
Conseil Municipal du 20 Juillet 2018 
 

Etaient présents : 
M. Georges LE FRANC, Maire - Mme Jocelyne BOUTIER - MM. Michel JOUAN – Thomas MAHÉO - Mme Mireille 

BARAN - M. Franck JÉGLOT - Mmes Christelle GAUTHIER – Lyne MILBÉO - MM. Éric LE POTTIER – François BINET - 

Mme Arlette GALLAIS. 

Absents excusés : 
Mme Fanny PHILIPPE donnant pourvoir à M. Michel JOUAN 
Mme Véronique LE GALLO donnant pourvoir à M. Éric LE POTTIER 
M. Samuel BRIAND donnant pourvoir à Mme Lyne MILBÉO 
M. Alain LE FORESTIER donnant pourvoir à M. François BINET 
 

Secrétaire de séance :  
Mme Jocelyne BOUTIER 

 

SDE 22 – ÉCLAIRAGE PUBLIC IMPASSE DES HORTENSIAS 

 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée  de l’état de vétusté du réseau éclairage public impasse des Hortensias 

et de la nécessité de rénover le foyer A44 de cette voie. 

 

L’estimatif de l’opération avec les 5% de maîtrise d’oeuvre est de 520 € HT avec une participation communale 

de 312 €, soit 60 % du montant. 

 

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

 APPROUVE les travaux de maintenance de l’éclairage public avec la rénovation du foyer A44, impasse des 
Hortensias, présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif 
de 520.00 € HT (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. 

 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande soumise au droit de préemption urbain de la S.C.P. 
OUVRARD et SOUEF de LOUDÉAC, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AD n° 115 d’une superficie de 1 
240 m2, au 5 rue Général de Gaulle. 

 

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

 DÉCIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur la parcelle susmentionnée. 
 

 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 soumise au droit de préemption urbain de la S.C.P. 
OUVRARD et SOUEF de LOUDÉAC, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AD n° 142 d’une superficie de 
686 m2, au 3 rue Verlaine. 

 

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

 DÉCIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur la parcelle susmentionnée. 
 

 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. 

 

CONSULTATION POUR LE CONTRAT GROUPE ASSURANCES STATUTAIRES – MANDAT A DONNER AU 
CDG 22 
 

Monsieur le Maire expose, 

 

Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor a pour intention de proposer un contrat-groupe d’assurance statutaire 

garantissant les collectivités territoriales et les établissements publics adhérents contre les risques financiers 

découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue 

maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire,  maternité…).  

 

Ce contrat a pour objet de regrouper, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l’intérieur 

d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative ». 

 

La collectivité de ST-BARNABE soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances peut 

se joindre à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22. 

 

Le mandat donné au Centre de Gestion par la présente délibération permet à la collectivité/l’établissement 

public d‘éviter de conduire sa propre consultation d’assurance. 

 

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe. 

 

La décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux et conditions 

obtenus par le CDG 22 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances, 

VU l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, relative à la FPT et notamment son article 26 alinéa 5, 

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales 

et établissements territoriaux, 

VU l’exposé du Maire, 

 

Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurances statutaires 

Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des Marchés  

 

 

 

 

 



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

 DÉCIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence lancée sur le fondement des articles 25°, 33, 
67, 68 et 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pour le contrat-groupe 
d’assurances statutaires que le CDG22 va engager en 2019, conformément à l’article 26 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984, 
 

 PREND ACTE que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront préalablement soumis afin qu’il 
puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par le Centre de Gestion 
à compter du 1er janvier 2020. 

 

 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. 

 

ÉCOLE PUBLIQUE - HORAIRES 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les horaires appliqués à l’Ecole publique depuis la décision d’arrêter 

les temps TAP. 

Ces horaires ont été entérinés par le Conseil d’école du mois de juin dernier. 

 

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

 FIXE comme suit les horaires d’enseignement à l’école publique applicables en septembre 2018 sur quatre 
jours de classe : 

Les lundi – mardi – jeudi et vendredi 

Le matin de 8 heures 45 à 12 heures 

L’après-midi de 13 heures 30 à 16 heures 15. 

 

 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 

 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée  qu’il y a lieu de donner un nom à la rue desservant le lotissement 

Triskel. 

 

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

 DONNE le nom de « rue Triskel » à la voie desservant le lotissement Triskel à partir de la rue Pierre Rouxel ; 
 

 MANDATE le maire pour qu’il transmette aux différents services la présente décision ; 
 

 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. 

 

 

 

 

 



PARTICIPATION AU COUT DES INTERVENTIONS DE DESTRUCTIONS DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 
CHEZ LES ADMINISTRÉS 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée des dispositions prises par le bureau communautaire concernant les 

frelons asiatiques. 

 
En effet, le Bureau communautaire de Loudéac Communauté Bretagne Centre a pris la décision, lors de sa 
réunion du 15 mai 2018, de participer financièrement avec ses Communes membres respectivement à hauteur 
de 50 % du montant de l’intervention de destruction dans la limite de 150 euros par opération, d’avril à octobre. 
 
Les Communes avanceront les fonds pour régler les demandes de financement des administrés et se feront 
rembourser de la part communautaire sur la base d’un état annuel dressé en fin de campagne. 
 
Les factures sont établies au nom du demandeur qui règle le montant de la prestation et dépose en mairie la 
facture acquittée avec un RIB en vue du remboursement (max 150 €). 
 

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

 DÉCIDE d’entériner le dispositif financier ci-dessus ; 
 

 MANDATE le maire pour mettre en application le remboursement des administrés sur la base maximum de 
150 € dont la moitié sera à la charge de la Commune ; 

 

 AUTORISE le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision ; 
 

 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 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
pour 2017 établi par le Syndicat du Lié. 
 

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

 N’ÉMET 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. 

 

RATIO D’AVANCEMENT DE GRADE 2018 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le dossier d’avancement de grade de Mme Laurence AUBRY, 

transmis pour avis du Comité Technique Paritaire, est revenu avec un avis favorable. 

 

Il y a lieu désormais de fixer le ratio d’avancement au grade d’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE. 

 

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

 FIXE le ratio à 100 %  pour le grade d’avancement d’adjoint technique principal de 2ème classe. 
 

 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. 



TRANCHÉE TERRAIN A COETMEUR ET CONVENTION D’ENTRETIEN 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la situation à Coëtmeur du terrain appartenant à M. Yannick LE 

MAUX ; 

Ce terrain se retrouve à réceptionner les eaux pluviales provenant du chemin d’exploitation cadastré section 

Z.M. N° 30. Or la parcelle de M. LE MAUX, Z.M. N° 111, est aujourd’hui en culture et n’est donc pas en état de 

recevoir les eaux de pluie 

 

Monsieur Le Maire propose que la Commune refasse la tranchée né nécessaire pour un bon écoulement des 

eaux sur cette parcelle N° 111 afin de rejoindre le chemin rural vers l’Ouest. 

En contre-partie, M. LE MAUX s’engage à entretenir cette tranchée et à la maintenir de manière permanente 

afin que la situation d’aujourd’hui ne se renouvelle plus. 

 

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

 AUTORISE le Maire à engager la Commune dans les travaux de tranchée sur la parcelle Z.M. N° 111 ; 
 

 AUTORISE le Maire à signer la convention avec M. Yannick LE MAUX engageant ce dernier à entretenir la 
tranchée réalisée sur son terrain, à sa demande ; 

 

 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. 

 

 

 

 

 


