
Compte rendu Conseil Municipal du 17 Mars 2017 
 

Etaient présents :  

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

Mme Mireille BARAN - M. Jean-Pierre ROUILLÉ - Mmes Véronique LE GALLO – Christelle GAUTHIER - M. Franck 

JÉGLOT - MM. Éric LE POTTIER – François BINET - Mme Arlette GALLAIS - M. Alain LE FORESTIER (Conseillers 

Municipaux). 

Absents excusés : 

Mme Fanny PHILIPPE donnant pouvoir à Mme Jocelyne BOUTIER. 

M. Franck JÉGLOT 

Mme Lyne MILBÉO 

 

Secrétaire de séance : 

M. Thomas MAHÉO 

 
Ouverture de la séance à 18 heures 06 

 

Le procès-verbal de la réunion du 17 Février 2017 est adopté. 

 

EXTENSION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES POUR LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION – CONVENTION 
POUR POSER LE COFFRET ÉLECTRIQUE 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’extension des réseaux électriques à prévoir en vue d’alimenter la 
nouvelle station d’épuration. L’alimentation se fera par un réseau allant de l’actuelle station jusqu’à la nouvelle 
et un coffret de réseau électrique sera posé. 
 
Une convention est à passer avec le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour ces travaux 
concernant des terrains communaux. 
 

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

 

  VALIDE les travaux proposés et AUTORISE le Maire à signer les conventions correspondantes avec le 
SDE22, 

 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. 

 

INDEMNITÉ DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 modifie l’indice brut 
terminal de référence utilisé pour le calcul des indemnités des maires et adjoints. 
 
Celui-ci passe de 1015 à 1022 au 1er janvier 2017. 
 
Il y a lieu de modifier la délibération du 11 avril 2014 relative aux indemnités des élus qui faisait référence à 
l’indice 1015. 
 

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

 

  DÉCIDE d’appliquer le décret du 26 janvier 2017 susmentionné à compter du 1er janvier 2017 en utilisant 
le nouvel indice brut terminal de rémunération des élus, 



 Les indemnités octroyées seront donc les suivantes : 
Pour le Maire :    95.70 %  de 43 % de l’indice brut terminal de référence 
Pour les adjoints au maire :    100 %  de 16.5 % de l’indice brut terminal de référence 

 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 la SCP 
OUVRARD et SOUEF de LOUDEAC, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AB n° 18, au 23, rue Rimbaud, 
d’une superficie de 714 m2. 

 

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

 

  DÉCIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la parcelle susmentionnée. 

 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 
PINCEMIN de PLEMET, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AC n° 53 et 131,  au 11,  rue des lavandières, 
d’une superficie de 756 m2. 

 

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

 

  DÉCIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la parcelle susmentionnée. 

 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 
KORTEBY de ROHAN, relative à la parcelle bâtie cadastrée section AC n° 25, au 11, rue Pierre Mendès France, 
d’une superficie de 1 067 m2. 

 

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

 

  DÉCIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la parcelle susmentionnée. 

 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. 

 

RECRUTEMENT D’AGENTS SAISONNIERS AU SERVICE TECHNIQUE POUR L’ÉTÉ 2017 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal des besoins en personnel pendant l’été afin de pallier à la 

surcharge de travail en espaces verts pendant cette période et la baisse des effectifs due aux congés annuels. 

 



Après consultation du service technique, il apparaît pour cette année que les besoins ne porteraient que sur une 

partie du mois de juillet et le mois d’août. 

 

Vu l’article 3 – alinéa 2 de la Loi du 26 janvier 1984,  

 

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

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à recruter un contractuel, de la mi-juillet jusque fin août 2017, ayant pour 
mission principale l’entretien des espaces verts de la Commune ; 

 La rémunération sera basée sur le 1er échelon de la grille indiciaire des adjoints techniques. 

 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 DE 200 000 € POUR LA COMMUNE – BUDGET 2017 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal  qu’une décision de prêt avec le crédit agricole d’un montant de 

200 000 € avait été prise par l’Assemblée lors de la réunion du  20 janvier 2017 en vue du paiement de travaux au 

service assainissement. 

 

Certaines dépenses d’assainissement eaux usées ont été reportées en 2018, les besoins financiers sont donc 

moindre pour ce service pour cette année. 

 

La Commune devant faire un emprunt dès cette année pour ses investissements 2017, le prêt de 200 000 €, 

initialement prévu sur l’assainissement, peut être transféré sur le budget Commune. 

 

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

 

 TRANSFERE le prêt de 200 000 € avec le crédit agricole au budget de la Commune pour 2017, 

 RAPPELLE les caractéristiques du prêt : 
Prêt à TAUX VARIABLE  
Index : Euribor 3 mois moyenné avec une marge de 0.54 % (index de – 0.315 % en décembre 2016) 
à révision trimestrielle 
Remboursement trimestriel 
Durée de remboursement : 15 ans 
Amortissement constant du capital 
Modalités de déblocage : 10 % à la signature du contrat et le solde dans les 2 mois suivant la 
signature de celui-ci 
Frais et commission : 0.15 % du montant du financement 
Passage à taux fixe possible à chaque échéance de remboursement (avec préavis d’un mois) 
Le remboursement anticipé est sans frais 

 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. 

 

COMPTES DE GESTION DE M. LE RECEVEUR MUNICIPAL POUR 2016 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

 



Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes du receveur 

municipal pour l’année 2016, 

Considérant la concordance des comptes de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par le receveur 

municipal avec le compte administratif retraçant la comptabilité  administrative tenue par Monsieur le Maire pour 

le budget général de la Commune, le budget annexe du lotissement du Bocage ainsi que le budget du service 

Assainissement, 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 

 DÉCLARE que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2016 par le comptable public, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 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. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE POUR 2016 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5212-1 et suivants, 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 mars 2016 approuvant le budget primitif, 

 

Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2017 sur l’exécution de la comptabilité 

administrative tenue par le Maire, 

Considérant que pour ce faire, le Maire doit quitter la séance et être remplacé par Mme Mireille BARAN, 

doyenne de l’assemblée, 

Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution d’écritures 

avec le compte administratif, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

après un vote à mains levées de dix voix favorables (dont un pouvoir) et trois abstentions,  

 

 ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2016, arrêté comme suit : 
 

 Section 
FONCTIONNEMENT 

Section 
INVESTISSEMENT 

Restes 
A réaliser 

DEPENSES 
Déficit reporté 
 

1 013 665,15 € 538 654,33 € 
- 164 427,75 € 

TOTAL =703 062,08 € 

204 545  € 
 

RECETTES 1 264 407,71 € 467 791.13 € 43 899 € 

EXCEDENT de 
FONCTIONNEMENT 
DEFICIT D’INVES. 

250 742,56 €  
 

- 235 290,95 € 

 
 

- 160 646  € 

 
 

 
EXCEDENT GLOBAL 

 
15 451,61 € 

 
-145 194,39 € 

 

 DECIDE 
 D’AFFECTER l’excédent de fonctionnement au compte 1068 en recettes d’investissement en 2017 
pour un montant de  250 742,56 € 



 De REPORTER le déficit d’investissement au compte 001 en dépenses d’investissement en 2017 
pour un montant de  235 290,95 € 

 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. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE ASSAINISSEMENT POUR 2016 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5212-1 et suivants, 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 mars 2016 approuvant le budget primitif, 

 

Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2017 sur l’exécution de la comptabilité 

administrative tenue par le Maire, 

Considérant que pour ce faire, le Maire doit quitter la séance et être remplacé par Mme Mireille BARAN, 

doyenne de l’assemblée, 

Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution d’écritures 

avec le compte administratif, 

 

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

 

 ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2016, arrêté comme suit : 
 

 Section 
D'EXPLOITATION 

Section 
INVESTISSEMENT 

Restes 
A réaliser 

DEPENSES 
Déficit reporté 

32 644,66 € 60 816.68 € 
20 495,27 € 

TOTAL= 81 311,95 € 

981 698.00 € 

RECETTES 36 752,58 € 75 223,56 € 765 519.00 € 

EXCEDENT d'EXPLOITA. 
DEFICIT D’INVES. 

4 107.92 €  
-6 088,39 € 

 
- 216 179.00 € 

 
 

 
DEFICIT GLOBAL 

 
- 1 980.47 € 

 
- 218 159.47 € 

 

 DÉCIDE 
 D’AFFECTER l’excédent de fonctionnement au compte 1068 en recettes d’investissement en 2017 

pour un montant de 4 107,92 € 
 De REPORTER le déficit d’investissement au compte 001 en dépenses d’investissement en 2017 

pour un montant de 6 088,39 € 

 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. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DU BOCAGE POUR 2016 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5212-1 et suivants, 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 mars 2016 approuvant le budget primitif, 

 

Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2017 sur l’exécution de la comptabilité 

administrative tenue par le Maire, 



Considérant que pour ce faire, le Maire doit quitter la séance et être remplacé par Mme Mireille BARAN, 

doyenne de l’assemblée, 

Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution d’écritures 

avec le compte administratif, 

 

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

 

 ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2016, arrêté comme suit : 

 Section 
FONCTIONNEMENT 

Section 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
Déficit reporté 

79 680.40 € 
/ 

79 564.42 € 
/ 

RECETTES 
Excédent reporté 

79 680.40 € 
/ 

79 564.42 € 
/ 

EXCEDENT FONCT.t 
EXCEDENT D’INVES. 

0 €  
+ 0 € 

 EXCEDENT GLOBAL + 0 

 

 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. 

 

TAUX DES TROIS TAXES LOCALES POUR 2017 ET BUDGET PRIMITIF POUR LE BUDGET GÉNÉRAL DE LA 
COMMUNE EN 2017 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2311-1 et suivants, 

 

Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les conditions de préparation du budget primitif avec notamment 

une évaluation des recettes, les documents officiels émanant de la Préfecture n’ayant pas encore été transmis, 

 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
 les taux des taxes locales communales restent inchangés par rapport à l’exercice précédent, à savoir : 

 Taxe d’habitation :           14,93 % 

 Taxe foncière sur le bâti :       27,90 % 

 Taxe foncière non-bâti :  77,41 % 
 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 

- ADOPTE le budget primitif 2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 
-  

 Section 

de FONCTIONNEMENT 

Section  

d’INVESTISSEMENT 

 

Budget COMMUNE 

 

1 042 502 € 

 

976 229 € 

 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. 



 

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DU BOCAGE DE 2017 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2311-1 et suivants, 

 

Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 

- ADOPTE le budget annexe du LOTISSEMENT DU BOCAGE pour 2017 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes : 
-  

Budget annexe LOTISSEMENT du 

BOCAGE 

 

55 318 € 

 

55 317 € 

 

 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. 

 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE ASSAINISSEMENT DE 2017 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2311-1 et suivants, 

 

Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 

- ADOPTE le budget du service ASSAINISSEMENT pour 2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 
 

 Section 

D’EXPLOITATION 

Section  

d’INVESTISSEMENT 

 

Budget ASSAINISSEMENT 

 

35 518 € 

 

1 025 754 € 

 

 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. 

 

 

 


