
Conseil Municipal du 21 Avril 2017 
 

 

Etaient présents :  
M. Georges LE FRANC, Maire - Mmes Jocelyne BOUTIER – Fanny PHILIPPE - MM. Michel JOUAN – Thomas MAHÉO 
(Adjoints) - Mme Mireille BARAN - M. Jean-Pierre ROUILLÉ - Mme Véronique LE GALLO - M. Franck JÉGLOT - Mme 
Chrystelle GAUTHIER - M. François BINET - Mme Arlette GALLAIS - M. Alain LE FORESTIER (Conseillers Municipaux) 
 

Absents excusés : 
Mme Lyne MILBÉO donnant pouvoir à M. Éric LE POTTIER 
M. Éric LE POTTIER 

 

Secrétaire de séance : 
Mme Mireille BARAN 
 

EXTENSION DU RÉSEAU TÉLÉCOM – RUE JEAN JAURÈS – CONVENTION AVEC ORANGE 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, dans le cadre de la demande d’effacement des réseaux – rue Jean 
Jaurès – sollicitée lors de la réunion de Conseil du 20 janvier 2017, ORANGE a transmis son devis pour les travaux 
ainsi que la convention à passer. 
 
L’enfouissement de l’artère Orange avec l’étude génie civil et la dépose de l’aérien avec la mise en souterrain 
s’élève à 5 483.52 € 

 La participation communale sera de 520.58 €. 
 

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

 APPROUVE les travaux sur le réseau télécom et AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante 
avec ORANGE, 

 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. 

 

FONDS D’AIDE AUX JEUNES POUR 2017 

 
Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée du courrier du Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor 
reçu en mairie le 14 mars 2017 relatif au Fonds d’aide aux jeunes créé en 1989 ayant pour objectif de permettre 
aux jeunes de 18 à 25 ans, en difficulté d’insertion, de bénéficier d’une aide ponctuelle ou d’actions 
d’accompagnement dans le cadre d’un dispositif jusqu’alors financé à parité entre l’Etat et le Département, et 
abondé par une contribution volontaire des collectivités locales. 
  
Le Conseil Départemental, à la suite du transfert de compétences fixé par la Loi du 13 août 2004, a décidé de 
transmettre la gestion de ce fonds aux missions locales. 
 
Monsieur le Maire propose d’attribuer la somme arrondie à 195 € calculée comme suit : 

0.15 € x 1 299 habitants = 194.85 € 
 

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

 DÉCIDE d’accorder au FONDS D’AIDE AUX JEUNES la somme de 195 € (cent quatre-vingt-quinze euros) pour 
l’année 2017. 

 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. 



 

PARTICIPATION AU TRANSPORT SCOLAIRE DE PONTIVY COMMMUNAUTÉ POUR 2016-2017 

 
Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée de la demande de participation au transport scolaire pour 2016-2017 
émanant de Pontivy Communauté. 
 
Depuis septembre 2016, Pontivy Communauté est compétente en matière de transport scolaire pour les élèves 
scolarisés dans les établissements secondaires de Pontivy en tant qu’autorité organisatrice de second rang par 
délégation du département du Morbihan. 
 
Cette année, cinq jeunes de la Commune de ST-BARNABE bénéficient quotidiennement de ce service. 
 
Face au coût d’organisation et de gestion  supporté par la Communauté, une participation financière des 
Communes est sollicitée à hauteur de 21.45 € par élève au titre de l’année scolaire 2016-2017. 
 
Soit pour les cinq élèves, la somme de 107.25 €. 
 
Une convention fixant les modalités de cette participation est à passer. 
 

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

 AUTORISE le Maire à signer la convention susmentionnée pour 2016-2017 et à régler le montant 
correspondant. 

 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. 

 

DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN PAR LOUDÉAC COMMUNAUTÉ-BRETAGNE CENTRE 
 

Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée de la décision du Conseil communautaire de LOUDEAC 
COMMUNAUTE-BRETAGNE CENTRE d’instaurer un droit de préemption simple sur l’ensemble des zones U, AU 
et NA des Communes dotées d’un PLU ou d’un POS (délibération du 7 février 2017). 
 
Le champ d’application du droit de préemption, tel que défini à l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme, excède 
cependant les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives de l’intercommunalité. Le Conseil 
communautaire, en application des dispositions de l’article L.213-3 du Code de l’Urbanisme, a donc voulu 
déléguer aux Communes, chacune sur son territoire, l’exercice de ce droit de préemption simple sur les zones 
U, AU et NA, à l’exception des zones économiques UY, UZ, AUY et NAY. 
 
A savoir, le champ d’application du droit de préemption simple s’étend désormais : 

 A la cession d’immeubles achevés depuis plus de 4 ans (10 ans auparavant) 
 Aux cessions à titre gratuit, excepté les cessions entre parents, 
 Aux cessions de la majorité des parts d’une SCI (totalité des parts auparavant) 
 Aux apports en nature au sein d’une SCI. 

 
La délibération instituant un droit de préemption simple n’est pas un acte réglementaire et n’est donc pas 
susceptible de recours, au contraire de celle instituant un droit de préemption renforcé qui doit faire l’objet 
d’une motivation précise. 
 
Vu les articles L.5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.211-1 et suivants et L.213-3 du Code de l’urbanisme, 
Vu la délibération n° CC-2017-25 du 7 février 2017 du Conseil communautaire de LOUDEAC COMMUNAUTE-
BRETAGNE CENTRE relative au droit de préemption urbain, 
 



Considérant que la Commune de ST-BARNABE a vocation à exercer le droit de préemption urbain dans les zones 
U et AU à l’exception des zones UY, UZ et AUy, 
Considérant l’intérêt pour la Commune de ST-BARNABE d’être délégataire du droit de préemption urbain en vue 
d’assurer la maîtrise foncière de son territoire, 

 

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

 ACCEPTE la délégation par LOUDEAC COMMUNAUTE-BRETAGNE CENTRE au profit de la Commune de ST-
BARNABE, de l’exercice du droit de préemption urbain dans les zones U et AU, à l’exception des zones UY, 
UZ et AUy. 

 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. 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN EAUX USÉES – CONTROLE DES INSTALLATIONS ET FACTURATION 

 
Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée des demandes de notaires ou d’agences lors de vente de maisons 
concernant le contrôle de l’installation individuelle en assainissement collectif des eaux usées ou pluviales. 
 
Ce contrôle est effectué par le service technique communal et demande un temps de travail non négligeable. 
 
Aussi, monsieur le Maire propose de facturer cette prestation au demandeur sur la base d’un forfait. 
 

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

 DÉCIDE de facturer tout contrôle de conformité d’installation individuelle relevant de la zone 
d’assainissement collectif sollicité lors des ventes de biens, 

 FIXE à 100 € TTC le contrôle effectué par le service technique communal, 

 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. 

 

ADHÉSION DE LA COMMUNE A LA DÉMARCHE DE COLLECTE DES CEE PROPOSÉE PAR LE SDE22 

 
Vu le Code général des Collectivités, 
Vu la Loi  n° 2005-781 d’orientation sur l’énergie notamment les articles 14, 15,16 et 17 révisée par la Loi portant 
engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) du 12 juillet 2010, 
Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d’économie d’énergie, 
Vu l’arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’énergie et la 
composition d’une demande d’agrément d’un plan d’actions d’économies d’énergie, 
Vu la délibération du Comité syndical du 22 mars 2013 du Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’armor 
concernant la valorisation des CEE pour les opérations d’économies d’énergies dans le cadre de ses 
compétences, 
 
Considérant les missions du SDE 22 dans le domaine de l’énergie et de l’environnement, 

 
Monsieur le Maire indique que le dispositif des CEE, instauré par la Loi de Programmation et d’Orientation de la 
Politique Energétique de 2005 permet à un certain nombre de personnes morales – les éligibles – qui engagent 
des travaux d’amélioration de la performance énergétique sur des équipements et bâtiment d’obtenir des 
Certificats d’Economie d’Energie (CEE) en contrepartie d’investissements. 
La mutualisation des CEE permet de bénéficier d’une valorisation économique plus incitative au bénéfice des 
collectivités publiques participant à la démarche. 
Pour cela, il est nécessaire que la Commune  délibère et signe une convention constituant un préalable 
nécessaire à la valorisation des CEE. 
 



Par cette décision, la Commune bénéficiera : 
- De l’ensemble des moyens d’expertise du service Energie du SDE22 sur ce sujet, 
- Des moyens mis à disposition par le SDE22 : information et conseil sur les actions éligibles, aide pour 
intégrer dans les pièces des marchés publics les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la 
constitution des dossiers CEE, 
- De la prise en charge administrative de la constitution des dossiers CEE, 
- D’un accompagnement en faveur de l’amélioration énergétique de son patrimoine. 
 

Cette décision permettra, dans le cadre d’une mutualisation des produits générés par la valorisation des CEE, de 
bénéficier d’aides pour développer des actions d’économie d’énergie. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres de l’Assemblée de rejoindre cette démarche permettant la valorisation 
des certificats d’économie d’énergie proposée par le SDE22. 

 

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

 DÉCIDE de valoriser, pour l’ensemble du patrimoine bâti communal, les Certificats d’Economie d’Energie 
(CEE) au travers de la démarche de collecte portée par le SDE22 

 S’ENGAGE à ne pas demander une nouvelle fois, au nom de la Commune, la valorisation des mêmes CEE, 

  AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention d’habilitation entre la Commune et le SDE22 ainsi que 
tous  les documents relatifs à ce dossier, 

 AUTORISE le SDE22 à recevoir la rétribution financière liée à la valorisation de ces CEE et a été informé des 
conditions de reversement arrêtées par le SDE 22 (cf. Délibération du 22 mars 2013 du 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. 

 

SUBVENTION 2017 – RONDE DES VALLÉES 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ronde des Vallées 2017 a prévu l’arrivée des courses sur la 
Commune de ST-BARNABE le samedi 12 août 2017. 
 
Pour permettre une bonne organisation de ces courses se déroulant sur plusieurs jours, une demande de 
subvention a été formulée par le Président, M. MAHOUDO d’HEMONSTOIR. 
 

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

 ATTRIBUE la somme de 2 000 € au titre de l’année 2017 à l’association organisatrice de la Ronde des Vallées, 

 PRÉCISE que la salle polyvalente sera mise à disposition à titre gratuit pour l’arrivée des courses du samedi 
12 août 2017 à ST-BARNABE, 

 Le vin d’honneur à l’arrivée des courses sera à la charge de la Commune, 

 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. 

 
 

CONTRAT DE RURALITÉ 

 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la présentation du contrat de ruralité en bureau communautaire 
du 4 avril 2017 à Loudéac Communauté Bretagne Centre. L’intercommunalité recense actuellement l’ensemble 
des projets communaux afin de mobiliser des financements de l’Etat pour ces opérations. 
 
Le contrat de ruralité, qui court sur la période 2017-2020, s’articule autour de 6 volets prioritaires qui n’excluent 
pas d’autres champs d’actions :  
 



 Accessibilité aux services et aux soins 

 Développement de l’attractivité (économie, numérique, téléphonie mobile, tourisme, etc…) 

 Redynamisation des bourgs-centres, renforcement des centralités et soutien au commerce de proximité 

 Mobilité 

 Transition écologique 

 Cohésion sociale 
 

Si la Commune a projets entrant dans les champs d’actions ci-dessus, il y a lieu de les inscrire et les transmettre 
à LOUDÉAC COMMUNAUTÉ. 

 

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

 RETIENT les projets suivants : 
 Aménagement des abords de l’étang pour 56 000 € HT 
 Signalisation pour 5 000 € HT 
 Achat de deux défibrillateurs pour 4 200 € HT 

 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. 

 

RÉHABILITATION DE TROIS LOGEMENTS RUE PIERRE LOTI 

 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les travaux à réaliser dans les trois logements locatifs sociaux 
communaux aux 1, 1bis et 1ter rue Pierre Loti. 
 
Les travaux consistent à changer toutes les ouvertures des logements et les radiateurs qui datent de la 
construction de ces logements. 
 
L’estimation des travaux s’élève à 20 152 € TTC. Il n’y a ni frais d’acquisition car ces biens appartiennent à la 
Collectivité, ni prestations intellectuelles complémentaires. 
 
Le plan de financement des travaux doit être précisé avec les aides financières à solliciter. 
Pour ces travaux, l’aide financière de LOUDEAC COMMUNAUTE-BRETAGNE CENTRE peut être sollicitée à 
hauteur de 10 % du montant des travaux dans la limite de 1 300 € par logement. 

 

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

 APPROUVE les travaux présentés, 

 FIXE le plan de financement comme suit : 
 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL TTC 20 152 € 

  

SUBVENTIONS  

ETAT (délégation) / 

EPCI – 10 % de 18 696 € HT 1 870 € 

TOTAL = 1 870 € 

  

AUTOFINANCEMENT 18 282 € 

 

 AUTORISE monsieur le Maire à solliciter l’aide financière auprès de LOUDÉAC COMMUNAUTÉ BRETAGNE 
CENTRE. 

 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. 

 


