
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 Avril 2019 
 

Etaient présents :  

M.  Georges LE FRANC, Maire - Mme Jocelyne BOUTIER – MM. Michel JOUAN – Thomas MAHÉO (Adjoints) - Mme 

Véronique LE GALLO - M. Franck JÉGLOT - Mme Lyne MILBÉO - M. Samuel BRIAND – Mme Arlette GALLAIS - M. 

Alain LE FORESTIER (Conseillers Municipaux). 

 

Absents excusé : 

Mme Fanny PHILIPPE donnant pouvoir à Mme Jocelyne BOUTIER 
Mme Mireille BARAN donnant pouvoir à M. Michel JOUAN. 
Mme Christelle GAUTIER donnant pourvoir à M. Thomas MAHÉO 
M. François BINET donnant pouvoir à Mme Arlette GALLAIS 
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 22 Mars 2019 est adopté. 

 

ADHÉSION 2019 AU DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D’EMBELLISSEMENT DES COMMUNES 

 

Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée du courrier du Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor 

du 18 mars 2019 relatif à la poursuite des actions en faveur de l’embellissement des Communes autour des 

objectifs suivants : 

 Qualité de vie, ruralité et attractivité des territoires 

 Lien et cohésion sociale 

 Qualité de l ‘eau et jardinage au naturel 
 

Les Communes peuvent être accompagnées dans leurs démarches d’embellissement dont le label Villes et 
Villages Fleuris. 
Il est proposé d’adhérer à la démarche « Les Communes sont belles, jardinons au naturel ». 
 
La Commune n’étant pas labellisée, deux formules sont possibles : 

Formule 1 – mise en place d’un plan d’embellissement sans souhait d’aller vers le label 
Formule 2 – la Commune souhaite aller vers le label 1 fleur 

 
Un dossier illustré sera joint à la demande avec les motivations pour aller vers le label, la présentation du plan 
d’embellissement, la démarche zéro phyto, l’association des habitants à l’embellissement communal. 
 

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

 

 INSCRIT la Commune à la formule 1, sans aller vers un label, 

 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. 

 

 

 



CONVENTION AVEC LE SDE22 POUR TRAVAUX SUR BIOLO 

 

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 Biolo  
 
Parcelles communales concernées : ZM n° 64 – 67 et ZN n° 67 
Ligne HTA souterraine à construire qui passe sur les parcelles ZM n° 64 et 67 
Poteau à poser sur la parcelle ZN n° 67 avec une ligne aérienne 
 

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

 

 AUTORISE monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes pour les parcelles communales. 

 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. 

 

CONVENTION AVEC LE S.D.E. 22 POUR TRAVAUX SUR 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 
Poteau à poser avec une ligne aérienne 
 

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

 

 AUTORISE monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes pour les parcelles communales. 

 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 Maître LE 
LEVIER de LANGUEUX, relative à la propriété bâtie du 14 rue des Ajoncs, cadastrée section AD n° 207 d’une 
superficie de 774 m2. 
 

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

 

 Ne fait pas valoir son droit de préemption urbain sur la parcelle susnommée. 

 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. 

 

 



MAISON AU 6 RUE GÉNÉRAL DE GAULLE – CONSORTS RIVET 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la proposition de vente de la maison cadastrée section AD n° 45 au 6 

rue Général l de Gaulle, superficie de 123 m2. 

La vente est acceptée au prix de 8 100 € 

 
Différentes démarches seront à entreprendre en vue de la démolition de cette bâtisse, notamment auprès 
d’EDF, la ligne de téléphone, l’eau potable ainsi que l’évacuation des déchets et inventorier le mobilier resté à 
l’intérieur. 
 

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

 

 DONNE son accord pour l’acquisition de la maison au 6, rue Général de Gaulle en vue de sa démolition au 
prix de 8 100 € (huit mille cent euros) ; 

 Le notaire en charge de la procédure sera Maître BARON de Loudéac ; 

 Monsieur le Maire représentera la Commune pour la signature de l’acte correspondant ; 

 Monsieur le Maire prendra toutes dispositions pour que la démolition se fasse sans dégradations et 
s’assurera de la déconnexion des branchements et réseaux existants dans cette habitation ; 

 Le mobilier en bon état sera proposé à des associations caritatives. 

 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. 

 

PRET POUR TRAVAUX DE LA RUE VERLAINE – AMÉNAGEMENT ET RÉSEAUX 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 15 février 2019 décidant un prêt de 200 000 € pour 

le financement des travaux rue Verlaine. 

Cette décision n’a pu aboutir auprès de l’organisme sollicité. 
 

Aussi, une nouvelle consultation d’organismes financiers a été faite et monsieur le Maire soumet à l’approbation 

de l’Assemblée la proposition la plus adaptée du Crédit Agricole pour un prêt de 200 000 € aux conditions 

suivantes : 
 

Durée remboursement TAUX Capital amorti COUT INTERETS 

15 ANS Trimestriel 1.20 % 3 333.33 € 18 300 € 

18 ANS Trimestriel 1.40 % 2 777.78 € 25 550 € 

 

Commission d’engagement : 0.15 % du montant du prêt. 
 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

après un vote à mains levées de treize voix favorables, une voix contre et une abstention, 

 

 RETIENT la proposition du Crédit Agricole pour un prêt de 200 000 € avec amortissement constant du 
capital, taux fixe de 1.20 %, remboursement à échéances trimestrielles sur 15 ANS. 

 La commission d’engagement est de 0.15% du montant du prêt. 

 AUTORISE le Maire, délégataire dûment habilité, pour signer seul le contrat de prêt réglant les conditions 
de ce contrat et la ou les demandes de réalisation de fonds. 

 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. 



TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU POTABLE A LOUDÉAC COMMUNAUTÉ BRETAGNE CENTRE AU 
1ER janvier 2020 
 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée du courrier du 20 mars 2019 de LOUDÉAC COMMUNAUTÉ relatif au 

transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2020. 

Une étude relative au mode d’organisation et de gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement a 

été lancée par l’intercommunalité. Cette étude en cours va permettre d’appréhender les incidences 

techniques, financières, fiscales, administratives, organisationnelles et juridiques de ces prises de 

compétences eau et assainissement exercées actuellement par les Communes et les syndicats. La partie 

diagnostic vient de s’achever et a été transmise à chaque conseiller municipal. 

Afin de préparer le transfert de compétence dans la sérénité et après un temps suffisant de concertation pour 

apporter un service adapté aux usagers, du temps apparait encore nécessaire pour bien travailler cette 

compétence et l’organiser. Le 1er janvier prochain semble beaucoup trop proche pour finaliser les analyses et 

se projeter sur la compétence eau potable. 

 

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant organisation territoriale de la République et notamment son article 

64, 

Vu la Loi 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes, 

Vu le C.G.C.T. et notamment son article L 5214-16, 

 

CONSIDÉRANT que LOUDÉAC COMMUNAUTÉ ne dispose pas actuellement de la compétence eau potable, 

CONSIDÉRANT la Loi du 3 août 2018 qui permet aux Communes membres d’une communauté de communes 

de s’opposer au transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2020 si au moins 25 % des communes 

membres de cette communauté de communes représentant au moins 20 % de la population totale de celle-ci 

s’opposent au transfert de cette compétence, 

Vu le courrier de LOUDÉAC COMMUNAUTÉ du 20 mars 2019, 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 

 DÉCIDE de s’opposer au transfert automatique de la compétence eau potable à la Communauté de 
Communes de LOUDÉAC COMMUNAUTÉ BRETAGNE CENTRE au 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. 

 

 


