
Conseil Municipal du 20 Janvier 2017 
 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire – Mmes Jocelyne BOUTIER – Fanny PHILIPPE – MM. Michel JOUAN – Thomas 

MAHÉO (Adjoints) – Mme Mireille BARAN – M. Jean-Pierre ROUILLÉ – Mme Véronique LE GALLO – M. Franck 

JÉGLOT – Mme Christelle GAUTHIER – M. François BINET – Mme Arlette GALLAIS – M. Alain LE FORESTIER 

(Conseillers Municipaux). 

 

Absents excusés : 

Mme Lyne MILBÉO 

M. Éric LE POTTIER 

 

Secrétaire de séance : 

M. Jean-Pierre ROUILLÉ 

 

RUE DES PEUPLIERS – TERRAIN DE M. GASTARD POUR ACCÈS AU TERRAIN MULTISPORTS 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les propositions pour l’accès au terrain multisports. 

 

Cet accès est actuellement trop étroit pour permettre aux piétons ou cyclistes de se rendre au terrain 

multisports, une passerelle était d’ailleurs envisagée pour passer au-dessus du ruisseau longeant la rue de 

l’ancienne laiterie. 

 

Aussi, il est proposé de faire l’acquisition d’une bande de terrain de la propriété de M. GASTARD permettant 

d’élargir le passage et d’éviter ainsi de faire une passerelle d’accès au terrain multisports. 

 

L’acquisition porte sur 23 m2 et en échange du transfert de propriété, la Commune pose à ses frais une clôture 

à la nouvelle limite de terrain pour éviter tout passage non autorisé sur la propriété de M. GASTARD. 

 

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

 

 AUTORISE  l’acquisition de 23 m2 à titre gratuit avec la pose d’une clôture en limite de propriété de M. 
GASTARD, 

 DIT que l’acte sera établi par la SCP OUVRARD et SOUEF de Loudéac, 

 MANDATE le maire pour représenter la Commune et signer l’acte notarié correspondant, 

 DIT que la présente délibération  peut faire l’objet d’un recours 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. 

 

 

ÉCHANGE DE TERRAINS POUR LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée l’échange de terrains pour permettre la construction de la nouvelle 

station d’épuration sur la parcelle cadastrée ZM n° 26 d’une superficie de 10 789 m2. 

 

L’échange porte sur les parcelles suivantes : 

 ZM n° 26 – 10 789 m2 qui revient à la Commune 
 ZD n° 14p – 12 420 m2 qui revient aux Consorts MAHEO (François et Pierre-Anne). 

 

Il y a lieu de désigner un notaire pour établir l’acte de transfert de propriété. 



 

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

 

 AUTORISE  l’échange susmentionné, 

 DIT que l’acte sera établi par la SCP OUVRARD et SOUEF de Loudéac, 

 MANDATE le maire pour représenter la Commune et signer l’acte notarié correspondant, 

 DIT que la présente délibération  peut faire l’objet d’un recours 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 SCP 
OUVRARD et SOUEF de LOUDEAC, relative aux parcelles bâties cadastrées section AD n° 93 et 94, 8  rue des 
mimosas, d’une superficie de 1 117 m2. 
 

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

 

 DECIDE de ne pas faire 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. 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande soumise au droit de préemption urbain de la SCP 
OUVRARD et SOUEF de LOUDEAC, relative aux parcelles bâties cadastrées section ZD n° 100 et 105, Le Bourgdio, 
d’une superficie de 1 268 m2. 
 

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

 

 DECIDE de ne pas faire 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. 

 

EMPRUNT 2017 – SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les propositions bancaires en vue d’un emprunt afin de financer la 
construction de la nouvelle station d’épuration. 
 
La Commune bénéficiant de subventions pour ce projet, subventions dont le solde ne sera versé qu’une fois les 
travaux terminés et payés, il est proposé deux formes d’emprunts : 

 Un prêt à taux fixe pour 300 00 € remboursable sur 20 ans 
 Un prêt à taux variable pour 200 000 € remboursable à réception du solde des subventions mais qui 

peut être transformé en taux fixe si besoin. 
 

Dans les différentes propositions, celles du Crédit Agricole apparaissent les plus intéressantes. 
 

 

 

 

 



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

 

 RETIENT le Crédit Agricole comme organisme bancaire pour les prêts 2017 au service Assainissement avec : 
 

PRET DE 300 000 € 
Echéances capital constant 
Taux fixe de 1.61 % 
Remboursement trimestriel 
Durée de remboursement : 20 ans 
Modalités de déblocage : en une ou plusieurs fois dans les 3 mois qui suivent la signature 
du contrat 
Frais et commission : 0.15 % du montant du financement 

 
PRET DE 200 000 € 

Prêt à TAUX VARIABLE  
Index : Euribor 3 mois moyenné avec une marge de 0.54 % (index de – 0.315 % en décembre 
2016) à révision trimestrielle 
Remboursement trimestriel 
Durée de remboursement : 15 ans 
Amortissement constant du capital 
Modalités de déblocage : 10 % à la signature du contrat et le solde dans les 2 mois suivant 
la signature de celui-ci 
Frais et commission : 0.15 % du montant du financement 
Passage à taux fixe possible à chaque échéance de remboursement (avec préavis d’un mois) 
Le remboursement anticipé est sans frais 

 

 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 – RUE JEAN JAURÈS 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de travaux de renforcement de réseaux électriques, rue Jean 
Jaurès et impasse des lavandières. L’estimation par le Syndicat d’Energie des Côtes d’Armor est la suivante : 
 

 Réseau d’éclairage public – fourniture et pose de 2 lanternes sur candélabre 
 Coût HT de 3 900 €                                  - PARTICIPATION COMMUNALE = 2 340 € 

 

 Réseau téléphonique 
- Plan de récolement 
- 23 ml de tranchée tél.  indépendante, remblaiement et réfection 
- 66 ml de tranchée supplémentaire de 0.10 m en commun avec la tranchée BT  (SDE) et réfection 
- Pose et fourniture de 89 ml de fourreau et une chambre de tirage 
- Fourniture et pose de 1 citerneau de  branchement 

Coût TTC de 1 770 €                                - PARTICIPATION COMMUNALE = 1 770 € 

 

 Pour le réseau téléphonique, une convention financière est à passer avec le SDE22. 

 

Les terrassements ne sont comptés que pour la surlargeur qu’ils occasionnent. Le matériel, à l’exception des 

citerneaux et des fourreaux en partie privative, est fourni par ORANGE. La pose et le terrassement sont du 

ressort de la collectivité. 

 
 



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

 

 APPROUVE le projet d’éclairage public - rue Jean Jaurès – à ST-BARNABE, présenté par le Syndicat 
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor, pour un montant total estimatif de 3 900 € HT (ce coût 
comprend 5 % de frais de maîtrise d’œuvre). 
La Commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat d’Energie, ce dernier bénéficiera du 
FCTVA et percevra de notre Commune une subvention d’équipement au taux de 60 %, conformément au 
règlement financier, calculée sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du 
marché, augmentée de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5 %. 

 DECIDE de confier au Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Amor la fourniture et la pose du génie 
civil du réseau de communication électronique – Rue Jean Jaurès – à ST-BARNABE, pour un montant estimatif 
de 1 770 € TTC 
La Commune ayant transféré cette compétence au Syndicat Départemental d’Energie, elle versera à ce 
dernier une subvention d’équipement équivalent au montant TTC de la facture payée à l’entreprise. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière « travaux sur les infrastructures de 
communication électronique » 
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 d’Energie aura 
réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement de 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. 

 

MATÉRIELS D’OCCASION 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les matériels qu’il propose de vendre en raison de leur non-utilisation 
par le service technique. 
 

Leur prix de vente est à déterminer. 
 

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

 

 APPROUVE la vente des matériels et FIXE les prix suivants : 
 Débroussailleuse RANSOMES : 100 € 
 Epareuse : 700 € 

 AUTORISE le Maire à émettre les titres correspondants sur le budget général de 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. 

 

RUE GÉNÉRAL DE GAULLE – CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet d’aménagement de la rue des mésanges et rue Gl de Gaulle. 
La voie étant départementale, le Conseil départemental prend à sa charge la couche de roulement. 
 
Les aménagements envisagés doivent faire l’objet d’une autorisation du Département et d’une convention 
d’occupation du domaine public signée par le Maire et le Président du Conseil départemental. 
 
L’avant-projet a été présenté aux différents concessionnaires et le Département. Le Cabinet SERVICAD a remis 
une estimation des travaux. Un phasage de l’aménagement peut être établi sur deux années. 
 

Les travaux de canalisations sont estimés à 246 000 € TTC 
Les travaux d’aménagement de la voie sont estimés à 526 000 € TTC 
Le revêtement enrobé s’élève à : 96 252 € TTC 



 

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

 

 Approuve l’avant projet présenté et DECIDE la réalisation des travaux sur deux ans avec : 
 Les travaux de canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées pour 2017, 
 Les travaux d’aménagement de surface pour 2018. 

 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. 

 

LOTISSEMENT TRISKEL – MODIFICATION DU RÉGLEMENT 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le règlement pour le Lotissement Triskel qui a été approuvé en 2015. 
 
Des clauses interdisent certains matériaux, notamment pour les couvertures, alors que les constructeurs 
aujourd’hui, utilisent beaucoup ces matériaux non autorisés. 
C’est le cas des interdictions pour les couvertures de maisons avec des toitures en membrane PVC et les 
bardeaux d’asphalte ou l’aluminium. 
 
Après consultation de divers professionnels, il semble que ces interdictions de matériaux ne soient pas 
forcément adaptées, ceux-ci n’étant pas visibles à l’extérieur car ils sont couverts par d’autres éléments. 
 
Il est proposé de revoir le règlement du Lotissement. 
 

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

 

 Modifie le règlement du Lotissement Triskel en retirant  de l’article 11.3 – Couvertures, toitures, sous « sont 
interdits » les mentions suivantes : 

- Les toitures en membrane PVC 
- Les autres matériaux non traditionnels tels que les bardeaux d’asphalte ou l’aluminium sur les 

bâtiments principaux à usage d’habitation. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer et signer la déclaration d’aménagement modificative pour cette 
modification du règlement. 

 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. 

 


