
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE 

LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL de SAINT-BARNABE 

DU VENDREDI 15 AVRIL 2022 à 18 heures 

 

Etaient présents : M. LE FRANC, M. JOUAN, Mme PHILIPPE, M. MAHEO, M. BOISDRON, Mme 

BUZULIER, Mme GOOSSAERT, M. DONNIO, Mme LE GALLO, Mme GAUTHIER, M. BRIAND  
 

Absents excusés : 

Mme BOUTIER donnant pouvoir à Mme PHILIPPE 

Mme RIBEIRO donnant pouvoir à M. JOUAN 

M. JEGLOT donnant pouvoir à M. MAHEO 
 

Absent :  

M. HAMON 
 

Secrétaire de séance : Mme Fanny PHILIPPE 

 

Ouverture de la séance à 18 heures 20. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 25 mars 2022 est approuvé. 
 

 

1. SALLE POLYVALENTE : POINT SUR LES TRAVAUX 

Le conseil prend acte du décompte final provisoire des travaux réalisés à la salle polyvalente à la 

date du 25 mars 2022, soit 787 581,98 € HT pour les travaux et 102 264,01 € HT pour les honoraires. 

 

2. DEMANDES DE SUBVENTION 

Dans le cadre de l’organisation des prochaines Foulées de la Micheline qui se dérouleront le 4 juin 

prochain, au préalable l’association du Comité des Fêtes de Saint Barnabé procède à l’entretien des 

chemins et doit prendre en charge les coûts d’achat des combustibles et de matériel. De ce fait, le 

conseil municipal valide la demande de subvention à titre exceptionnel à hauteur de 400 €uros.  

Aussi, le conseil valide le versement d’une aide financière au fonctionnement du dispositif ULIS 

pour un enfant de la commune scolarisé en classe primaire à l’Ecole Ste Anne de Loudéac, à hauteur 

du coût moyen départemental défini par les services de la Préfecture soit 456,92 €. 

 

3. DROIT DE PREEMPTION 

Le Conseil ne fait pas valoir son droit de préemption sur la parcelle section : AA N°97. 

 
Pour informations  
Monsieur Le Maire fait un point sur les dossiers en cours :  

-Lotissement L’Hermine : lancement de la consultation en 2 phases avec une première phase d'appel à 

candidatures et une seconde phase d'offre et d'auditions de 3 cabinets pré-sélectionnés. L’audition des 

cabinets aura lieu le jeudi 23 juin à 14h. 

-Lotissement Pré Ménil : le rapport d’analyse des offres sera transmis par le Cabinet Nicolas le 20/04. 

-Salle omnisports : l’ADAC a été sollicité en tant qu’assistant à maitre d'ouvrage pour travailler sur 

l'analyse du besoin et la consultation d'architecte pour le projet relatif à la rénovation de la salle. 

Une fresque sera réalisée par MESKAJ GRAPHISME sur le mur devant le bâtiment vestiaires basket. 

-Eoliennes Blanlin et Magouët : changement des éoliennes sous 10 ans. 

-Recrutement agent saisonnier pour le service technique du 9/05 au 31/08 : les entretiens auront lieu le 

25/04. 

-Etude rénovation de l’Eglise : RDV avec la DRAC le 13/05 à 15h. 

-Rappel : visite de la station du lié le 28/04 à 18h. 

-Repas du personnel le mercredi 18 mai à 12h au Gwénestan. 

 

 

Clôture de la séance : 19 heures 45. 
 

Vu pour être affiché à la porte de la Mairie le 25 Avril 2022. 

A Saint-Barnabé, le 25 avril 2022. 
 

La Secrétaire de séance, 

Fanny PHILIPPE 

Le Maire, 

Georges LE FRANC 

  
 

 


