
Conseil Municipal du 15 Février 2019 
 
Etaient présents :  
M.  Georges LE FRANC, Maire - Mmes Jocelyne BOUTIER – Fanny PHILIPPE - MM. Michel JOUAN – Thomas MAHÉO 
(Adjoints) - Mme Véronique LE GALLO - M. Franck JÉGLOT - Mmes Christelle GAUTHIER – Lyne MILBÉO - MM. Éric 
LE POTTIER – Samuel BRIAND – François BINET – Mme Arlette GALLAIS - M. Alain LE FORESTIER (Conseillers 
Municipaux). 
Absente excusée : 
Mme Mireille BARAN donnant pouvoir à M. Michel JOUAN 
Secrétaire de séance :  
M. Thomas MAHÉO   
 
Ouverture de la séance à 20 heures 37 
 
Le procès-verbal de la réunion du 18 Janvier 2019 est adopté. 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2019 
 

Après examen des demandes de subventions reçues en Mairie, 
 

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

• ETABLIT la liste des associations qui bénéficieront d’une subvention communale et FIXE le montant 
comme suit pour l’année 2019 pour un montant global à inscrire au budget primitif de 23 000 € : 

 
ASSOCIATIONS COMMUNALES  

ASSB 
LECTURE POUR TOUS 
ECHECS 
+ Déplacements 
COMITE DES FETES BLANLIN 
COMITE DES FETES DU BOURG 
SOCIETE CHASSE COMMUNALE 
FNACA 
UNC  
UN ST-BARNABE PARMI LES ST-MEDARD 
FOYER DES JEUNES (1) 
ASSOCIATION VELO LOISIRS 
ASSOCIATION LES CAVALIERS 
FUTSAL 

3 500 € 
2 500 € 

305 € 
+ 155 € 

305 € 
305 € 
305 € 

92 € 
92 € 

305 € 
305 € 
305 € 
305 € 
305 € 

 TOTAL = 8 889 € 

(1) Sera versée si le foyer des jeunes organise une assemblée générale et fournit son 
compte de résultat 

 

ASS. CANTONALES OU PROXIMITE  

COMICE AGRICOLE (0,27 €/HTS)  
STE HIPPIQUE LOUDEAC   
MUTILES DU TRAVAIL (FNATH –section Loudéac)  
A.D.M.R. 
PREVENTION ROUTIERE 
AS. SOLIDARITE PAYSANNE 
CROIX ROUGE 
RESTOS du Cœur 
GROUPEMENT DES JEUNES DU LIE 
ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D’OR 
ST-VINCENT DE PAUL 
CONTR’ATAX 

345 € 
          46 € 

46 € 
415 € 

46 € 
46 € 
56 € 

120 € 
390 € 

50 € 
50 € 

120 € 

 TOTAL =  1 730 € 



 
Après un vote à bulletins secrets de onze voix pour le montant de 1 651 €, trois voix pour 
la somme de 1 750 € et une abstention, la subvention attribuée est de 1 651 € 
 

OEUVRES SOCIALES - CE  

Association communale des agents communaux   1 651 € 

 TOTAL = 1 651 € 

  
SCOLAIRES  

FOURNITURES SCOLAIRES (2) –  
Ecole publique (57 € + 5 € x nbre enfants) 
Ecole privée (57 € + 5 € x nbre enfants)  

 
4 340 € 
3 100 € 

(2)Sera versée en fonction du nombre d’enfants présents à la 
rentrée 

TOTAL = 7 440 € 

  
ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES projet pédagogique 

Ecole publique   
Ecole privée   

1 300 € 
          1 300 € 

 TOTAL = 2 600 € 

TOTAL = 22 310 € 
 

• 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. 

 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET RÉSEAUX de la RUE VERLAINE – DEMANDE DE PRET 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée les travaux de réseaux et d’aménagement de la rue Verlaine avec 
l’étude hydraulique. 
L’estimation de l’ensemble des travaux s’élève à 250 00 €, honoraires inclus. Le plan de financement serait le 
suivant : 

Honoraires – Etude et travaux 250 000 € 
PRET 200 000 € 

Fonds propres 50 000 € 
 

Différents organismes financiers ont été consultés et la proposition de la Banque des Territoires apparaît 
intéressante à retenir avec : 

 
Offre AQUA-PRET (renouvellement des infrastructures d’eau et d’assainissement) – 
Prêt indexé sur le taux du livret A 

Montant : 200 000 € 
Durée de la phase de préfinancement : sans 
Durée d’amortissement : 25 ans 
Périodicité des échéances : trimestrielle 
Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat + 0.75 % 
Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA 
Amortissement : amortissement prioritaire 
Typologie Gissier : 1A 
Commission d’instruction : sans 

 

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

 

• RETIENT la proposition de la BANQUE DES TERRITOIRES avec l’AQUA PRET remboursable sur 25 ans avec 
des échéances trimestrielles pour un montant de 200 000 €. 
 



• 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. 

 

AVENANT AU LOT 3 – AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DE LA RUE GÉNÉRAL DE GAULLE 

 
Monsieur Le Maire fait le point avec l’Assemblée des travaux d’aménagements paysagers de la rue Gl de Gaulle. 
Le montant initial du marché est de 23 760 € HT, certaines plantations ne seront pas installées et l’entreprise a 
reprécisé la liste de ses travaux.  
Globalement, il y a une diminution du montant de ce marché de 4.25 % qui passe à 22 750.65 € HT. 

 

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

• AUTORISE le maire à signer l’avenant n° 1 pour un montant HT de 22 750.65 € avec l’entreprise ID VERDE, 

• 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. 

 

EXTENSION A L’ATELIER MUNICIPAL – DÉPOT D’UNE DEMANDE DE TRAVAUX 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée la décision de construire une extension à l’atelier municipal afin d’y 
loger du matériel, d’une superficie de 30 à 40 m2. 
 

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

• AUTORISE le maire à déposer auprès du service urbanisme une déclaration préalable. 

• 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. 

 


