
Conseil Municipal du 9 Décembre 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 - M. Franck JÉGLOT - Mme Christelle 
GAUTHIER - M. Samuel BRIAND (Conseillers Municipaux). 

 
Absents excusés : 

Mme Lyne MILBÉO donnant pouvoir à M. Samuel BRIAND 
M. Éric LE POTTIER 

 
Absents : 

M. François BINET 
Mme Arlette GALLAIS 
M. Alain LE FORESTIER 

 
Secrétaire de séance : 

Mme Fanny PHILIPPE 
 

Ouverture de la séance à 20 heures 35 
 
Le procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2019 est adopté. 

 

TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES COMMUNALES AU 1ER JANVIER 2020 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée  les tarifs pratiqués en 2019 pour les locations des salles communales 
et propose d’appliquer une révision des tarifs basée sur l’augmentation de l’indice INSEE de la construction, soit 
2.2 %. 
 

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

 FIXE les nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2020 comme suit : 
 
CAUTION   (pour toute location de salles principales avec ou sans cuisine)  400 € 
 
 
 
 
 
 

SALLE POLYVALENTE 
TARIFS 

COMMUNE 
TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

1 repas sans cuisine  114 187 

1 repas avec cuisine 167 301 

2 repas journée avec cuisine (mariage…) 187 333 

Deux repas journée sans cuisine                                     130 219 

Bal, Fest-Noz, Concours de belote, Théâtre et toutes autres manifestations 83 104 

Réunion association Gratuit  41 

Réunion partis politiques, organisation syndicale (campagne électorale…) Gratuit 

Exposition Art et Culture sans entrée  Gratuit 

Chauffage – 1 jour  50 50 

Chauffage – 2 jours 80 80 



 
SALLE JEAN MOULIN 

TARIFS 
COMMUNE 

TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

Apéritif   
Manifestation sans cuisine (midi) 
Manifestation sans cuisine (midi et soir) 
 
Chauffage – 1 jour 
Mise à disposition à titre gratuit pour : 

Gymnastique 
Danse Modern’jazz 
Réunions 

62 
93 

125 
 

40 
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

73 
104 
135 

 
40 

 
 
 
 

 
SALLE LES LILAS 

TARIFS 
COMMUNE 

TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

Apéritif  ou autre manifestation 
Mise à disposition pour réunions 
Chauffage – 1 jour - Hors réunion 

52 
Gratuit 

10 

62 
30 
10 

 
SALLE OMNISPORTS 

TARIFS 
COMMUNE 

TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

Manifestation sportive 207 333 

 
SALLE PASCAL LE GAY 

TARIFS 
COMMUNE 

TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

Manifestation sans cuisine 
Chauffage  – 1 jour 

93 
50  

104 
50  

 
SUJETIONS PARTICULIÈRES 

TARIFS 
COMMUNE 

TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

VAISSELLE CEREMONIE 
 
 
VAISSELLE ORDINAIRE 
Si locations successives à un même utilisateur, 1 facturation de la vaisselle 

1 lot : 13 
2 lots : 26 

 
10 

26  
52  

 
10 

 
SUJETIONS PARTICULIÈRES 

TARIFS 
COMMUNE 

TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

Remplacement par pièce de vaisselle cérémonie  manquante ou 
détériorée : 
                                                     1 assiette 
                                                     1 Verre – 1 couvert –1 tasse - 1 soucoupe 
Remplacement par pièce de vaisselle ordinaire manquante ou détériorée : 
                                                     assiette 
                                                     autre 
                                                     plat 

 
 

6 
2 
 

4 
1 

9,50 

 
 

6 
2 
 

4 
1 

9,50 

Flutes                                                                                         à l’unité = 0.16 € 
100 flutes 
200 flutes 

 
16 
32 

 
16 
32 

Heure de nettoyage effectuée par les employés communaux, si les locaux 
sont restitués dans un état insatisfaisant – application d’un forfait de 7 
heures 

 
25 

 
25 



MATÉRIELS DIVERS TARIFS 
COMMUNE 

TARIFS 
HORS 

COMMUNE 

Tables à l’unité 4 4 
Chaises à l’unité 

 Avec transport A/R 
0,50 
20 

0,50 
50 

Scène à livrer à l'extérieur de St-Barnabé 
(4 heures pour montage et démontage) 

Gratuit 150 

Barrières Gratuit 3 

 
* Pour les associations locales à but non lucratif, une réduction de 50 % est accordée sur le présent tarif de 
location 
La 2ème journée de location consécutive et les suivantes sont facturées 1/2 tarif. 

 
Rappel : toute manifestation organisée par une association, ouverte à tous publics et demandant une 
participation financière, entraînera une facturation de la salle louée. 

 
 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. 

 

RESTAURATION SCOLAIRE – TARIFS DES REPAS AU 1ER JANVIER 2020 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se baser sur l’augmentation des prix déterminée par l’indice INSEE, 
indice de la consommation des ménages hors tabac d’octobre. 

Pour 2019, on constate une augmentation de 0.6 % 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

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

- DECIDE de FIXER comme suit les tarifs des repas au 1er janvier 2020 : 
 

Nombre de jours par 
semaine 

Tarifs au 01/01/19 
(Délib. du 10/12/2018) 

Tarif au 01/01/2020 

1 jour/Semaine 2.68 € 2.70 € 

2 jours/Semaine 5.36 € 5.40 € 

3 jours/Semaine 8.04 € 8.10 € 

4 jours/Semaine 10.72 € 10.80 € 

 

 En ce qui concerne les personnes susceptibles d’utiliser les services de la cantine, avec réservation 
préalable, les tarifs applicables au 1er janvier 2020 sont ceux décidés 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. 

 

VENTE DE FOURRAGE A YANN ROLLAND POUR 2019 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il y a lieu de fixer le prix de vente du fourrage sur pied correspondant 
aux récoltes faites par M. Yann ROLLAND sur la parcelle communale du Bourgdio, section ZD n° 171, d’une 
superficie de 24 287 m2. 
 

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

 FIXE à 162.62 €/l’hectare le prix de vente du fourrage sur pied à M. Yann ROLLAND, 



 DIT que ce montant est dû pour l’année 2019 par l’intéressé, 

 Un titre de recette correspondant à cette somme sera émis prochainement au nom de l’intéressé, 

 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. 

 
 

ÉCLAIRAGE DE LA SALLE OMNISPORTS – PLAN DE FINANCEMENT 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que les devis pour les travaux de rénovation de l’éclairage de la salle 
omnisports ont été réceptionnés. 
La proposition de Groupe JM apparait la mieux disante pour un coût de 15 800 € HT. 
 
Le conseil souhaitant solliciter l’aide financière de la fédération sportive, un plan de financement est à établir. 
 

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

 VALIDE les travaux d’éclairage de la salle omnisports, 

 Sollicite l’aide financière de la Fédération sportive, 

 FIXE le plan de financement comme suit : 
Subvention fédération sportive 3 160 € 

Autofinancement 15 800 € 
Total = 18 960 € TTC 

 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. 

 
 

DÉPOT D’UN DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE SUR PARCELLE ZM 26 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet de l’aéromodélisme qui doit pratiquer sur la parcelle ZM n° 
26, après la station d’épuration du Bignon. 
 
Pour la pose des 3 modules dont la surface est supérieure à 20 m2, un permis de construire est nécessaire, visé 
par un architecte. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Après un vote à mains levées de huit voix favorables et trois abstentions (dont un pouvoir), 

 

 AUTORISE le maire à déposer un dossier de permis de construire pour l’installation des modules sur la 
parcelle ZM n° 26, 

 DEISGNE le cabinet d’architecture AAVR de Loudéac pour compléter la demande et la viser avant 
instruction, 

 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. 

 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE POUR 2019 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée  de la nécessité d’ajuster les prévisions budgétaires pour 2019 sur le 
budget général de la Commune afin de tenir compte des évolutions récentes. 
 

 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 
 

     

Sens Section Chap Art. Op Anal. Objet Montant 

D I 020 020 OPFI HCS Dépenses imprévues -312,00 

D I 45 45811 OPFI HCS opérations pour compte de tiers 312,00 

D I 040 2313 10007 HCS Constructions 1 000,00 

D I 040 2313 012 HCS Constructions 3 000,00 

D I 040 2315 012 HCS 
Installations, matériel et outillage 
techniques 

1 000,00 

D I 040 2315 10001 HCS 
Installations, matériel et outillage 
techniques 

1 000,00 

D I 23 2315 10001 HCS 
Installations, matériel et outillage 
techniques 

-6 000,00 

D 
    D 

D 
D 

F 
F 
F 
F 

011 
012 
65 
65 

615221 
6218 
6574 
6558 

 

HCS 
HCS 
HCS 
HCS 

Bâtiments publics 
Autre personnel extérieur 
Subventions de fonctionnement 
Autres contributions obligatoires 

-5 000,00 
7 000,00 

-2 000,00 
-1 700,00 

D F 65 65581  HCS Contribution fonctionnement 1 700,00 

                                                     TOTAL =  

 
 

0,00 
 

COMPTES RECETTES 
 

     

Sens Section Chap Art. Op Anal. Objet Montant 
R F 75 752  HCS Revenus des immeubles -6 000,00 
R F 042 722  HCS Immobilisations corporelles 6 000,00 

                                                      TOTAL = 0,00 
 

 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. 

 

AUTORISATION A DONNER AU MAIRE DE PROCÉDER, DANS L’ATTENTE DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
de 2020, AU MANDATEMENT DES DÉPENSES DANS LA LIMITE DES CRÉDITS VOTES AU BUDGET 
PRÉCÉDENT 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
précise : 
 « …. Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette….. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus….. » 
 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de tout nouvel 
exercice, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Les crédits 
correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 
 
 
 



BUDGET GÉNÉRAL 
 

Chapitres concernés Montant prévu en 
2019 

¼ du crédit prévu en 
2020 

intitulé 

Chapitre 20 
Article 202 
Article 2051 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

 
Frais-doc  urbanisme 
Logiciels 

Chapitre 204 
Article 2041582 

70 989 € 
70 989 € 

17 747 € 
17 747 € 

 
SDE 

Chapitre 21 
Article 2111 
Article 2115 
Article 2152 
Article 21578 
Article 2158 
Article 2182 
Article 2183 
Article 2184 
Article 2188 

213 234 € 
106 000 € 
9 200 € 
2 600 € 
/ 
44 000 € 
/ 
13 200 € 
5 000 € 
33 234 € 

53 308 € 
26 500 € 
2 300 € 
650 € 
/ 
11 000 € 
 / 
3 300 € 
1 250 € 
8 308 € 

 
Terrains nus 
Terrains bâtis 
Install.voirie 
Mat. voirie 
Mat. Technique 
Mat. de transport 
Mat. Bureau 
Mobilier 
Autres mat. divers 

Chapitre 23 
Article 2312 
Article 2313 
Article 2315 

839 595 € 
4 320 € 
200 042 € 
635 233 € 

209 898 € 
1 080 € 
50 010 € 
158 808 € 

 
Travaux bâtiments 
Aménagements 
extérieurs 

 

 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. 

 

CHARTE D’UTILISATION DES SERVICES DE MEGALIS BRETAGNE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Syndicat mixte Megalis accompagne les collectivités au travers 
d’une plate-forme mutualisée de services numériques qui donne un accès facilité aux outils de 
dématérialisation, facilite la circulation des données, sécurise les échanges des collectivités entre elles et avec 
leurs partenaires comme l’Etat, les fournisseurs, …, assure l’archivage électronique à valeur probatoire. 
Le nouveau plan de programme 2020-2024 a pour objectif de : 

- Stabiliser et pérenniser l’hébergement des services proposés 
- Assurer la disponibilité et la performance associés 
- Faciliter et sécuriser la circulation des documents et données entre les services mutualisés et entre les 
services et les logiciels métiers des collectivités utilisatrices 
- Consolider et améliorer les services actuels et en proposer de nouveaux. 

 
La convention d’accès au bouquet de services est proposée aux membres de l’Assemblée pour validation. 

 

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

 VALIDE la convention d’accès au bouquet de services, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier, 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 



CONVENTION AVEC LA SAUR POUR LE CONTROLE DES APPAREILS DE DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée la convention avec la SAUR pour le contrôle des appareils de défense 
contre l’incendie. 
A compter du 1er janvier 2020, la SAUR procédera à l’entretien préventif des poteaux, bouches d’incendie et 
puisard, contrôle annuel avec établissement d’un rapport. 
La convention est conclue pour 3 ans, renouvelée tacitement deux fois pour une période de trois, sauf 
dénonciation des parties au moins deux mois avant la fin de la période en cours. 
La Commune a actuellement 16 poteaux incendie. 
Le service sera facturé 48 € HT par hydrant en campagne annuelle. 
 

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

 VALIDE la convention et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier, 

 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. 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT – CHARTE ARRETANT LES PRINCIPES DU TRANSFERT AU 1ER JANVIER 2020 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée la charte transcrivant les principes fondateurs et les orientations 
fixant le cadre de la démarche de transfert de la compétence Assainissement au 1er janvier 2020. 
 
Après lecture et discussion, 
 

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

 VALIDE la charte présentée, 

 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. 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT – TRANSFERT DES RESTES A RÉALISER 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le transfert de la compétence assainissement à l’intercommunalité 
pour le 1er janvier 2020. 
Conformément à la réglementation édictée par les articles L 1321-1 à l 1321-2 du  Code général des Collectivités 
Territoriales, le transfert de compétence entraîne la mise à disposition des biens et des contrats nécessaires à 
l’exercice de la compétence. Lorsqu’ils résultent d’engagements pris ou reçus au titre de la compétence 
transférée, les restes à réaliser sont également transférés à Loudéac Communauté Bretagne Centre, qu’il 
s’agisse de dépenses engagées non mandatées ou de recettes certaines dont le titre n’a pas été émis. 
 
Ainsi, il convient de transférer les restes à réaliser constatés à la clôture de l’exercice 2019 du budget annexe 
assainissement. 
 
Vu les articles L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT, considérant les résultats de l’exécution de l’exercice 2019 du budget 
annexe assainissement qui seront soumis à validation du comptable public, 
 

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

 DECIDE de transférer les restes à réaliser du budget du service assainissement constatés au 31 décembre 
2019 à Loudéac Communauté Bretagne Centre. 

 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. 

 
 



SERVICE ASSAINISSEMENT – CLOTURE DU BUDGET 
 
Monsieur le maire précise que, par délibération de ce jour, il a été décidé de clôturer le budget annexe 
Assainissement au 31 décembre 2019 et de transférer les résultats de clôture au budget principal de la 
commune, une fois le compte administratif et le compte de gestion approuvés. 
Dans le même temps, le comptable assignataire de la commune procèdera à la réintégration de l’actif et du 
passif du budget annexe Assainissement dans le budget principal de la commune et effectuera l’ensemble des 
écritures d’ordre non budgétaires nécessaires à cette réintégration. 
L’état des restes à réaliser sera transféré directement au budget annexe M49 de Loudéac Communauté Bretagne 
Centre. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M49, 
 

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

 DECIDE de procéder à la clôture du budget annexe de l’Assainissement 

 DEMANDE l’ouverture au budget principal 2020 de la commune les crédits nécessaires à la réalisation du 
transfert  des résultats. 

 DECIDE de la réintégration de l’actif et du passif du budget annexe l’assainissement dans le budget principal 
de la commune, par le comptable  assignataire, 

 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. 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT – TARIF AU 1ER JANVIER 2020 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 20 septembre 2019 fixant les tarifs à appliquer au 
1er janvier 2020 en assainissement. 
 
Il y a lieu de revoir ces tarifs en tenant compte de la TVA qui sera appliquée au 1er janvier 2020. 
 
Pour rappel, la délibération avait fixé à 1.967 € TTC le prix au m3 d’eau potable consommé. 
 

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

 FIXE à 1.69 Hors taxe (un euro soixante-neuf HT) le prix au m3 d’eau consommé au 1er janvier 2020. 

 MANDATE le maire pour transmettre cette décision à Loudéac Communauté Bretagne Centre, 

 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. 

 
 
 


