
 

Conseil Municipal du 21 Juin 2019 
 

Etaient présents :  
M. Georges LE FRANC, Maire - Mmes Jocelyne BOUTIER – Fanny PHILIPPE - MM. Michel JOUAN – Thomas MAHÉO, 
Mmes Mireille BARAN – Véronique LE GALLO - M. Franck JÉ GLOT – Mme Christelle GAUTHIER - MM. Éric LE 
POTTIER – Samuel BRIAND – François BINET - Mme Arlette GALLAIS - M. Alain LE FORESTIER 
 
Absente excusée :  
Mme Lyne MILBÉO donnant pouvoir à M. Éric LE POTTIER. 
 
Secrétaire de séance : 
Mme Jocelyne BOUTIER 
 
Ouverture de la séance à 20 heures 40 
 
Le procès-verbal de la réunion du 19 avril 2019 est adopté. 
 

LOYERS DES LOGEMENTS LOCATIFS COMMUNAUX AU 1ER JUILLET 2019 

 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’une convention  passée avec l’Etat précise que l’actualisation des 
différents loyers communaux est conditionnée à l’évolution de l’indice de référence des loyers, calculé par 
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.). 
Il précise que pour 2019, l’indice de référence des loyers à appliquer est + 1.70 %. 
 
Sur la proposition du Maire, 
 

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

 DÉCIDE d’augmenter de 1.70 % les loyers des logements locatifs au 1er juillet 2019 comme suit : 
 

Nouvelle Résidence - Foyer Social 
 

 
Surface utile 

TARIFS au 
1er juillet 2018 

(charges 
comprises) 

TARIFS au 
1er juillet 2019 

Charges incluses 

3 studios aile ouest –            86,40 m2 283.71 Euros 288.53 Euros 

1 studio aile nord  n° 3 –      59,40 m2 195.02 Euros 198.34 Euros 

1 studio aile nord n° 4 –       53,40 m2 175.19 Euros 178.17 Euros 

2 studios aile nord n°1et 2 – 52,40 m2 171.90 Euros 174.82 Euros 

1 studio aile nord n° 5 –       51,40 m2 169.04 Euros 171.91 Euros 

 
Autres logements 

 

 TARIFS au 
1er juillet 2018 

TARIFS au 
1er juillet 2019 

Logement sous-sol du Foyer social 
16 rue Jean Moulin (121 m2)  

291 Euros 295.95 Euros 

Logement -11 rue Pierre Loti (125 m2) 
+ garage 

377.92 Euros 
              

   + 27.76 Euros 

384.34 Euros 
              

   + 28.23 Euros 

 
 
 
 



Résidence Champêtre  
 

 
Surface utile 

TARIFS au 
1er juillet 2018 

TARIFS au 
1er juillet 2019 

 1ère TRANCHE      94.65 m2      F2 284.51 Euros 289.35 Euros 

 1ère TRANCHE       121.45 m2     F4 363.75 Euros 369.93 Euros 

2ème TRANCHE     121.45 m2     F4 363.75 Euros 369.93 Euros 

Garages rue Jeanne d’Arc 9.90 €uros 10.07 €uros 

 
Ancien logement de fonctions – 11, rue du Général de Gaulle 

 

 
Surface utile 

TARIF au 
1er juillet 2018 

TARIFS au 
1er juillet 2019 

 Logement   102.36 m2   F3 431.83 Euros 439.17 Euros 

 
Logement – 2, rue des Lilas 

 

 TARIF au 
1er juillet 2018 

TARIF au 
1er juillet 2019 

 Logement      F3 (115 M2) 
Logement 

Garage+cellier 

520.69 Euros 
Dont  492.48 € 

28.21 € 

529.54 Euros 
Dont  500.85 € 

28.69 € 

 
Logement – 4, rue des Lilas 

 

 
Surface utile 

TARIF au 
1er juillet 2018 

TARIF au 
1er juillet 2019 

 Logement    41.39 m2  F1 177,05 Euros 180.06 Euros 

 
Logement – 1, rue du Centre 

 

 
 

TARIF au 
1er juillet 2018 

TARIF au 
1er juillet 2019 

 Logement      F6 (135 m2) 
Loyer + garage 

566,89 Euros 576.53 Euros 

 
Logement – 3, rue du Centre 

 
Surface utile 

TARIF au 
1er juillet 2018 

TARIF au 
1er juillet 2019 

 Logement    113.75 m2  F4 
Loyer 

Annexe jardin 

534.46 Euros 
Dont 519.35 € 

15.11 € 

543.55 Euros 
Dont 528.18 € 

15.37 € 

 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



A.L.S.H. – CONVENTION AVEC FAMILLES RURALES DE PLÉMET 

 
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée la proposition de convention avec Familles Rurales de Plémet qui est 
amenée à accueillir dans son ALSH pendant les petites vacances scolaires et le mercredi des enfants provenant 
de St-Barnabé. 
 
Cette convention  prévoit une participation financière maximale de 4 € par heure et par enfant de la Commune, 
ou si le tarif journalier est inférieur à 4 €, c’est le tarif réel qui est appliqué. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Après un vote à mains levées de onze voix défavorables (dont un pouvoir)  passer la convention, 
une voix favorable et trois abstentions, 
 

 DÉCIDE de ne pas valider la convention proposée et de ne pas participer financièrement à l’ALSH de Plémet 
en fonction de la présence d’enfants barnabéens. 
 

 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. 

 

ENQUETE PUBLIQUE – S.A.R.L. LG BIOGAZ – UNITÉ DE MÉTHANISATION « LE DIFFAUT » à LOUDÉAC 

 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée l’enquête publique relative à la création d’une unité de méthanisation 
à la ferme de 41.8 tonnes par jour au lieu-dit «Le Diffaut» à Loudéac par la S.A.R.L. LG BIOGAZ (MM. LE GOFF 
Jean et Mickaël). 
 
La Commune est située dans le périmètre d’un kilomètre de l’exploitation et est concernée par le plan 
d’épandage.  
 
Le registre et le dossier de l’exploitant sont tenus à disposition du public à la mairie de Loudéac pendant la 
période du 21 mai au 20 juin 2019.  
 

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

 DONNE un avis favorable au dossier de création de l’unité de méthanisation – S.A.R.L. LG BIOGAZ «Le 
Diffaut» 22600 LOUDÉAC ; 
 

 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 BARON de Loudéac pour la maison d’habitation 
cadastrée section AC n° 9 – 22 rue Pierre Mendès France d’une superficie de 1 621 m2 appartenant aux Consorts 
MAILLOT. 
 

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

 DÉCIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur la parcelle AC n° 9 ; 
 

 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 BARON de Loudéac pour la maison d’habitation 
cadastrée section AD n° 25 – 9 rue Gl de Gaulle d’une superficie de 1 352 m2 appartenant aux Consorts 
BARTHEMEMY. 
 

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

 DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur la parcelle AD n° 25 ; 

 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 – CONVENTION POUR TRAVAUX A KERMENAN 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les travaux du SDE22 actuellement à l’étude en vue de la construction 
de lignes électriques. Une partie des travaux se situe dans des parcelles communales ; des conventions 
d’autorisation de passage doivent être passées. 
 
Travaux secteur de Kermenan  
 
Parcelle communale concernée : ZE n° 56 
Tranchée de 36 m – BTA souterraine à construire (au lieu d’un poteau avec une ligne aérienne). 

 

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

 AUTORISE monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes pour la parcelle communale. 
 

 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. 

 

BOURSE B.A.F.A. - CONVENTION 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la conférence de l’entente ALSH du jeudi 6 juin 2019 qui a validé le 
principe d’apporter une aide financière aux jeunes qui souhaitent faire une formation BAFA.  
Une convention est proposée au jeune avec l’engagement de faire son stage pratique dans l’ALSH qui apporte 
l’aide financière. 
 

L’aide apportée s’élève à 30 % du coût des deux stages théoriques versée par l’organisateur de l’ALSH et 30 % 
par le CIAS ; c’est l’organisateur qui règle les participations en deux versements : 
 A l’issue du stage pratique 
 Et à l’issue de la validation de la formation complète par les services de la DDCS. 

 
Le remboursement de la part du CIAS sera demandé en fin d’année. 
Un contrat d’engagement est passé avec le jeune de 17 à 25 ans qui doit être domicilié dans le secteur de la 
Communauté de Communes. Le jeune sera reçu en entretien préalable afin d’évaluer les motivations du projet 
BAFA. 
 

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

 DONNE son accord pour la participation financière au coût de la formation BAFA d’un jeune, de 17 à 25 ans, 
une fois par an ; 

 AUTORISE le maire à passer le contrat d’engagement avec le jeune et le CIAS intégrant les dispositions ci-
dessus ; 

 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. 



 
 

DDFIP 22 à l’Horizon 2023 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet à l’horizon de 2023 d’aménagement dans le département 
des trésoreries avec les services des impôts des particuliers (SIP) et des entreprises (SIE) et le service de publicité 
foncière et d’enregistrement (SPFE). 
Ce plan pluriannuel prévoit notamment le transfert des SIP et SIE de Loudéac à Dinan et celui du SPFE à St-
Brieuc. 
 

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

 S’OPPOSE à la réorganisation des centres des impôts et trésoreries telle que présentée et SOUTIEN l’UNSA 
DGFIP des Côtes d’Armor dans ses actions de contestation afin de maintenir de réels services liés aux impôts 
et aux collectivités territoriales sur LOUDÉAC. 
 

 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. 

 
 


