
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 Novembre 2021 
 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire - Mme Jocelyne BOUTIER - M. Michel JOUAN (Adjoints) – M. Michel BOISDRON - 

Mme Marie-Paule BUZULIER - MM. Daniel HAMON - Patrick DONNIO - Mmes Véronique LE GALLO - Christelle 

GAUTHIER - M. Samuel BRIAND - Mme Charlène RIBEIRO (Conseillers Municipaux). 

Absents excusés : 

Mme Fanny PHILIPPE donnant pouvoir à Mme Jocelyne BOUTTIER 

Mme Catherine GOOSSAERT donnant pouvoir à M. Michel JOUAN 

M. Franck JÉGLOT donnant pouvoir à M. Thomas MAHÉO 

Absent : 

M. Thomas MAHÉO 
 

Secrétaire de séance : 

Mme Marie-Paule BUZULIER 
 

Le procès-verbal de la réunion du 15 Octobre 2021 est approuvé. 

 

CONTRAT GROUPE STATUTAIRE AVEC LA CNP-SOFAXIS – MODIFICATIONS AU 1ER JANVIER 2022 

 

Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune a souscrit un contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge en cas d’arrêt maladie des agents, avec le CDG 22 pour la période du 1er 
janvier 2020 au 31 décembre 2023 (courtier SOFAXIS-Compagnie d’Assurances CNP). 
 
L’assureur a fait valoir de très fortes majorations de taux pour l’ensemble des adhérents, motivant sa demande 
par la crise sanitaire inédite et des conséquences, par les récentes et nombreuses évolutions règlementaires 
impactant financièrement les contrats, et par une santé financière précaire des compagnies, les incitant à la 
résiliation de tous contrats déficitaires. Le CDG a défendu la cause des collectivités adhérentes pour permettre 
la minoration de la hausse notamment. 
 
La négociation a abouti sur les conditions contractuelles suivantes avec un effet au 01/01/2022, à savoir : 
 
➢ Majoration des taux de 15% pour les contrats CNRACL des collectivités ayant moins de 30 agents : 

 

CONTRAT TOUS RISQUES SELON FRANCHISE TAUX ACTUEL TAUX 2022 

10 jours franchise sur Maladie et Accident 6.25% 7.19 % 

 
▪ Agents non affiliés à la CNRACL : maintien du taux IRCANTEC à 0,95 % 
▪ Baisse des remboursements d’indemnités journalières à 90 % 
▪ Intégration des récentes évolutions règlementaires dans la couverture assurantielle 

 

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

 

 PREND ACTE de la majoration des taux de 15 % pour les contrats CNRACL des collectivités ayant moins de 
30 agents à partir du 1er janvier 2022, soit : 

 

CONTRAT TOUS RISQUES SELON FRANCHISE TAUX ACTUEL TAUX 2022 

10 jours franchise sur Maladie et Accident 6.25% 7.19 % 

▪ Agents non affiliés à la CNRACL : maintien du taux IRCANTEC à 0,95 % 
▪ Baisse des remboursements d’indemnités journalières à 90 % 
▪ Intégration des récentes évolutions règlementaires dans la couverture assurantielle 

 



 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. – LOTISSEMENT PRÉ MENIL 

 

Monsieur Le Maire présente le projet du S.D.E. 22 relatif à la desserte en électricité basse tension, éclairage 

public 1ère et 2ème Phase et d’infrastructures de télécommunications pour le lotissement communal rue Jean 

Moulin (4 lots) :  

 

Basse tension : 20 500 € TTC 

-Etude de réseau basse tension souterrain 

-Confection de 140 ml de tranchée, ouverture, sablage, grillage avertisseur et remblai 

-Confection de 2 boîtes dérivation simple 

-Confection de 2 boîtes de dérivation double 

-Fourniture et déroulage de conducteurs alu : 20ml x 352 et 140ml3 x 1502 + 1 x 702  

-Fourniture et pose de 2 socles simples équipés de grilles réseaux modulaires 

-Fourniture et pose de 3 bornes de branchement 

-Raccordement 

Participation communale = 8 541.67 € 

 

Eclairage public : 9 400 € TTC 

-1ère phase  

-Plan de récolement câble d’éclairage public 

-Fourniture et déroulage de 140 ml de fourreaux 

-Confection de 5ml de tranchée éclairage public indépendante 

-2ème phase  

-Fourniture et pose de 2 lanternes fonctionnelles à LED sur candélabre en acier galvanisé peint, hauteur 5m 

-Déroulage de câble EP 

-Raccordement 

Participation communale = 5 657.39 € 

 

Génie civil : 5 300 € TTC 

-4 lots+3 fourreaux+3 chambres+4 citerneaux 

Participation communale = 3 533.33 € 

 

Sur proposition de Monsieur Le Maire, 
 

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

 APPROUVE l’ensemble des travaux relatifs à la desserte en électricité basse tension, éclairage public 1ère et 

2ème Phase et d’infrastructures de télécommunications pour le lotissement communal rue Jean Moulin (4 

lots). 

  
 Le projet d’alimentation basse tension prévu au lotissement communal rue Jean Moulin présenté par le 
Syndicat d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif TTC de 20 500 €. 
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, 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 calculée sur la base de l’étude s’élève à 8 541.67 €. 
 
 Le projet d’éclairage public prévu au lotissement communal rue Jean Moulin présenté par le Syndicat 
d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif TTC de 1 900 € (1ère phase) et 7 500 (2ème phase) (coût 
total majoré de 8% de frais 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, 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 calculée sur la base de l’étude s’élève à 1 143.51 € (phase 1) et 4 513.88,00 € 
(phase 2). 
 
 La fourniture et la pose du génie civil du réseau de communication électronique prévu au lotissement 
communal rue Jean Moulin pour un montant estimatif TTC de 5 300 €, (coût total des travaux majoré de 8/% 
de frais 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, 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 calculée sur la base de l’étude s’élève à 3 533.33 €. 

 
 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. – PRISE POUR LES ILLUMINATIONS DE NOEL 

 

Monsieur Le Maire présente le projet du SDE22 relatif à la fourniture et pose d’une prise de courant guirlande, 

Rue du Général de Gaulle pour un montant estimatif de 250,00 € TTC. (coût total des travaux majoré de 8% de 

frais de maîtrise d’ingénierie). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 APPROUVE le projet relatif à la fourniture et pose d’une prise de courant guirlande, Rue du Général de 

Gaulle pour un montant estimatif de 250,00 € TTC. 

La 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 calculées selon les 

dispositions du règlement financier approuvé par le comité syndical du SDE22 le 20 décembre 2019 d’un 

montant de 150.46 €. Montant calculé sur la base de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du 

marché, augmentée de frais d’ingénierie au taux de 8%, en totalité à la charge de la collectivité, auquel se 

rapportera le dossier conformément au règlement du SDE22. 

Ces montants sont transmis à titre indicatif. Le montant définitif de la participation de la commune sera revu 

en fonction du coût réel des travaux. 

 

 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. 

 

 

 



CONTRAT ASSOCIATION AVEC L’ÉCOLE PRIVÉE - RÉVISION 

 

Monsieur Le Maire rappelle que la délibération du 17 novembre 2017 avait fixé les conditions de la participation 
financière de la commune au contrat d’association, soit 566,14 € par élève, montant attribué à compter de la 
rentrée scolaire 2017-2018 pour les élèves habitant St-Barnabé. 
Il présente ensuite le montant des charges comptabilisées pour l’école publique en présentant le coût pour les 
enfants de plus et moins de 6 ans et informe du coût de la moyenne départementale fixée par les services de la 
Préfecture : 
 

 2019 

Rappel 

2016-2017 CHARGES 

ECOLE 

PUBLIQUE (-) 6ans (+) 6 ans 

ECOLE 

PRIVEE 

TOTAL   

MOY 64 

ENFANTS 19 enfants 46 enfants 

35 

ENFANTS 

6 044,35 € PERSONNEL ENTRETIEN 7 287,00 € 2 163,33 € 5 123,67 €   

19 186,16 € AIDE MATERNELLE 15 876,60 € 15 876,60 €     

1 849,19 € SERVICE TECHNIQUE 1 889,00 € 560,80 € 1 328,20 € 113,34 € 

249,09 € SERVICE ADMINISTRATIF 268,44 € 79,69 € 188,75 €   

646,38 € PRODUITS ENTRETIEN 780,45 € 231,70 € 548,75 €   

783,56 € ENTRETIEN LOCAUX 743,61 € 220,76 € 522,86 €   

1 696,48 € 

FOURNITURES 

ADM+SCOL 1 054,66 € 313,10 € 741,56 €   

278,66 € MAINTENANCE COPIEUR 1 446,57 € 429,45 € 1 017,12 €   

795,66 € ORANGE+WANADOO 726,03 € 215,54 € 510,49 €   

6 174,61 € EDF 4 800,97 € 1 425,29 € 3 375,68 €   

321,95 € EAU 346,24 € 102,79 € 243,45 €   

297,46 € ASSURANCE 287,76 € 85,43 € 202,33 €   

133,54 € PHARMACIE 9,25 € 2,75 € 6,50 €   

104,40 € OM 115,20 € 34,20 € 81,00 €   

  PISCINE 534,16 € 158,58 € 375,58 €   

38 561,49 €           

 

CONTRAT 

ASSOCIATION    18 488,24 € 

 GARAGE    120,84 € 

 TOTAL 36 165,94 € 

21 900,01 

€ 

14 265,94 

€ 18 722,42 € 

 

COUT MOYEN / 

ELEVE 565,09 € 1 152,63 € 310,13 €  
      

 

Moyenne Dep, pour 

info 530 € 1 388,25 € 456,92 €  
 

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

 

• DÉCIDE d’utiliser le coût moyen départemental fixé par les services de la Préfecture 

•  FIXE à compter de septembre 2020, pour les 3 années scolaires à venir, et les enfants de la Commune de 
Saint Barnabé, la participation financière de la Commune, comme suit :  

-pour les élèves de classes maternelles à partir de 3 ans : 1 388.25 € 

-pour les élèves de classes élémentaires (+ 6 ans) : 456.92 €.  



Le montant est calculé chaque année sur présentation d’un état de présence des enfants de l’école privée le 
jour de la rentrée scolaire. 

 

 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. 

 

AVENANTS AUX MARCHÉS DE TRAVAUX POUR LA SALLE POLYVALENTE 

 

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée les prestations supplémentaires et / ou des modifications aux travaux  

initiaux sont à prévoir sur certains lots de travaux : 

 

LOT 2 – Couverture - entreprise POULAIN COUVERTURE 

Avenant n°2 -Moins value Pour 1 963.00 € HT – Passage de 141 615.14 € HT à 139 652.14 € HT 

 

LOT 5 – Cloisons – entreprise ACI 

Avenant n°2 – Pour 1 898.84 € HT – Passage de 27 763.48 € HT à 29 662.32 € HT 

 

LOT 6 – Menuiseries intérieures entreprise LE MARCHAND 

Avenant n°2 – Pour 18 193.59 € HT – Passage de 46 956.54 € HT à 65 150.13 € HT 

 

LOT 8 – Revêtement de sol – entreprise JOUET SOL 

Avenant n° 1 - Pour 7 231.90 € HT Passage de 14 954.00 € HT à 22 185.90 € HT 

 

Sur la totalité des travaux, + 25 361.33 € HT, soit 3.58 % du marché de base 
Passage de 737 805.31 € HT à 763 165.64 € HT.  
 

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

 

• AUTORISE le maire à signer les avenants ci-dessus mentionnés pour les lots 2, 5, 6 et 8 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE POUR 2021 

 

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée les propositions de modifications budgétaires du budget  

général de la Commune pour 2021 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FONCTIONNEMENT - Décision Modificative N° : 1   

Art. Anal. Objet-Dépenses Montant 

022 HCS Dépenses imprévues -2 069,00 

023 HCS Virement à la section d'investissement 5 000,00 

66111 HCS Intérêts réglés à l'échéance 1 569,00 

6558 HCS Autres contributions obligatoires 9 000,00 

6542 HCS Créances éteintes 8 300,00 

6531 HCS Indemnités 1 200,00 

6288 HCS Autres services extérieurs 5 800,00 

6226 HCS Honoraires 1 300,00 

64168 HCS Autres emplois d'insertion 6 400,00 

6413 HCS REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIR -1 000,00 

6411 HCS REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 1 000,00 

6455 HCS Cotisations pour assurance du personnel 200,00 

6454 HCS Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c 600,00 

6453 HCS Cotisations aux caisses de retraites 2 500,00 

     TOTAL 39 800,00 

Art. Anal. Objet - Recettes Montant 

74835 HCS État - compensation au titre des exonérations de t -20 000,00 

74834 HCS État - compensation au titre des exonérations des 31 000,00 

74712 HCS Emplois d'avenir 5 000,00 

70878 HCS Par d'autres redevables 5 800,00 

722 HCS Immobilisations corporelles 18 000,00 

     TOTAL 39 800,00 



      INVESTISSEMENT - Décision Modificative N° : 1   

Art. Op Anal. Objet-Dépenses Montant 

2188 OPFI HCS Autres immobilisations corporelles 1 000,00 

2315 OPFI HCS Installations, matériel et outillage techniques 4 000,00 

2313 OPFI HCS Constructions 13 000,00 

1641 OPFI HCS Emprunts en euros 10 079,00 

10226 OPFI HCS Taxe d'aménagement 6 210,00 

020 OPFI HCS Dépenses imprévues 611,00 

2115 10006 HCS Terrains bâtis 1 600,00 

2111 10006 HCS Terrains nus 1 700,00 

2315 10001 HCS Installations, matériel et outillage techniques 30 000,00 

2315 042 HCS Installations, matériel et outillage techniques 5 000,00 

2313 012 HCS Constructions 50 000,00 

2188 012 HCS Autres immobilisations corporelles 3 800,00 

2184 012 HCS Mobilier 1 000,00 

       TOTAL 128 000,00 

          

Art. Op Anal. Objet-Recettes Montant 

2115 10006 HCS Terrains bâtis 104 500,00 

021 OPFI HCS Virement de la section d'exploitation 5 000,00 

1641 ONA HCS Emprunts en euros -96 000,00 

13251 012 HCS GFP de rattachement 25 000,00 

13251 012 HCS GFP de rattachement 25 000,00 

1341 012 HCS Dotation d'équipement des territoires ruraux 64 500,00 

       TOTAL 128 000,00 

 

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

 

• AUTORISE Le Maire à procéder aux modifications ci-dessus mentionnées sur le budget général de la 
Commune pour 2021 
 

• 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. 

 


