HT de 41 265.31 € ; 

• AUTORISE le maire à signer les actes d’engagement correspondants et toutes pièces utiles au marché ; 

• 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. 

 

S.D.E. 22 – EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE PIERRE LOTI – LA LOGE – DES LILAS – DES LAVANDIÈRES 

 
Monsieur Le Maire présente à l’Assemblée l’étude des effacements des réseaux pour les rues Pierre Loti, la Loge, 

des Lilas et des Lavandières. 

 
Effacement des réseaux basse tension : 245 000 TTC 
1000 m de réseau existant – 21 poteaux à déposer 
1250 m de réseau souterrain à poser et reprise de 32 branchements abonnés 

Participation communale = 99 167 € 

 

Aménagement de l’éclairage public : 96 200 € TTC 
Pose 28 lanternes + 4 en façade 
Construction 1110 m de réseau éclairage public et basse tension 

Participation communale = 57 898 € 

 

Construction des infrastructures souterraines de communications électroniques : 44 400 € TTC 
Réalisation de 120 m de tranchée télécom + 947 m de tranchée supplémentaire 
Pose de fourreaux téléphoniques sur 3000 m + 24 citerneaux raccordement et 10 chambres de tirage 

Participation communale = 44 400 € 

 

+ Orange pour le câblage (cuivre) des réseaux de télécommunications – non connu à ce jour 

 
La participation financière de la Commune serait de 201 465 €. 

 

Sur proposition de Monsieur Le Maire, 

Considérant que d’autres travaux sont prioritaires à ces effacements de réseaux et qu’il est prématuré de faire 

certains effacements sur des voies toutes récentes, 

 

 



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

 

• DECIDE de reporter ces travaux à une période après 2022. 

• 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. 

 

S.D.E. 22 – EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE PIERRE MENDÈS FRANCE ET RUE JEAN JAURÈS 

 
Monsieur Le Maire présente à l’Assemblée l’étude des effacements des réseaux pour les rues Pierre Mendès 

France et rue Jean Jaurès. 

 
Effacement des réseaux basse tension : 150 000 TTC 
700 m de réseau existant – 18 poteaux à déposer 
750 m de réseau souterrain à poser et reprise de 20 branchements abonnés 

Participation communale = 50 000 € 

 

Aménagement de l’éclairage public : 73 300 € TTC 
Pose 23 lanternes 
Construction 510 m de réseau éclairage public et basse tension 

Participation communale = 44 115 € 

 

Construction des infrastructures souterraines de communications électroniques : 36 400 € TTC 
Réalisation de 110 m de tranchée télécom + 728 m de tranchée supplémentaire 
Pose de fourreaux téléphoniques sur 2600 m + 14 citerneaux raccordement et 8 chambres de tirage 

Participation communale = 36 400 € 

 

+ Orange pour le câblage (cuivre) des réseaux de télécommunications – non connu à ce jour 

 
La participation financière de la Commune serait de 130 515 €. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

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

 

• APPROUVE les travaux d’effacement des réseaux pour les rues Pierre Mendès France et Jean Jaurès et 
DEMANDE une réalisation en 2022. 

• Le projet d’effacement des réseaux basse tension « rue Pierre Mendès France et rue Jean Jaurès » à ST-
BARNABE présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif 
de 150 000.00 € TTC (coût total des travaux majoré de 8 % de frais de maîtrise d’ingénierie). 

 

Notre Commune ayant transféré la compétence de base électricité au Syndicat d’Energie, elle versera à ce 

dernier une subvention d’équipement, conformément au règlement financier du SDE22, calculée sur le 

montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, auquel se rapportera le dossier. 

A titre indicatif, conformément aux dispositions du règlement financier approuvé par le Comité Syndical le 20 

décembre 2019, la participation financière communale est calculée sur la base de l’étude sommaire qui s’élève 

à 50 000 €. 

 

• Le projet d’aménagement de l’éclairage public « rue Pierre Mendès France et rue Jean Jaurès » à ST-
BARNABE présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif 
de 73 300.00 € TTC (coût total des travaux majoré de 8 % de frais de maîtrise d’ingénierie). 



Notre Commune ayant transféré la compétence travaux d’éclairage public au Syndicat, elle versera à ce dernier 

une subvention d’équipement, conformément au règlement financier du SDE22, calculée sur le montant de la 

facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, auquel se rapportera le dossier. 

A titre indicatif, conformément aux dispositions du règlement financier approuvé par le Comité Syndical le 20 

décembre 2019, la participation financière communale est calculée sur la base de l’étude sommaire qui s’élève 

à 44 115 €. 

 

• Le projet de construction des infrastructures souterraines de communications électroniques « rue Pierre 
Mendès France et rue Jean Jaurès » à ST-BARNABE présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des 
Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 36 400.00 € TTC (coût total des travaux majoré de 8 % de frais 
de maîtrise d’ingénierie). 

 

Notre Commune ayant transféré la compétence travaux d’infrastructures de télécommunications au Syndicat, 

elle versera à ce dernier une subvention d’équipement, conformément au règlement financier du SDE22, 

calculée sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, auquel se rapportera 

le dossier. 

A titre indicatif, conformément aux dispositions du règlement financier approuvé par le Comité Syndical le 20 

décembre 2019, la participation financière communale est calculée sur la base de l’étude sommaire qui s’élève 

à 36 400 €. 

 

Orange est maître d’ouvrage des prestations de câblage des réseaux de télécommunications qui seront 

facturées à la Commune selon des conventions particulières passées avec cet organisme. 

 

Les participations des collectivités seront calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel se 

rapporte le dossier. L’appel de fonds du Syndicat se fait en une ou plusieurs fois selon qu’il aura lui-même réglé 

à l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci. 

 

• 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. 

 

ENQUETE PUBLIQUE S.A.R.L. LG BIOGAZ – Le Diffaut – 22600 LOUDÉAC 
 

Monsieur Le Maire présente à l’Assemblée l’ouverture à la consultation du public de la demande présentée par 

MM Jean et Mickaël LE GOFF pour la SARL LG BIOGAZ dont l’unité » de méthanisation est exploitée au lieu-dit 

« le diffaut » à Loudéac et soumis au régime de l’enregistrement. 

Le dossier des exploitants et le registre sont tenus à la disposition du public à la mairie de Loudéac pendant 

quatre semaines, du 18 janvier au 15 février 2021. 

Jours et Horaires : 

lundi au vendredi : de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 

Le samedi :              de 9 heures à 12 heures. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

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

 

• DONNE un avis favorable au dossier 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. 



NOMS A DONNER AUX FUTURS LOTISSEMENTS RUE DU PLESSIX ET RUE JEAN MOULIN 

 
Monsieur Le Maire présente à l’Assemblée les deux projets de lotissements en cours, l’un au Plessix, l’autre rue 

Jean Moulin entre l’étang et le lotissement Beau soleil. 

 

Un nom va être à donner à ces espaces pour bien les identifier. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

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

 

• DECIDE de solliciter la population afin qu’elle fasse des propositions de noms, 

• Ces propositions seront examinées lors de la réunion du mois de mars. 

• 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. 

 


