
Compte rendu sommaire du Conseil Municipal du 19 Mai 2017 
 

Etaient présents :  

M. Georges LE FRANC, Maire - Mmes Jocelyne BOUTIER – Fanny PHILIPPE – MM. Michel JOUAN – Thomas 

MAHÉO (Adjoints) - M. Jean-Pierre ROUILLÉ - Mmes Véronique LE GALLO – Christelle GAUTHIER - M. Éric LE 

POTTIER - Mme Arlette GALLAIS - M. Alain LE FORESTIER (Conseillers Municipaux). 

 

Absents excusés : 

Mme Mireille BARAN donne pouvoir à M. Jean-Pierre ROUILLÉ 

M. Franck JÉGLOT donnant pouvoir à M. Thomas MAHÉO 

Mme Lyne MILBÉO 

M. François BINET 
 

Secrétaire de séance : 

Mme Christelle GAUTHIER 
 

Ouverture de la séance à 20 heures 43 
 

Le procès-verbal de la réunion du 21 Avril 2017 est adopté. 

 

LOYERS DES LOGEMENTS LOCATIFS COMMUNAUX AU 1er JUILLET 2017 
 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’une convention  passée avec l’Etat précise que l’actualisation des 

différents loyers communaux est conditionnée à l’évolution de l’indice de référence des loyers, calculé par 

l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.). 

Il précise que pour 2017, l’indice de référence des loyers à appliquer est +0.18 %. 

 

Sur la proposition du Maire, 

 

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

 

 DÉCIDE d’augmenter de 0.18 % les loyers des logements locatifs au 1er juillet 2017 comme suit : 
 

 Nouvelle Résidence - Foyer Social 

 

Le tarif mensuel à régler comprend le loyer et les charges locatives correspondant à l’entretien des espaces 

communs – 7,2 %. 

 

Surface utile 

TARIFS au 

1er juillet 2016 

(charges 

comprises) 

TARIFS au 

1er juillet 2017 

Charges incluses 

Soit pour 

7,2 % 

charges 

3 logements T3 aile ouest –   

         86,40 m2 

280,26 Euros 280,76 Euros 20,22 E 

1 studio aile nord  n° 3 –      59,40 m2 192,64 Euros 192,99 Euros 13,90 E 

1 studio aile nord n° 4 –       53,40 m2 173,06 Euros 173,37 Euros 12,48 E 

2 studios aile nord n°1et 2 – 52,40 m2 169,81 Euros 170,12 Euros 12,25 E 

1 studio aile nord n° 5 –       51,40 m2 166,98 Euros 167,28 Euros 12,04 E 



 Autres logements 

 

 TARIFS au 

1er juillet 2016 

TARIFS au 

1er juillet 2017 

Logement sous-sol du Foyer social 

16 rue Jean Moulin (121 m2)  

287,45 Euros 287,97 Euros 

Logement -11 rue Pierre Loti (125 m2) 

+ garage 

 373,32 Euros 

 

+ 27,42 Euros 

 373,99 Euros 

 

+ 27,47 Euros 

 

 Résidence Champêtre  

 

 

Surface utile 

TARIFS au 

1er juillet 2016 

TARIFS au 

1er juillet 2017 

 1ère TRANCHE      94.65 m2      F2 281,04 Euros 281,55 Euros 

 1ère TRANCHE       121.45 m2     F4 359,32 Euros 359,97 Euros 

2ème TRANCHE     121.45 m2     F4 359,32 Euros 359,97 Euros 

Garages rue Jeanne d’Arc 9,77 €uros 9,79 €uros 

 

 Ancien logement de fonctions – 11, rue du Général de Gaulle 

 

 

Surface utile 

TARIF au 

1er juillet 2016 

TARIFS au 

1er juillet 2017 

 Logement   102.36 m2   F3 426,57 Euros 427.34 Euros 

 

 Logement - 2, rue des Lilas 

 

 TARIF au 

1er juillet 2016 

TARIF au 

1er juillet 2017 

 Logement      F3 (115 M2) 

Logement 

Garage + cellier 

514,35 Euros 

Dont  486,48 € 

27,87 € 

515,28 Euros 

Dont  487,36 € 

27,92 € 

 

 Logement – 4, rue des Lilas 

 

 

Surface utile 

TARIF au 

1er juillet 2016 

TARIF au 

1er juillet 2017 

 Logement    41.39 m2  F1 174,90 Euros 175,21 Euros 

 

 Logement – 1, rue du Centre 

 

 

Délib.16/09/2016 

TARIF au 

1er octobre 2016 

TARIF au 

1er juillet 2017 

 Logement F6 (135 m2)  

Avec garage 

560,00 Euros 

 

561,00 Euros 

 

 



 Logement – 3, rue du Centre 

 

 

Surface utile 

TARIF au 

1er juillet 2016 

TARIF au 

1er juillet 2017 

 Logement    113.75 m2  F4 

Loyer 

Annexe jardin 

527,96 Euros 

Dont 513,03 € 

14,93 € 

528,91 Euros 

Dont 513,95 € 

14,96 € 

 

 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 DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU 1ER JANVIER 2018 ET PARTICIPATION POUR LE 
FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) 

 

Après avoir rappelé la délibération du 20 mai 2016 fixant les tarifs assainissement pour 2017, Monsieur le Maire 

rappelle au Conseil municipal que : 

 

 les dispositions tarifaires doivent permettre au budget autonome du service assainissement d’être 
équilibré ; 
 qu’à compter de fin 2017, la nouvelle station d’épuration sera en service 

 

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

 

 DÉCIDE de modifier la tarification de l’assainissement collectif en établissant un prix unique quel que soit la 
quantité d’eau consommée et le FIXE à 1.90 € / m3 

 

 01/01/2018 

Branchement individuel de 1 à 5 000 m3 1,90 € 

Tarif en cas de dégrèvement (fuite autre que sur canalisations) 0,30 € 

 

Depuis le 1er juillet 2012 a été instituée une participation pour l’assainissement collectif (PAC). Celle-ci est perçue 
auprès des propriétaires lors de la mise en service du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables. Son 
montant unique et forfaitaire au 1er janvier 2017 était de 583 € par logement non soumis à la TVA. 
A compter du 1er janvier 2018, le montant est augmenté et passe à 589 € (hausse de l’indice INSEE de la 
construction du 4ème trimestre de 1,03 %). 

 

 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. 
 

ÉCHANGE COMMUNE – LE SOUDER : CARREFOUR 4 RUE GÉNÉRAL DE GAULLE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la décision d’aménagement du carrefour d’intersection des 

rues Général de Gaulle, Georges Brassens, des peupliers et du centre.  

Il est proposé au 4 rue Général de Gaulle, un échange avec Madame Le Souder. 

Le géomètre a fourni un plan de bornage qui donne les surfaces suivantes :  

 

 Mme LE SOUDER donne à la Commune la surface de 14 m2 (parcelle AD n° 230) 
 La Commune donne à Mme LE SOUDER la surface de  8 m2 (parcelle AD n° 232) 



Un nouveau mur de clôture sera construit pour faire la séparation domaine privé / domaine public. 

 

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

 

 ACCEPTE l’échange mentionné ci-dessus 

 AUTORISE le maire à signer l’acte notarié correspondant auprès de la SCP Ouvrard et Souef 

 Les frais de notaire et de géomètre sont pris en charge par 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. 
 

DÉCISION MODIFICATIVE – BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE POUR 2017 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal des changements de comptes pour des dépenses déjà réalisées 

(en 2016) sur le chapitre 041 ainsi que le transfert de prévisions budgétaires 2017 du compte 2315 au compte 

2312 notamment. 

 

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

 

 AUTORISE Monsieur le maire à effectuer les modifications suivantes dans le budget général de la 
Commune pour 2017 :  

 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D I 23 2315 36 
Installations, matériel et 

outillage techniques 
-127 000,00 

D I 23 2312 36 
Agencements et aménagements 

de terrains 
127 000,00 

D I 23 2313 012 Constructions -1 920,00 

D I 21 2135 012 
Installations générales, 

agencements, aménagements 
1 920,00 

D I 041 2312 36 
Agencements et aménagements 

de terrains 
2 844,00 

     Total 2 844,00 

 
 

COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

R I 041 2315 36 
Installations, matériel et outillage 

techniques 
2 844,00 

     Total 2 844,00 

 

 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. 
 

 

 

 



LOTISSEMENT LES AJONCS – PRIX DE VENTE DU LOT N°15 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que la Commune vient de racheter le lot n° 15 du lotissement 

les ajoncs pour une superficie de 693 m2. 

Il y a lieu de délibérer sur le prix de vente qui doit être fixé en HT avec une TVA à la marge. Il est proposé de 

reprendre le prix de vente du lot n° 5. 

 

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

 

 FIXE le prix de vente du Lot n°15 – superficie de 693 m2 - du lotissement Les Ajoncs comme suit :  
Prix de vente HT = 9 276.96 € 

TVA sur marge = 1 499.19 € 

Prix de vente TTC = 10 776.15 € 

 

 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. 
 

DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX POUR LES TROIS LOGEMENTS LOCATIFS 1 RUE PIERRE LOTI 

 

Monsieur le maire rappelle qu’un  dossier d’Aide à la Pierre a été déposé auprès de l’intercommunalité  

prévoyant des travaux de changement des ouvertures pour les trois logements situés au 1 – 1bis et 1 Ter rue 

Pierre Loti.  

Avant tous travaux une déclaration préalable est à instruire auprès du service urbanisme. 

 

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

 

 AUTORISE le maire à déposer une déclaration préalable aux travaux pour les changements d’ouverture des 
logements rue pierre loti. 

 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. 
 


