
Conseil Municipal du 19 Février 2021 
 

Etaient présents :  

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

Michel BOISDRON - Mme Marie-Paule BUZULIER - M. Daniel HAMON - M. Patrick DONNIO - Mme Véronique LE 

GALLO - M. Franck JÉGLOT – Mme Christelle GAUTHIER - Samuel BRIAND - Mme Charlène RIBEIRO (Conseillers 

Municipaux). 

Absentes excusées : 

Mme Fanny PHILIPPE donnant pouvoir à Mme Jocelyne BOUTIER 

Mme Catherine GOOSSAERT donnant pouvoir à M. Michel JOUAN 

Secrétaire de séance : 

Mme Véronique LE GALLO 

 

Présentation à 20 heures par la Mission Locale Centre-Bretagne des activités de la structure et la typologie du 

public reçu. 

 

Ouverture de la séance à 20h40. 
 
Le procès-verbal de la réunion du 15 Janvier 2021 est approuvé. 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2021 

 
Après examen des demandes de subventions reçues en Mairie, 

 

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

 

• ÉTABLIT la liste des associations qui bénéficieront d’une subvention communale et FIXE le montant 
comme suit pour l’année 2021 pour un montant global à inscrire au budget primitif de 30 000 € : 

 

ASSOCIATIONS COMMUNALES En 2021 

CLUB BRUYERES D’ARVOR 

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  

ASSOCIATION VELO LOISIRS 

ASSOCIATION LES CAVALIERS 

FUTSAL 

AERO MODELISME CLUB ARMORICAIN 

KER CREA 

CYTOPATHIE A VIE 

488 € 

3 500 € 

2 500 € 

305 € 

+ 155 € 

305 € 

305 € 

305 € 

92 € 

92 € 

305 € 

305 € 

305 € 

305 € 

305 € 

305 € 

305 € 

305 € 

 10 487 € 



  

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 

343 € 

          46 € 

46 € 

415 € 

46 € 

46 € 

56 € 

120 € 

390 € 

50 € 

50 € 

120 € 

 1 728 € 

  

OEUVRES SOCIALES-CE  

Association communale des agents communaux  1 725 € 

 1 725 € 

  

SCOLAIRES  

FOURNITURES SCOLAIRES (1) 

Ecole publique (57 € + 5 € x nbre enfants) 

Ecole privée (57€ + 5 € x nbre enfants)  

 

3 720 € 

3 100 € 

(1)Sera versée au vu du nombre d’enfants présents à la rentrée 6 800 € 

 

 

 

ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES – PROJET PEDAGOGIQUE  

Ecole publique   

Ecole privée   

1 300 € 

1 300 € 

 2 600 € 

  

ACTIVITES EXTRASCOLAIRES - GARDERIE ECOLE PRIVEE  

Participation mensuelle sur 10 mois 10 X 600 € 

 6 000 € 

 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANISATION SCOLAIRE SUR 4 JOURS – RENOUVELLEMENT DE LA DÉROGATION 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que la semaine scolaire est organisée sur quatre jours depuis trois 
années scolaires au lieu de 4.5 jours. 
 
La dérogation doit être renouvelée si les enseignants souhaitent la même organisation. 
 
Vu les avis favorables des conseils d’école de l’école publique et de l’école privée, 

 

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

 

• RENOUVELLE la demande de dérogation afin que la semaine scolaire se déroule sur quatre jours à compter 
de la rentrée scolaire de septembre 2021 ; 

• 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. 

 

CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 

 
Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que la commission, réunie le 14 janvier 2021, examinant les situations 

de surendettement des particuliers a transmis un bordereau de rétablissement personnel sans liquidation 

d’effacement de dettes pour mettre fin à l’existence de créances. 

 

Le montant des créances s’élève à 359.32 € et 266.60 € 

 

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

 

• AUTORISE le Maire à émettre le mandat d’annulation des dettes ci-dessus pour un total de 625.92 € au 
compte 6542 sur le budget général de la Commune pour 2021, 

• 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. 

 

ORGANISATION DE L’A.L.S.H. 2021 – RÉMUNÉRATION DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION et RECRUTEMENT 

 
Monsieur Le Maire indique à l’Assemblée qu’il y a lieu de préciser les conditions de rémunération de l’équipe 

d’animation avec la directrice, les animateurs titulaires du BAFA ou stagiaires et de l’autoriser à recruter cette 

équipe pour juillet 2021. 

 

Le centre se déroulera du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet 2021, soit 17 jours. 

 

Sur proposition de Monsieur Le Maire, 

 

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

 

• DONNE mandat au maire afin de recruter le personnel nécessaire pour ce séjour, en cas de désistement 
d’un des animateurs ou en cas de besoin supplémentaire d’un ou plusieurs animateurs, 

• FIXE la rémunération qui sera versée à l’équipe d’animation sur la base de l’indice brut 354, soit l'indice 
majoré 330 (valeur au 1/01/21) correspondant au grade d’adjoint d’animation – 1er échelon. 
 



Pour le Directeur, une indemnité kilométrique pour frais de déplacement lui sera versée sur présentation d’un 

état détaillé des déplacements effectués pendant le centre ainsi que le dédommagement pour l’utilisation du 

téléphone portable personnel correspondant au forfait réglé en juillet, sur présentation de la facture. 

 

Pour le Directeur, la rémunération est calculée à raison de 10 heures par jour multiplié par le nombre de jours 

d’ouverture du centre auquel s’ajoute un forfait de 35 heures pour la préparation du centre. 

 

Pour les animateurs, titulaires du BAFA, la rémunération est calculée à raison de 9 heures par jour multiplié par 

le nombre de jours d’ouverture du centre, auquel s’ajoute un forfait de huit heures correspondant à 2 réunions 

préparatoires de l’ALSH de 2 heures + installation du centre et nettoyage de fin de centre avec 4 heures. 

En cas d'absence, le nombre d'heures rémunérées sera calculé au prorata du nombre de jours réel de présence 

par neuf heures. 

 

Pour les stagiaires BAFA, le nombre maximum d'heures est fixé à 67.50 heures auquel s’ajoute un forfait de deux 

fois 2 heures pour les réunions de préparation de l’ALSH, et 4 heures pour l’installation du centre et le nettoyage 

de fin de centre ; en cas d'absence ou d'un nombre de jours de présence inférieur à 15 jours, le nombre d'heures 

rémunérées sera calculé au prorata du nombre de jours réel de présence par quatre heures et demi. 

 

Une indemnité de congés payés sera attribuée aux agents si les congés n’ont pu être pris pendant le séjour ALSH. 

 

• Les cotisations seront calculées suivant les taux fixés par l’URSSAF, 

• Le directeur et les animateurs (titulaires et stagiaires) qui assurent la surveillance des enfants, prennent 
leur repas du midi à la cantine de l’ALSH sans facturation,  

• 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. 

 

TARIFS 2021 DE L’A.L.S.H. 

 
L’A.L.S.H. accueillera les enfants à la période suivante : 

 

CONGES D’ÉTÉ (vacances scolaires :  

du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet 2021, soit 17 jours. 

 

Monsieur le Maire rappelle les tarifs appliqués en 2020, les préconisations de la Caisse d’allocations familiales 

avec les contrats enfance et l’entente intercommunale qui a été validée. 

 

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

 

• CONFIRME la tarification modulée en fonction du quotient familial utilisé par la Caisse des Allocations 
Familiales. 

QF inférieur à 512 – tarif 6.20 € par jour 

De 512 à 662 – tarif 9 € par jour 

De 663 à 872 – tarif 11.50 € par jour 

De 873 à 1136 – tarif 13 € par jour 

De 1136 à 1303 – tarif 14 € par jour 

A partir de 1303 – tarif 15 € par jour 

- Ce barème sera appliqué à la condition que l’inscription de l’enfant porte sur un minimum de 3 
jours par semaine (sauf la semaine du 14 juillet) 



- La famille fournit une attestation de la CAF précisant le quotient familial. En cas de refus de 
présentation de l’attestation ou de non fourniture des éléments permettant le calcul du quotient 
familial pour les familles ne percevant pas d’aides de la CAF, il sera appliqué le tarif le plus élevé, 
soit 15 € la journée. 
Dans les tarifs sont compris le repas du midi et le goûter. 

 

• Pour les enfants dont l’inscription se fait à la semaine complète, le barème sera (pour la semaine du 14 juillet, 
le taux de 4/5 sera appliqué au tarif semaine) : 

QF inférieur à 512 – tarif 31 € la semaine 

De 512 à 662 – tarif 45 € la semaine 

De 663 à 872 – tarif 50 € la semaine 

De 873 à 1136 – tarif 60 € la semaine 

De 1136 à 1303 – tarif 67.50 € la semaine 

A partir de 1303 – tarif 67.50 € la semaine  

 

• En ce qui concerne la garderie, celle-ci est assurée à compter de 7 heures 30 jusqu’à 18 heures 30. Le tarif 
2021 est le suivant : 

 Garderie : 1 € le matin et 1 € le soir. 

• RAPPELLE que le paiement du séjour sera demandé aux familles au moment de l'inscription,  

• PRÉCISE qu’un vin d’honneur sera organisé le dernier jour de centre si les règles sanitaires liées au COVID-
19 le permettent. 

• 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. 

 

NOMS A DONNER AUX FUTURS LOTISSEMENTS RUE DU PLESSIX ET RUE JEAN MOULIN 

 

Monsieur Le Maire présente à l’Assemblée les deux projets de lotissements en cours, l’un au Plessix, l’autre rue 

Jean Moulin entre l’étang et le lotissement Beau soleil. 

 

Les rues créées vont avoir besoin d’une dénomination officielle. 

 

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

 

• CREE les rues suivantes : 
▪ A partir de la rue du Plessix, la rue de l’Hermine 
▪ A partir de la rue Jean Moulin, la rue Pré Ménil. 

• DONNE mandat au maire pour transmettre aux services concernés ces informations, 

• 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. 

 

 


