
Conseil Municipal du 19 Juillet 2019 
 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire -  Mme Jocelyne BOUTIER - MM. Michel JOUAN – Thomas MAHÉO (Adjoints) - Mmes 

Mireille BARAN – Véronique LE GALLO - M. Franck JÉGLOT - Mmes Christelle GAUTHIER – Lyne MILBÉO - M. 

François BINET - Mme Arlette GALLAIS (Conseillers Municipaux). 

 

Absents excusés :  

Mme Fanny PHILIPPE donnant pouvoir à M. Michel JOUAN  

M. Samuel BRIAND donnant pouvoir à Mme Lyne MILBÉO  

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

M. Éric LE POTTIER 

 

Secrétaire de séance : 
Mme Christelle GAUTHIER 

 

Ouverture de la séance à 20 heures 39 

 

Le procès-verbal de la réunion du 21 Juin 2019 est adopté. 

 

VENTE D’UNE BANDE DE TERRAIN AU 11 RUE GÉNÉRAL DE GAULLE 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’existence d’une bande de terrain peu accessible sur le terrain loué 
du 11 rue Gl de Gaulle cadastré section AD n° 26. 
Cette bande de terrain, à l’arrière du préau, est fermée d’un côté  par un mur en agglos, l’autre côté se trouvant 
sur la parcelle louée. 
Jusqu’à présent, les voisins au 9 rue Gl de Gaulle, M. et Mme Paul Barthélémy, entretenaient ce terrain. 
La maison est aujourd’hui en vente et les nouveaux acquéreurs ont indiqué être intéressés par l’achat de cette 
bande de terrain. 
L’intervention d’un géomètre est nécessaire pour délimiter cet espace avant la vente et le prix de vente est à 
déterminer. 
 

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

 AUTORISE la vente du terrain derrière le préau sur la parcelle section AD n° 26, 11 rue Gl de Gaulle, 

 DEMANDE à monsieur le maire de solliciter le géomètre afin de mesurer l’espace mis en vente, 

 FIXE le prix de vente à 3.50 € le mètre carré hors taxe, 

 La vente sera fera au profit des nouveaux propriétaires du terrain bordant du 9 rue Gl de Gaulle cadastré 
section AD n° 25, 

 DESIGNE Maître BARON de LOUDEAC pour réaliser l’acte notarié correspondant et AUTORISE monsieur le 
maire à représenter la Commune en vue de la signature de cet acte, 

 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 de Maître LAMBILLY de BELLE-ISLE EN TERRE pour la 
maison d’habitation cadastrée section AB N° 103 – 18 rue Jean Moulin d’une superficie de 1 413 m2. 
 

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

 DÉCIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur la parcelle section AB n° 103, 

 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 de la S.C.P. OUVRARD ET SOUEF de LOUDÉAC pour le 
chemin sur la section AA N° 30p – 8, rue du Plessix d’une superficie de 2 793 m2. 
 

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

 DÉCIDE  de  ne  pas  faire  valoir  son  droit  de  préemption urbain sur le chemin de la parcelle section AA 
N° 30 p, 

 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 de la S.C.P. OUVRARD et SOUEF de LOUDÉAC pour la 
maison d’habitation cadastrée section AC N° 152 – 153 et 156 – 5b, rue de La Loge d’une superficie de 753 m2. 
 

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

 DÉCIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur la parcelle section AB n° 103, 

 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. 

 

RUE VERLAINE – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET BASSIN DE RÉTENTION 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet d’aménagement de la rue Verlaine et le bassin de rétention 
près du terrain des sports avec les travaux suivants : 
 

Terrassement avec bordures sur 900 ml – reprofilage des trottoirs – plantations – arbres 
53 200 € HT 
Voirie avec 3 250 m2 en enrobé + trottoirs pour 1 420 m2 – pavés collés pour 130 m2 – pavés béton à 
joints engazonnés pour 150 m2 – pavés 10x10 sur 270 ml – sable « grou » pour 170 m2 
113 575 € HT 
Aménagements divers : marquages – signalisation – mobilier urbain – banc 
10 680 € HT 
Réseaux souples et eaux pluviales 
Avec les mises à niveaux en surface – terrassement pour création du bassin – régulation – réseau eaux 
pluviales – 11 grilles – chemisage sur 35 ml – 20 caniveaux grille 
54 550 € HT 
 
Total HT de l’estimation : 232 005 € - soit TTC 278 406 € 



 

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

 APPROUVE le projet de travaux tel que présenté, 

 AUTORISE le maire à déposer sur e-megalis et dans un journal tous les documents nécessaires à la 
consultation des entreprises en vue de la passation d’un marché à procédure adaptée, 

 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 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le rapport annuel pour 2018 du service de l’eau potable établi par le 
Syndicat du Lié. 
 

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

 N’EMET 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. 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PRÈS DE LA STATION POUR L’ASSOCIATION 
D’AÉROMODELISME ET DEMANDE D’AUTORISATION D’INSTALLATION DE MODULES 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la demande de mise à disposition de l’Association d’aéromodélisme 
du terrain nu après la station d’épuration, section ZM N° 26a, pour une superficie d’environ 7 000 m2. 
Après visite sur place, ce terrain apparait adapté à l’activité de l’association qui se déroule généralement le 
samedi et le dimanche. 
L’Association sollicite la pose sans fondation de ses propres modules sur le terrain afin de les utiliser en tant que 
toilettes et de lieu de stockage de matériels. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

après un vote à mains levées de onze voix favorables (dont deux pouvoirs) 

et trois abstentions (dont un pouvoir), 
 

 AUTORISE le maire à passer une convention de mise à disposition du terrain section ZM n° 26a avec 
l’association d’aéromodélisme, à charge pour l’association d’entretenir le terrain, 

 AUTORISE le maire à déposer auprès du service urbanisme une demande d’installation des modules, 

 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 
contr 

 

SUPPRESSIONS D’EMPLOI AU CENTRE HOSPITALIER DE KÉRIO 

 

Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1 000 hôpitaux publics et 3 800 
établissements sociaux et médico-sociaux publics 
Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines illustrent à nouveau 
un sentiment de fractures territoriales et sociales dans l'accès aux services publics, dont la santé est un des 
piliers. 
Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d'une offre insuffisante de services de santé, 
aggravée par l'existence de freins à la coordination entre l'ensemble des acteurs de santé. 



Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons d'accessibilité tant 
économique que géographique. 
Considérant que l'accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens et qu'il s'agit d'un 
sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés. 
Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation financière 
extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un frein à une prise en charge optimale 
des urgences. 
Considérant que la réforme du système de santé « ma santé 2022 » n'a fait l'objet d'aucune concertation mais 
d’une simple consultation réservée aux spécialistes et experts, et qu'elle a omis d'intégrer les élus locaux et 
notamment les collectivités locales, les conseils de surveillance des hôpitaux, les conseils d'administration des 
établissements sociaux et médico-sociaux, les citoyens et les acteurs de santé. 
Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l'organisation territoriale des soins du fait de 
directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités locales. 
Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l'évolution du système de santé et sont acteurs du 
changement. 
Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit d'assurer l'égalité des 
soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou territoriale, 
 
Le Conseil Municipal souhaite AFFIRMER les principes et valeurs qui doivent guider les évolutions du système 
de santé. Et DEMANDE que la réforme du système de santé prenne en considération les huit enjeux suivants : 

 La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d'une offre de santé de proximité (en particulier en 
zone périurbaine et rurale) adaptée aux territoires. 

 La garantie d'un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières assurées par des 
mécanismes efficaces de solidarité 

 La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d'une réelle prise en compte des 
spécificités de chaque territoire dans l'organisation des soins. 

 Une association véritable et sans délai de l'ensemble des acteurs concernés (élus, représentants des 
usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la mise en oeuvre de la réforme de 
l'organisation territoriale des soins. 

 La mise en oeuvre d'outils, d'incitations et de financements propices à une implantation équitable des 
services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous les établissements et 
professionnels de santé, quel que soit leur statut afin d'assurer un meilleur maillage et de fédérer les 
énergies. 

 Le maintien et le renforcement d'un service public hospitalier et médico- social au service de tous les 
patients, qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir ses missions de soins, de 
recherche et d'enseignement, et pour investir afin d'accompagner l'évolution indispensable des structures, 
et l'accès de tous à l'innovation dans les thérapeutiques et les modes de prise en charge. 

 La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des services publics 
hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de soins. 

 La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer l'attractivité des 
métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 DEMANDE que la réforme du système de santé prenne en considération les huit enjeux mentionnés ci-
dessus, 

 AUTORISE Monsieur Le Maire à intervenir auprès des autorités de l'Etat pour faire valoir ces demandes et 
pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux du débat national.  

 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. 
 
 

 



TERRAIN AU PLESSIX – SECTION AA N° 33 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la demande de droit de préemption urbain émanant de Maître HUITEL 
de LOUDÉAC pour la maison d’habitation et le terrain attenant section AA N° 33 – 2 rue du Plessix d’une 
superficie de 12 458 m2. 
 

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

 DÉCIDE DE PRÉEMPTER le terrain nu cadastré section AA n° 33a pour la partie non bâtie classée en terre 2 
d’une superficie de près de 11 500 m2, 

 DONNE MANDAT au maire afin de faire toutes les démarches nécessaires auprès du notaire pour faire valoir 
cette préemption, 

 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


