
Conseil Municipal du 20 Septembre 2019 
 

Etaient présents :  

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

(Adjoints) -  Mmes Mireille BARAN – Véronique LE GALLO - MM. Éric LE POTTIER – Samuel BRIAND – François 

BINET - Mme Arlette GALLAIS -  M. Alain LE FORESTIER (Conseillers Municipaux). 

 

Absents : 

M. Franck JÉGLOT donnant pouvoir à M. Michel JOUAN  

Mme Christelle GAUTHIER donnant pouvoir à M. Thomas MAHÉO 

Mme Lyne MILBÉO. 

 

Secrétaire de séance : 

M. Thomas MAHÉO 

 

Ouverture de la séance à 20 heures 45 

 

Le procès-verbal de la réunion du 19 Juillet 2019 est adopté. 

 

PRIX 2019 DES CONCOURS DE MAISONS FLEURIES et DE PHOTOS 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les prix attribués en 2018 au concours de maisons fleuries. 

Il précise que les candidatures au concours diminuent d’année en année et il serait bien de réfléchir à une autre 

formule pour avoir plus de candidats l’année prochaine. 

De plus, cette année, un concours de photos adultes et enfants a été mis en place et a reçu un certain succès.  

 

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

 

 RENOUVELLE le principe de l’attribution de bons d’achats à valider auprès de commerces de la Commune,  

 MAINTIENT les prix  « Concours de maisons fleuries » pour 2019 : 
o 1er de chaque catégorie : bon d'achat de 45 € 
o 2nd de chaque catégorie : bon d'achat de 35 € 
o 3ème et suivants de chaque catégorie : bon d'achat de 25 € 
+ une remise de plantes aux 1ers de chaque catégorie. 

 FIXE les prix  « Concours de photos » pour 2019 – Adultes et Enfants – avec un seul prix par participant : 
o 1er de chaque catégorie : bon d'achat de 35 € 
o 2nd de chaque catégorie : bon d'achat de 25 € 
o 3ème de chaque catégorie : bon d'achat de 15 € 

 La remise des prix des deux concours est fixée au vendredi 25 octobre 2019 à 19 heures à la salle les lilas. 

 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 TRANSPORTS DES ÉCOLES – ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 

Monsieur le Maire rappelle à  l’Assemblée que chaque année la Collectivité participe au coût du transport des 

enfants des deux écoles sur ST-BARNABE. 

 

L’année scolaire précédente, cette participation s’élevait à 600 € par école. 

 



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

 

 FIXE à 600 € la participation communale aux frais de transports des élèves des deux écoles de ST-
BARNABE pour l’année scolaire 2019-2020 ; 

 Cette prise en charge se fera sur présentation de factures liées aux déplacements. 

 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 SCP 
OUVRARD et SOUEF de LOUDEAC, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AD n° 101 d’une superficie de 
555 m2, au 5 Impasse des rosiers. 

 

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

 

 DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption 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. 

 

TARIFS ASSAINISSEMENT EAUX USÉES AU 1ER JANVIER 2020 

 

Après avoir rappelé la délibération du 15 juin 2018 fixant les tarifs assainissement pour 2019, Monsieur le Maire 

rappelle au Conseil municipal que : 

 

 que depuis le 19 décembre 2017 la nouvelle station d’épuration est en service 
 La collectivité fixe pour la dernière fois les tarifs, la compétence assainissement eaux usées étant 
transférées au 1er janvier 2020 à l’intercommunalité. 

 

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

 

 DECIDE de revaloriser  la tarification de l’assainissement collectif sur la base de l’indice INSEE de la 
construction du 4ème trimestre soit une hausse de l’indice de 2.2 % (en 2017 = 1667 / en 2018 = 1703) 

 

 01/01/2020 

Branchement individuel de 1 à 5 000 m3 1,967 € 

Tarif en cas de dégrèvement (fuite autre que sur canalisations) 0,311 € 

 

 Depuis le 1er juillet 2012 a été instituée une participation pour l’assainissement collectif (PAC). Celle-ci est 
perçue auprès des propriétaires lors de la mise en service du réseau public de collecte auquel ils sont 
raccordables. Son montant unique et forfaitaire au 1er janvier 2019 était de 597 € par logement non soumis 
à la TVA. 
A compter du 1er janvier 2020, le montant est augmenté et passe à 610 € (hausse de l’indice INSEE de la 
construction du 4ème trimestre de 2.2 %). 

 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 GROUPE RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL au 1er janvier 2020 
 

Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 20 juillet 2018, la Collectivité a demandé au 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor de souscrire pour son compte un 

contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, conformément aux textes régissant le 

statut de ses agents en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 

 

Le Maire expose que le Centre de gestion a communiqué à la Collectivité les résultats issus de la procédure en 

vue de souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances,  

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l’article 26  alinéa 2,  

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) 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’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  l’utilisation de la procédure 
concurrentielle avec négociation est notamment justifiée par le fait que le marché ne peut être attribué sans 
négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa complexité ainsi qu’au montage juridique 
et financier,   

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG22 en date du 23 novembre 2018 approuvant le 
renouvellement du contrat groupe selon la procédure concurrentielle avec négociation, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG22 en date du 4 juillet 2019, autorisant le Président du 
CDG 22 à signer le marché avec le groupement d’entreprises composé de SOFAXIS (courtier-gestionnaire) et CNP 
Assurance (porteur de risques).  
Vu la délibération du Conseil municipal du 20 juillet 2018 proposant de se joindre à la procédure de 

renégociation du contrat groupe d’assurance que le CDG 22 a lancé ; 

Vu l’exposé du maire, 

Vu les résultats issus de la procédure, (courrier du CDG 22), 

Considérant la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire, 
 

 

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

 

 APPROUVE les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe 
d’assurance statutaire ; 

 
 DÉCIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2020 au contrat d’assurance groupe (2020-2023) et jusqu’au 31 
décembre 2023 en optant pour les garanties suivantes :  

 

 
 
 
 
 
 

 



GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME 

Agents 
CNRACL 

Décès Néant 0.15 % 

C
A

P
IT

A
LI

SA
TI

O
N

 Accidents du 
Travail/Maladie 
Professionnelle 

10 jours fermes / arrêt 1.84 % 

Maladie ordinaire 10 jours fermes / arrêt 1.72 % 

C.L.M. / C.L.D. Néant 2.00 % 
Maternité / paternité / 

adoption 
Néant 0.54 % 

TOTAL 6.25 % 
 

GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME 

Agents non 
affiliés à la 

CNRACL 

Accidents du Travail Néant 

0.95 % 

C
A

P
IT

A
LI

SA
TI

O
N

 

Maladies graves Néant 

Maladie ordinaire 
10 jours fermes / arrêt 
en Maladie Ordinaire 

Maternité / paternité / 
adoption 

Néant 

 PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat groupe 
a été fixée par le Conseil d’Administration du CDG 22 en sa séance du 30 novembre 2015 à 0.30 % de la masse 
salariale assurée pour le contrat CNRACL et à 0,07% pour le contrat IRCANTEC, 

 PREND ACTE que les frais du CDG 22 viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 

 AUTORISE le maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat groupe. 

 PREND ACTE que la collectivité adhérente peut quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du 
respect du délai de préavis de deux mois, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de 
réception. 
 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. 
 

AIDE FINANCIÈRE POUR SÉJOUR SPÉCIALISÉ D’UNE FAMILLE 
 

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée la demande d’aide financière d’une famille barnabéenne en vue de 

l’accueil en village vacances, structure spécialisée, pendant une semaine, du 27 juillet au 3 août, de la maman 

et ses quatre enfants. 

Un éducateur sera présent lors du séjour pour un accompagnement éducatif de mineurs en difficulté sur le plan 

scolaire, familial ou éducatif, en lien étroit avec un travail d’accompagnement et de guidance parental. 
 

Vu l’avis favorable du CCAS du 8 juillet 2019, 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 

après un vote à mains levées de trois voix favorables, une voix contre et dix abstentions dont deux 

pouvoirs, le Conseil Municipal, 
 

 DECIDE d’attribuer la somme de 200 € à titre de participation exceptionnelle au séjour de la famille, montant 
qui sera versé au SAJE22, Service d’Accueil de Jour Educatif des Côtes d’Armor. 

 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. 22 – ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PANNEAU ÉLECTRONIQUE 
 

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée la proposition du S.D.E. 22 pour l’alimentation électrique du panneau 

électronique d’informations qui doit être placé au carrefour des rues Général de Gaulle et Pierre Rouxel. 

 

Les travaux consistent en : 
 Confection d’une dalle béton 
 une ouverture de tranchée,  
 Dérouler le câble EP sous fourreau entre la commande EP et le panneau 
 Installation d’une commande en amont de l’horloge 
 Pose du panneau 
 Raccordement. 

 

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

 

 APPROUVE le projet d’alimentation du panneau électronique présenté par le Syndicat Départemental 
d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 1 900 € 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, calculé sur le montant 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. 

 

TERRAIN AU 2 RUE DU PLESSIX 

 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée la proposition faite en juillet d’acquérir la partie non bâtie du terrain 

au 2 rue du Plessix, cadastré section AA n° 33. Ce terrain pourrait bénéficier d’un aménagement d’ensemble par 

la Commune avec un accès par la rue du Plessix. 

 
L’achat du terrain se ferait avec les actuels acquéreurs, M. ETIENNE Miguel et Mme MAGUERO Anaïs, après un 
bornage pour bien délimiter les deux parties. 
 
La proposition de prix d’achat serait sur la base de 4 € le mètre carré pour une surface à ce jour approximative 
de 10 000 m2). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 APPROUVE le projet d’acquisition d’une partie du terrain cadastré section AA n° 33 ; 

 FIXE à 4 € le mètre carré du terrain à acquérir ; 

 AUTORISE le maire à faire les démarches nécessaires à cet achat et à représenter la Commune en vue de la 
signature de toutes pièces nécessaires concrétisant cette acquisition auprès du notaire, maître HUITEL ; 

 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 N° 1– BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 2019 
 

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée les modifications à apporter au budget primitif de la Commune pour 

2019 afin de tenir compte de nouveaux besoins. 

 dépenses avec le SDE22, achat de tables et chaises pour la salle de Conseil, l’achat du panneau 
d’information, l’achat du terrain 2 rue du Plessix. 
 Inscription de recettes : DSIL pour la salle polyvalente, Subvention Europe pour le matériel et 
logiciels Abélium. 

 

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

 

 AUTORISE le maire à modifier comme suit le budget général de la Commune pour 2019 : 
 

COMPTES DÉPENSES - INVESTISSEMENT 
2041582  Autres groupements - Bâtiments et installations  11 000,00 
2188  Autres immobilisations corporelles    21 000,00 
2111 Terrains nus       45 000,00 

Total 77 000,00 € 
COMPTES RECETTES - INVESTISSEMENT 
1641 Emprunts en euros      22 800,00 
1321 État et établissements nationaux     -27 365,00 
1347 Dotation de soutien à l’investissement local   27 365,00 
1347 Dotation de soutien à l’investissement local   52 500,00 
13251GFP de rattachement        1 700,00 

Total 77 000,00 € 
 

 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. 

 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1– SERVICE ASSAINISSEMENT 2019 
 

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée les modifications à apporter au budget primitif du service 

Assainissement pour 2019 afin de tenir compte de travaux. 

 

 travaux sur le réseau eaux usées de l’allée des cerisiers et l’achat d’une carte informatique pour la 
station d’épuration 
 

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

 

 AUTORISE le maire à modifier comme suit le budget du service Assainissement pour 2019 : 
 
COMPTES DÉPENSES - INVESTISSEMENT 
2315  installations matériels et outillage techniques   3 300,00 
2313 constructions          800,00 

Total 4 100,00 € 
COMPTES RECETTES - INVESTISSEMENT 
1687 Emprunts en euros      4 100,00 

Total 4 100,00 € 
 

 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. 



SALLE POLYVALENTE – TRAVAUX RETENUS 
 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée la présentation du dossier de travaux de la salle polyvalente faite en 

juillet dernier en présence du Cabinet d’architecture qui a fait les premières études et analyses. 

 

L’Etat a transmis son accord de subvention dans le cadre du contrat de ruralité pour les travaux de rénovation 

thermique avec l’isolation thermique, le chauffage et la VMC, l’accessibilité et la pose de panneaux 

photovoltaïques. 

Sur une estimation de travaux de 350 000 €, la subvention accordée est de 52 500 €, au taux de 15 %. 

 

Avec ces travaux, il était envisagé un sas d’entrée dans la salle pour 22 500 € HT, déplacement du local de 

rangement pour tables et chaises pour 22 000 € HT. Après étude, la remise à niveau des parois intérieures 

s’avère nécessaire (159 000 € HT) et sans doute aussi, la toiture à refaire (96 000 € HT). 

Le retour sur investissement avec les panneaux photovoltaïques donne les résultats suivants : 

Revente totale de la production - Avec un investissement net de 34 205 € HT, temps de retour brut de 12.97 

ans, taux de rentabilité interne de 5.61 % sur une durée de vie de 30 ans avec une économie en électricité 

annuelle pouvant atteindre 3 259 € HT. 

 

Des travaux d’extension ont depuis été estimés par le cabinet d’architectes avec : 

 Modification de l’entrée et aménagement de la buvette : 50 000 € HT 

 Scène : extension de la scène existante abandonnée en raison du coût de 160 000 € HT 
 

Mais demande de coût d’une scène mobile : 79 000 € HT avec déconstruction de la scène existante, 
renforcement de la structure périphérique, isolation thermique avec le sous-sol, système de levage par vérins, 
escalier mobile, structure de scène et plancher, déplacement du tableau électrique 
 

 Mise à niveau de la salle de réunion pour créer des loges (si besoin) : 25 000 € HT 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

Après un vote à mains levées de douze voix favorables dont deux pouvoirs et deux abstentions, 

 

 AUTORISE le maire à poursuivre dans une première phase l’étude des travaux subventionnés par le contrat 
de ruralité avec : 
La rénovation thermique avec l’isolation thermique, le chauffage et la VMC, l’accessibilité et la pose de 

panneaux photovoltaïques, 

Auxquels est ajoutée la toiture estimée à 96 000 € HT 

 Dans une seconde phase, les autres travaux seront réexaminés avec les extensions de la buvette et 
modification de l’entrée, l’agrandissement du local matériels, la scène et la mise à niveau du local pour faire 
des loges. 

 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. 

 
 


