
Conseil Municipal du 18 Décembre 2017 
 
Etaient présents :  
M. Georges LE FRANC, Maire – Mmes Jocelyne BOUTIER – Fanny PHILIPPE – MM. Michel JOUAN – Thomas MAHÉO 
(Adjoints) – Mmes Mireille BARAN – 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). 

 
Absente excusée : 
Mme Lyne MILBÉO donnant pouvoir à M. Éric LE POTTIER 
 
Secrétaire de séance : Mme Jocelyne BOUTIER 
M. Franck JÉGLOT 
 

Ouverture de la séance à 21 heures 26 
 
A la demande de M. Éric LE POTTIER concernant le P.V. de la réunion du 17 novembre 2017, la mention de sortie 
de MM. LE POTTIER et BRIAND, avant la délibération 2017-087, est complétée avec les mots suivants : 
«demandé par Monsieur Le Maire». 
 
Le procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2017 est adopté. 

 

RESTAURATION SCOLAIRE – TARIFS AU 1ER JANVIER 2018 
 
Après avoir pris connaissance que les augmentations des tarifs des cantines scolaires ne sont plus encadrés par 
arrêté ministériel, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se baser sur l’augmentation des prix déterminée 
par l’indice INSEE, indice de la consommation des ménages hors tabac. 
Pour 2017, on constate une augmentation de 1.13 % (indice INSEE - octobre) 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

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

- DÉCIDE de FIXER comme suit les tarifs des repas au 1er janvier 2018 : 
 

Nombre de jours par 
semaine 

Tarif au 01/01/17 
(Délib. du 12/12/2016) 

Tarif au 01/01/2018 

1 jour/Semaine 2.65 € 2.68 € 

2 jours/Semaine 5.30 € 5.36 € 

3 jours/Semaine 7.95 € 8.04 € 

4 jours/Semaine 10.60 € 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 2018 sont : 

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

 
 
 
 



DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil municipal que le conseil communautaire de Loudéac 
Communauté Bretagne Centre, réuni le 7 novembre 2017, a instauré un droit de préemption simple sur 
l'ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, opposable à compter du 23 
novembre 2017. 

Le champ d'application du droit de préemption excède cependant les compétences statutaires 
obligatoires, optionnelles et facultatives de l'intercommunalité. Il a donc paru utile au con seil 
communautaire de déléguer aux Communes, chacune pour le territoire qui la concerne, l'exercice de 
ce droit de préemption simple sur les zones U et AU à vocation résidentielle, à l'exception des zones 
économiques UY, UZ et AUY. Cas particulier, les zones UYn ne sont pas soumises au droit de 
préemption. 

 
Vu les articles L.5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
 
 Vu l'article L.211-1 et suivants et L.213-3 du Code de l'urbanisme, 
 
Vu la délibération en date du 7 novembre 2017 du conseil communautaire de LOUDEAC COMMUNAUTE 
BRETAGNE CENTRE relative au droit de préemption urbain,  

Considérant que la Commune a vocation à exercer le droit de préemption urbain dans les zones U et AU à 
vocation résidentielle. 

Considérant l'intérêt pour la Commune de ST-BARNABE d'être délégataire du droit de préemption urbain 
en vue d'assurer la maîtrise foncière de son territoire, 

 

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

 DÉCIDE d'accepter la délégation par LOUDEAC COMMUNAUTE BRETA GNE CENTRE au profit 
de la commune de ST-BARNABE, de l'exercice du droit de préemption urbain dans les zones U et AU 
à vocation résidentielle, à l'exception des zones UY, UZ et AUy. 

 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. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION – AGENTS RECENSEURS et COORDONNATEUR 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que le recensement de la population doit se faire au cours de la 
période du 9 janvier 2018 au 17 février 2018. 

La rémunération des agents recenseurs est à la charge de la Commune, une dotation forfaitaire de l’Etat 
viendra réduire ce coût. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V, 
Vu le Décret n° 2002-485 du 5 juin 2002 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement 
de la population, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des emplois d’agents recenseurs afin de 
réaliser les opérations du recensement en 2018 

 

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



 DÉCIDE la création de deux postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement de la 
population qui se dérouleront du 9 janvier au 17 février 2018, 
 

 La rémunération des agents recenseurs sera basée sur l’indice brut 347 – majoré 325, 
 

 Une indemnité pour frais de déplacement calculée en fonction des déplacements des agents recenseurs 
leur sera attribuée, 

 

 DÉSIGNE Mme Chrystelle LE RAY, agent titulaire à temps complet, Coordonnatrice du recensement, qui 
bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctions et gardera sa rémunération habituelle. 

 

 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 2017 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les modifications à apporter au budget général de la Commune 
pour 2017 afin de tenir compte notamment des travaux en régie faits en 2017. 
 

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

 AUTORISE monsieur le maire à effectuer les modifications suivantes : 
 

COMPTES DÉPENSES 
 

    

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 
D F 023 023  Virement à la section d'investissement 16 450,00 
D I 21 2188 012 Autres immobilisations corporelles 600,00 
D I 21 2184 012 Mobilier 300,00 
D I 21 2183 012 Matériel de bureau et matériel informatique 350,00 
D I 21 2182 012 Matériel de transport -19 700,00 
D I 040 2313 012 Constructions 14 950,00 
D I 040 2315 012 Installations, matériel et outillage techniques 500,00 
D I 040 2315 10001 Installations, matériel et outillage techniques 500,00 
D I 040 2152 10001 Installations de voirie 500,00 

     TOTAL = 14 450,00 
 
COMPTES RECETTES 
 

    

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 
R I 16 1641 ONA Emprunts en euros -18 450,00 
R I 021 021 OPFI Virement de la section d'exploitation 16 450,00 
R F 042 722  Immobilisations corporelles 16 450,00 

     TOTAL = 14 450,00 
       

 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. 

 



SDE – FOYER DU CARREFOUR RUE GÉNÉRAL DE GAULLE/RUE PIERRE ROUXEL 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée l’estimatif des travaux de réparation sur l’éclairage  public, travaux 
nécessaire à la suite d’un incident survenu sur le candélabre au carrefour des rues Gl de Gaulle et Pierre 
Rouxel. 

La participation communale serait de 1 140 €, soit 60 % du coût des réparations estimées à 1 900 € HT. 

Cette opération s’inscrit dans une démarche de recours au regard des responsabilités du tiers qui a été 
identifié. Dès l’aboutissement du recours, la Collectivité sera remboursée de sa participation.  
 

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

 APPROUVE les travaux de maintenance de l’éclairage public pour la Commande du foyer E0424 situé rue 
du Gl de Gaulle à ST-BARNABE présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un 
montant estimatif de 1 900 € (coût total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre). 
 

Notre Commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de 
compensation de la TVA et percevra de notre commune une subvention d’équipement au taux de 60 %, 
conformément au règlement financier, calculée sur le montant HT de la facture entreprise affectée du 
coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5 %. 
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel se rapporte 
le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé 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. 

 

AUTORISATION A DONNER AU MAIRE DE PROCÉDER, DANS L’ATTENTE DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
de 2018, 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, à l’unanimité, 
 

 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 2018 – BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE  
 

Chapitres concernés Montant prévu en 
2017 

¼ du crédit prévu en 
2018 

intitulé 

Chapitre 204 
Article 2041582 
Article 2041642 

41 772 € 
41 772 € 
/ 

10 443 € 
10 443 € 
/ 

 
SDE 
SDE 

Chapitre 21 
Article 2111 
Article 2115 
Article 2135 
Article 2152 
Article 21578 
Article 2158 
Article 2182 
Article 2183 
Article 2184 
Article 2188 

58 977 € 
1 680 € 
13 073 € 
1 920 € 
1 000 € 
5 000 € 
1 568 € 
/ 
3 550 € 
10 300 € 
20 886 € 

14 744 € 
420 € 
3 268 € 
480 € 
250 € 
1 250 € 
392 € 
 / 
888 € 
2 575 € 
5 221 € 

 
Terrains nus 
Terrains bâtis 
Install.gles 
Install.voirie 
Mat. voirie 
Mat. Technique 
Mat. de transport 
Mat. Bureau 
Mobilier 
Autres mat. divers 

Chapitre 23 
Article 2312 
Article 2313 
Article 2315 

553, 856 € 
244 421 € 
148 811 € 
160 624 € 

133 464 € 
61 105 € 
37 203 € 
40 156 € 

 
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 
du service ASSAINISSEMENT de 2018, 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, à l’unanimité, 
 

 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 du Service ASSAINISSEMENT  lors de son adoption. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sont concernées les dépenses suivantes POUR 2018 – Service ASSAINISSEMENT  
 

Chapitres concernés 
 

Montant prévu en 
2017 

¼ du crédit prévu en 
2018 

intitulé 

Chapitre 21 
Article 2111 
Chapitre 23 
Article 2313 
Article 2315 

3 000 € 
3 000 € 

989 338 € 
985 161 € 
4 177 € 

750 € 
750 € 

247 334 € 
246 290 € 
1 044 € 

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. 

 

INDEMNITÉ DE CONSEIL DE MME LA TRÉSORIÈRE MUNICIPALE 
 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée  du changement de receveur municipal depuis le 1er septembre 2017. 
 
La trésorière, Mme CAPRA, peut être sollicitée par la Collectivité pour des prestations de conseil et d’assistance 
en matière budgétaire, économique, financière et comptable. Une indemnité de conseil peut lui être allouée. 
Celle-ci est calculée selon des bases définies par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 et notamment 
en prenant en compte la moyenne des budgets de la Commune des trois dernières années. 
 
Considérant que Mme la trésorière municipale est en cours de formation pour ses nouvelles fonctions depuis 
son arrivée à Loudéac, 
Considérant que pendant cette période du 1er septembre 2017 jusqu’à ce jour, Mme la trésorière n’a pas pu 
exercer pleinement ses missions de conseil, d’assistance en matière budgétaire, économique, financière ou 
comptable, 
  

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

 DÉCIDE de ne pas attribuer pour 2017 l’indemnité de Conseil. 
 

 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 MAIRIE – BIBLIOTHÈQUE : DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX et DÉCLARATION 
PRÉALABLE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée  les travaux dans la mairie et la bibliothèque, travaux de rénovation 
énergétique et d’accessibilité. 
 
Avant de commencer les travaux, une demande d’autorisation de travaux ainsi qu’une déclaration préalable 
sont à déposer pour instruction auprès du service urbanisme. 
 

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

 AUTORISE le maire à signer les demandes de travaux ci-dessus mentionnées et à signer les accords de 
travaux qui en découleront. 

 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. 


