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        COMPTE-RENDU 
 

      SEANCE DU 19 septembre 2017 
 

 

DATE DE CONVOCATION 
14 septembre 2017 

 

 

L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf septembre, à 20 h 00, le Conseil 

Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique, 

sous la présidence de Madame Brigitte GODFROY, Maire. 

 

Etaient présents : MM. LE DRUILLENNEC, LISOTTI, LE JEAN, LE 

MOIGNE, L’HEVEDER, BOUDEHENT, LE FAUCHEUR. 

Mmes LE MASSON, DANTEC, POIX, DANIEL, ADAM, LE GALLIC-

BODROS, LE GRAND, LE ROY. 

 

Etaient absents : Mme MOISAN, MM. GOUZOUGUEN et BOUETTE 

 

Procurations :  

 

 

Secrétaire : LE FAUCHEUR Mickaël. 

 

       DATE D’AFFICHAGE        
14 septembre 2017 

 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

 

EN EXERCICE      : 19 

 

PRESENTS            : 16 

 

PROCURATIONS : 0 

 

VOTANTS             : 16 

 
 

Mme le Maire recueille l’accord à l’unanimité de l’assemblée pour rattachement de la question 20-09-17 à 

l’ordre du jour. 
 

01-09-17 – FINANCES – RESTRUCTURATION DE LA DETTE – CONTRAT D’EMPRUNT DE 

REFINANCEMENT AUPRES DU CRCA 
 

Afin de refinancer les contrats de prêt 00000644816 (E 46), 00259627899 (E 53), 00374970534 (E 55), 

10000029267 (E 56) et 10000090408 (E 57) du Budget principal, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, 
 

- DECIDE de contracter un nouveau prêt d’un montant de 1 521 792,44 € auprès de la Caisse 

Régionale du Crédit Agricole (Capital Restant Dû 1 392 268,24 € + Indemnités de Remboursement 

Anticipé 129 524,20 €) avec les caractéristiques suivantes : 

 

Capital :                                                      1 521 792,44 € 

Durée :                                                        240 mois 

Conditions de taux :                                   Fixe 2,45 % 

Périodicité :                                                Annuelle avec première échéance au 15 septembre 2018 

Amortissements :                                        Personnalisés (profil ci-après) 

Paiement des échéances :                           Chaque année par débit d’office 
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Commission d’engagement :                Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

 

 

02-09-17 – FINANCES – RESTRUCTURATION DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE 

D’EMPRUNTS CRCA 

 

Après avoir approuvé par délibération n° 01-09-2017 du 19 septembre 2017 de contracter un emprunt de 

1 521 792,44 € auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, 

 

- DECIDE de procéder au remboursement anticipé, avec effet au 15 septembre 2017, des contrats 

communaux de prêts 00000644816 (E 46), 00259627899 (E 53), 00374970534 (E 55), 

10000029267 (E 56) et 10000090408 (E 57) réalisés auprès de la Caisse Régionale du Crédit 

Agricole, 

- S’ENGAGE à rembourser au Crédit Agricole les décomptes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates

11/09/2017

15/09/2018 1 521 792,44 240 12 20 42 300,00

15/09/2019 1 479 492,44 228 12 19 44 700,00

15/09/2020 1 434 792,44 216 12 18 45 600,00

15/09/2021 1 389 192,44 204 12 17 69 100,00

15/09/2022 1 320 092,44 192 12 16 71 100,00

15/09/2023 1 248 992,44 180 12 15 73 200,00

15/09/2024 1 175 792,44 168 12 14 75 400,00

15/09/2025 1 100 392,44 156 12 13 77 900,00

15/09/2026 1 022 492,44 144 12 12 80 400,00

15/09/2027 942 092,44 132 12 11 83 000,00

15/09/2028 859 092,44 120 12 10 85 600,00

15/09/2029 773 492,44 108 12 9 88 200,00

15/09/2030 685 292,44 96 12 8 95 300,00

15/09/2031 589 992,44 84 12 7 98 000,00

15/09/2032 491 992,44 72 12 6 100 800,00

15/09/2033 391 192,44 60 12 5 103 600,00

15/09/2034 287 592,44 48 12 4 106 600,00

15/09/2035 180 992,44 36 12 3 109 600,00

15/09/2036 71 392,44 24 12 2 69 600,00

15/09/2037 1 792,44 12 12 1 1 792,44

CRD Durée Période Amortissements

Nombre 

d'échéances
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Contrats 
CRD au  

15/09/2017 

Indemnités de 

remboursement 

anticipé au15/09/2017 

Intérêts 

intercalaires 

au 15/09/2017 

Totaux 

00000644816 187 086,74 17 208,55 5 939,31 210 234,60 

00259627899 232 736,82 39 596,29 5 442,85 277 775,96 

00374970534 241 111,36 18 992,95 260,53 260 364,84 

10000029267 592 499,95 53 726,41 405,31 646 631,67 

10000090408 138 833,37 0,00 37,38 138 870,75 

  1 392 268,24 € 129 524,20 € 

12 085,38 € 1 533 877,82 €   1 521 792,44 € 

 

- AUTORISE le Maire à effectuer les opérations en découlant 

 

 
 

 

03-09-17 – COMMISSIONS MUNICIPALES – COMPOSITION, MODIFICATION 

 

Pour faire suite à la démission de Mme Annie MESSAGER, conseillère municipale, et à son remplacement au 

sein de l’assemblée par Mme Laetitia LE GALLIC BODROS, Mme le Maire propose de modifier la 

composition de certaines commissions communales de la manière suivante : 

 

 

 

Adjoint délégué : 

LE MASSON Monique 

 

Affaires scolaires, Culture : 
 

7 membres titulaires:  

1- MOISAN Typhaine 

2- LE ROY Nadine 

3- LE GRAND Fabienne 

4- ADAM Françoise 

5- L’HEVEDER Hervé 

6- LE JEAN Henri 

7- LE GALLIC BODROS Laetitia 

 

 

 

 

 

Adjoint délégué : 

LISOTTI  

Jean-Claude 

 

Finances : 
 

6 membres titulaires:  

1- LE DRUILLENNEC Yannick 

2- LE FAUCHEUR Mickaël 

3- LE ROY Nadine 

4- BOUDEHENT Jean-Yves 

5- L’HEVEDER Hervé 

6- LE GALLIC BODROS Laetitia 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ARRETE ainsi la composition de ces différentes commissions. 
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04-09-17– COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE, MODIFICATION 
 

Par délibération n° 05-04-14 du 15 avril 2014, l’assemblée communale a élu en son sein les 5 membres la 

représentant au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). Mme Annie 

MESSAGER, Conseillère municipale ayant démissionné de son mandat le 4 septembre dernier, figurait parmi 

ceux-ci. 

 

Le conseil municipal 

 

- PROCEDE à l'élection d’un représentant au Conseil d’Administration du CCAS, en remplacement de 

Mme MESSAGER. 

Pour cette candidature, une liste unique est présentée par l’assemblée : 

 

Liste A : 1- LE GALLIC BODROS Laetitia. 

 

Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 16 

À déduire (bulletins blancs) : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 16 

Quotient électoral : nombre de suffrages exprimés/nombre de sièges à pourvoir = 16. 

 

A obtenu : 

 

 

Désignation des 

listes 

 

 

Nombre de voix 

obtenues 

 

Nombre de sièges 

attribués au quotient 

 

Reste 

 

Nombre de sièges 

attribués au plus fort 

reste 

Liste A 16 1 / / 

 

A été proclamée membre du conseil d'administration du CCAS: 

 

Mme LE GALLIC BODROS Laetitia. 

 
 

 

05-09-17– EQUIPEMENT SPORTIF – MARCHE 2016-9, LOT 7, FALHER, AVENANT N° 2 
 

Titulaire du marché 2016-9, lot 7 de construction de l’équipement sportif, « Menuiseries intérieures - Parquet », 

l’entreprise FALHER a établi un devis répondant aux préconisations formulées en réunion de chantier, et 

portant sur : 

 

 Prestations complémentaires : Fourniture et pose de 

- 2 Assises de douche PMR 

 

L’Atelier Trois Architectes, maître d’œuvre, a établi l’avenant n°2 correspondant, à savoir : 

 

 Montant initial du marché Montant de l’avenant Montant actualisé du marché 

HT 83 682,49 € + 477,98 € 84 160,47 € 

TTC 100 418,99 € + 573,58 € 100 992,57 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- VALIDE l’avenant présenté, 

- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces y afférant. 

 

 

 

 

06-09-17– URBANISME, SDE – BT & EP RUE DE SAINT-ELOI 
 

Par délibération n° 04-02-17 du 7 février 2017, l’assemblée a décidé l’engagement du projet d’effacement de 

réseaux Rue de Saint-Eloi. Une étude de détail commandée par le SDE a dès lors été réalisée. 

 

Le projet d’effacement du réseau basse tension est présenté par le Syndicat Départemental d’Energie au montant 

estimatif de 48 000 € HT, et aux conditions définies dans la convention « Travaux sur les réseaux de 

distribution publique d’énergie électrique ». 

Notre commune ayant transféré la compétence de base « Electricité» au Syndicat, elle versera à celui-ci une 

subvention d’équipement au taux de 30% du coût HT jusqu’à 125 000 € puis 54% du coût HT, soit en 

l’occurrence 14 400 € ; cette subvention sera calculée, conformément au règlement financier, sur le montant 

effectif de la facture entreprise, affectée du coefficient moyen du marché auquel se rapportera le dossier tel que 

défini dans la convention précitée. 

 

Le projet d’aménagement de l’éclairage public est présenté par le Syndicat Départemental d’Energie au montant 

estimatif de 36 500 € HT (coût total des travaux majoré de 5% de frais de maîtrise d’œuvre), et aux conditions 

définies dans la convention « Travaux Eclairage Public effectués dans le cadre du transfert de compétence ». 

Notre commune ayant transféré la compétence « Eclairage public » au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds 

de compensation de la TVA, et percevra de la part de la collectivité une subvention d’équipement au taux de 

60% du coût HT, soit en l’occurrence 21 900 € ; cette subvention sera calculée, conformément au règlement 

financier, sur le montant effectif de la facture entreprise, affectée du coefficient moyen du marché auquel se 

rapportera le dossier, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%, tel que défini dans la convention 

précitée. 

 

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE le projet d’effacement du réseau Basse Tension Rue de Saint-Eloi, tel que ci-avant 

exposé, 

- APPROUVE le projet d’aménagement de l’Eclairage public Rue de Saint-Eloi, tel que ci-avant 

exposé, 

- CONFIRME le paiement de ces dépenses par crédits inscrits au budget principal 2017 à l’article 

2041582, ONA, 

- DIT que ces participations, une fois soldées, seront soumises en N+1 à amortissement linéaire au 

budget communal, conformément aux dispositions prises par délibération n° 03-03-06 du 21 mars 

2006. 

 

 

 
 

07-09-17– URBANISME, SDE – FT RUE DE SAINT-ELOI 
 

Par délibération n° 04-02-17 du 7 février 2017, l’assemblée a décidé l’engagement du projet d’effacement de 

réseaux Rue de Saint-Eloi. Une étude de détail commandée par le SDE a dès lors été réalisée. 

 

Conformément au règlement, le SDE estime la fourniture et la pose du génie civil du réseau de communication 

électronique à 5 000 € TTC.  

Notre commune ayant transféré cette compétence au Syndicat, elle versera à celui-ci une subvention 

d’équipement équivalent au montant TTC de la facture payée à l’entreprise. Les participations des collectivités 
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sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel se rapporte le dossier ; l’appel de fonds se fera 

en une ou plusieurs fois, selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata 

du paiement à celle-ci. 

Concernant le câblage, le montant sera précisé par France Telecom, maître d’ouvrage de cette prestation, qui 

facturera à la collectivité 18% du coût HT correspondant. 

 

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- DECIDE de confier au SDE la fourniture et la pose du génie civil du réseau de communication 

électronique Rue de Saint-Eloi, tel que ci-avant exposé, 

- AUTORISE Mme le Maire à signer la convention financière « Travaux sur les infrastructures de 

communication électronique », 

- AUTORISE le règlement à France Télécom de la prestation relative au câblage, dans les 

conditions exposées ci-avant, 

- CONFIRME le paiement de ces dépenses par crédits inscrits au budget principal 2017 à l’article 

2041582, ONA, et pour le câblage 20422, ONA, 

- DIT que ces participations, une fois soldées, seront soumises en N+1 à amortissement linéaire au 

budget communal, conformément aux dispositions prises par délibération n° 03-03-06 du 21 mars 

2006. 

 

 
 

 

08-09-17- AFFAIRES FONCIERES – CESSION TREGUIER Parcelle E 1556/COMMUNE 
 

Par courrier du 8 juin 2017, Mr et Mme Didier TREGUIER, demeurant 14 Rue de la liberté à LOUARGAT, 

émettent le souhait de céder gracieusement à la Commune la parcelle cadastrée E 1556 d’une contenance de 30 

ca, dont ils sont propriétaires. Il s’agirait en fait d’une régularisation, cette parcelle étant déjà intégrée au 

domaine public communal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ACCEPTE la cession par Mr et Mme TREGUIER de leur parcelle E 1556 à la Commune, 

- DESIGNE Me DE LAMBILLY, notaire à Belle-Isle-en-Terre, aux fins de rédaction de l’acte, 

- DIT que la Commune supportera les frais notariés inhérents à cette cession, 

- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

 
 

 

 

09-09-17- ENVIRONNEMENT – LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 
 

Mme le Maire expose à l’assemblée qu’une espèce exotique invasive est une espèce animale ou végétale 

exotique (non indigène) dont l’introduction, volontaire ou fortuite par l’Homme sur un territoire, menace les 

écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et 

sanitaires négatives, parfois graves. Les espèces exotiques invasives sont aujourd’hui considérées comme l’une 

des plus grandes menaces pour la biodiversité. Le territoire de la commune est concerné par le Frelon asiatique, 

c’est pourquoi une stratégie d’action est proposée. 

Arrivé accidentellement en France en 2004, le Frelon asiatique s’y est acclimaté et s’y est fortement développé 

depuis. La Bretagne doit aujourd’hui faire face à la propagation de cette espèce, classée « espèce exotique 

envahissante et nuisible ». En effet, elle constitue une menace importante pour la biodiversité et pour 

l’apiculture (le Frelon asiatique est le principal prédateur de l’abeille domestique). Les pertes économiques que 
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le Frelon asiatique peut occasionner et les dangers potentiels liés à la proximité de certains nids avec la 

population, justifient certaines mesures.  

Pour lutter contre le Frelon asiatique, la stratégie d’action proposée est orientée vers la destruction des nids 

repérés sur le terrain. 

Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération propose de former des référents communaux (services 

techniques, élus) qui seront chargés de constater sur place et authentifier les nids de Frelons asiatiques, vérifier 

la présence d’une activité dans le nid, et contacter une entreprise agréée pour la destruction.  

La commune prendra l’intervention à sa charge. 

Sur le domaine privé, après accord du propriétaire pour intervenir : 

Option 1 : la commune lui facturera la part non subventionnée ; 

Option 2 : la commune prendra à sa charge la totalité de la facture établie par le prestataire. 

En fin d’année, la commune adressera un bilan des interventions à GP3A, et bénéficiera d’un fonds de concours 

pour les destructions de nids actifs réalisées entre le 1er mars et le 30 novembre, selon les modalités précisées 

dans le tableau ci-dessous : 

 

Option 1 

Type d’intervention 
Contribution 

GP3A 

Contribution 

Commune 

Part à la charge du 

propriétaire 

(domaine privé) 

Intervention sur nid primaire 

(diamètre inférieur à 10 cm) 
20 €/nid 20 € Solde 

Intervention sur nid secondaire 

(diamètre supérieur à 10 cm) 
40 €/nid 40 € Solde 

 

Option 2 

Type d’intervention 
Contribution 

GP3A 

Prise en charge 

Commune 

Intervention sur nid primaire 

(diamètre inférieur à 10 cm) 
20 €/nid Totalité 

Intervention sur nid secondaire 

(diamètre supérieur à 10 cm) 
40 €/nid Totalité 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- DECIDE de favoriser la destruction des nids de frelons asiatiques situés sur le territoire communal, y 

compris sur les propriétés privées, 

- ADHERE au dispositif proposé par GP3A en matière de lutte contre le frelon asiatique, selon les 

modalités précisées ci-dessus, et RETIENT l’option financière n° 2, 

- SOLLICITE GP3A afin que celle-ci accompagne la Commune pour la lutte contre le frelon asiatique 

par le biais d’une convention, 

- SOLLICITE le versement d’un fonds de concours auprès de GP3A pour la destruction des nids de 

frelons asiatiques, 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier, 

- PRECISE que les crédits permettant le financement de la dépense seront imputés à l’article 6281 du 

Budget principal, à l’article 74741 pour le produit émanant du fonds de concours alloué par GP3A. 
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10-09-17- PERSONNEL COMMUNAL – AVANCEMENTS DE GRADES 2017 
 

La Commission Administrative Paritaire de la catégorie C a procédé à l’inscription des agents LE SAUX 

Isabelle, LE ROY Cédric, PERSONNIC Olivier, et LE SCANFF Alain, sur la liste d’aptitude au grade d’agent 

de maîtrise établie au titre de la promotion interne et prenant effet au 1er juillet 2017. 

 

Pour faire suite à la demande de nomination des agents précités, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 

- CREE 4 postes d’agent de maîtrise, au 01/11/2017, 

- SUPPRIME 3 postes d’adjoint technique principal 1ère classe, 

                        1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe 

- MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs datant du 14 mars 2017 de la manière suivante : 

 

 
GRADE 

 
EFFECTIF 

 
DUREE HEBDO 

DATE D’EFFET 

ATTACHE PRINCIPAL 1 Temps complet  
REDACTEUR PRINCIPAL 1ère CLASSE 2 Temps complet  
TECHNICIEN TERRITORIAL 1 Temps complet  
ADJOINT ADM PRINCIPAL 1ère CLASSE 1 Temps complet  

ADJOINT ADM PRINCIPAL 2ème CLASSE 1 Temps complet  
AGENT MAITRISE PRINCIPAL 4 Temps complet  

AGENT MAITRISE 1 + 4 Temps complet 01/11/2017 
ADJOINT TECH PRINC 1ère classe 5 - 3 Temps complet 01/11/2017 

ADJOINT TECH PRINC 2ème classe 7 - 1 Temps complet 01/11/2017 

ADJOINT TECH PRINC 2ème classe 1  TNC 19 H  
ADJOINT TECHNIQUE 2 Temps complet  

ATSEM PRINCIPAL 1ère classe  1 Temps complet  
 

Nombre total de postes : 27  

 

 

 

 

11-09-17- LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS - ACTIVITE « COURS D’ANGLAIS », 

SAISON 2017 / 2018 
 

Mme Patricia BORDET souhaite poursuivre sur la commune son activité indépendante d’enseignement de la 

langue anglaise, et renouvelle, par courrier du 28 août, sa demande de location de la salle d’associations pour la 

saison à venir, dans les conditions suivantes : 

 de 18h30 à 20h00 le lundi, à compter du mois d’octobre ; 

En fonction des inscriptions, un créneau horaire complémentaire pourra être sollicité. 

La commune se réservera toutefois la faculté d’occuper cette salle dans l’éventualité où cela s’avérerait 

nécessaire, auquel cas une autre salle serait dans la mesure du possible mise à la disposition de l’activité « cours 

d’anglais ». 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 ACCEPTE la demande d’utilisation de la salle des associations dans les conditions précitées, 

 MAINTIENT le tarif de location à 10 € par mois, pour la période d’octobre 2016 à juin 2017, 
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 DIT que le loyer sera payable trimestriellement. 

 

 

 

12-09-17- LOCATION SALLE L’ARGOAT ASSOCIATION BTK - SAISON 2017 / 2018 
 

L’Association BTK, représentée par Mme Marie Alix ADELAIDE, souhaite poursuivre sur la commune son 

activité « Danse », et sollicite, par courrier du 4 juillet, les locations à l’année de la Salle l’Argoat et de la Salle 

des Associations, dans les conditions suivantes : 

 à partir de 20h30, le lundi, Salle l’Argoat ; 

 de 14h00 à 19h00, puis de 19h15 à 21h45, le mercredi, Salle l’Argoat ; 

 de 10h00 à 12h00, le samedi, Salle des Associations. 

 

La commune se réservera toutefois la faculté d’occuper ces locaux dans l’éventualité où cela s’avérerait 

nécessaire, auquel cas une autre salle serait dans la mesure du possible mise à la disposition de l’activité 

« Danse ». 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 ACCEPTE la demande d’utilisation de la Salle l’Argoat et de la Salle des Associations dans les 

conditions précitées, 

 FIXE le tarif de location à 50 € par mois, pour la période du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2018, 

 DIT que le loyer sera payable mensuellement. 

 

 
 

13-09-17- FINANCES – BUDGET PRINCIPAL, ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
 

Mme le Maire informe l’Assemblée d’une demande émanant de la Trésorerie de Bégard sollicitant la mise en 

non-valeur de produits irrécouvrables.  

 

 BUDGET PRINCIPAL : 

Etat du 02/08/2017 : il s’agit de créances établies au nom de 4 débiteurs, au titre des exercices 2013,2014 et 

2015, pour un montant total de 114,00 €. 

Concernant l’un d’entre eux, le recouvrement des 9,05 € dus a été obtenu par le secrétariat de mairie ; La dette 

non couverte se chiffre donc à 104,95 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- ADMET en non-valeur l’état précité présenté par la Trésorerie de Bégard, 

- AUTORISE le Maire à procéder au mandatement de la somme globale de 104,95 € à l’article 6541 

du budget principal 2017. 
 

 

 
 

14-09-17- FINANCES – BUDGET SERVICE D’EAU, ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
 

Mme le Maire informe l’Assemblée d’une demande émanant de la Trésorerie de Bégard sollicitant la mise en 

non-valeur de produits irrécouvrables.  
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 BUDGET SERVICE D’EAU : 

Etat du 05/07/2017 : il s’agit de créances établies au nom de huit débiteurs, au titre des exercices 2012, 2013 et 

2014, pour un montant total de 1 925,85 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ADMET en non-valeur l’état précité présenté par la Trésorerie de Bégard, 

- AUTORISE le Maire à procéder au mandatement de la somme globale de 1 925,85 € à l’article 

6541 du budget 2017 du Service d’Eau. 
 

 

 

15-09-17- FINANCES – BUDGET CAISSE DES ECOLES, ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
 

Mme le Maire informe l’Assemblée d’une demande émanant de la Trésorerie de Bégard sollicitant la mise en 

non-valeur de produits irrécouvrables.  

 

 BUDGET CAISSE DES ECOLES : 

Etat du 02/08/2017 : il s’agit de créances établies au nom de deux débiteurs, au titre des exercices 2012, 2014 et 

2015 pour un montant total de 147,76 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ADMET en non-valeur l’état précité présenté par la Trésorerie de Bégard, 

- AUTORISE le Maire à procéder au mandatement de la somme globale de 147,76 € à l’article 6541 

du budget 2017 de la Caisse des Ecoles. 
 

 
 

16-09-17- FINANCES – BUDGET PRINCIPAL, DM n° 5 
 

Afin de se conformer à l’ensemble des dépenses listées à ce jour, et se donner une marge pour les avenants en 

cours et à venir, Mme le Maire présente à l’assemblée la nécessité d’inscrire des crédits complémentaires aux 

articles 2188 (Protection incendie SICLI 2 298,24 €) et 2313 (Enduit Mur mitoyen DIAS 2 508,00 €), opération 

324 « Equipement sportif ». 

Il y a également lieu d’inscrire une enveloppe de crédits nouveaux à l’article 2183 de l’opération 297 « Groupe 

scolaire », afin de financer le remplacement du photocopieur ; la consultation de fournisseurs est en cours. 
 

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VOTE la décision modificative suivante : 

 

D.M. n° 5 
 

Section d’investissement 
 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D I 020 020 OPFI Dépenses imprévues - 12 000 

D I 21 2188 324 Equipement sportif, sécurité + 2 500 

D I 23 2313 324 Equipement sportif, travaux + 3 500 

D I 21 2183 297 Groupe scolaire, photocopieur + 6 000 

Total comptes dépenses : = 0 € 
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17-09-17- FINANCES – BUDGET PRINCIPAL, DM n° 6 et 7 
 

Afin de procéder aux opérations comptables liées au refinancement d’une partie de la dette communale auprès 

du CRCA, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VOTE les décisions modificatives suivantes : 

 

D.M. n° 6 (crédits nouveaux) 
 

Section d’investissement 
 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

R I 16 166 OPFI Refinancement de la dette 1 521 792,44 

Total comptes recettes : = 1 521 792,44 € 
 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D I 16 166 OPFI Refinancement de la dette 1 521 792,44 

Total comptes dépenses : = 1 521 792,44 € 

 
D.M. n° 7 (virements de crédits) 
 

Section d’investissement 

 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

R I 040 1641 OPFI Emprunts en euros 129 524,20 

R I 021 021 OPFI Virement de la section de 

fonctionnement 
- 129 524,20 

Total comptes recettes : = 0 € 

 
Section de fonctionnement 

 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D F 023 023  Virement à la section 

d’investissement 
-129 524,20 

D F 042 6688  Autres charges financières 129 524,20 

Total comptes dépenses : = 0 € 

 
 

 
 

18-09-17- FINANCES – BUDGET PRINCIPAL, DM n° 8 et 9 
 

Afin de procéder aux opérations comptables liées au refinancement d’une partie de la dette communale auprès 

de la SFIL, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VOTE les décisions modificatives suivantes : 

 

D.M. n° 8 (crédits nouveaux) 

 

Section d’investissement 
 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

R I 16 166 OPFI Refinancement de la dette 435 493,89 

Total comptes recettes : = 435 493,89 € 
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Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D I 16 166 OPFI Refinancement de la dette 435 493,89 

Total comptes dépenses : = 435 493,89 € 

 
D.M. n° 9 (virements de crédits) 
 

Section d’investissement 

 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

R I 040 1641 OPFI Emprunts en euros 49 348,89 

R I 021 021 OPFI Virement de la section de 

fonctionnement 
- 49 348,89 

Total comptes recettes : = 0 € 

 
Section de fonctionnement 

 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D F 023 023  Virement à la section 

d’investissement 
-49 348,89 

D F 042 6688  Autres charges financières 49 348,89 

Total comptes dépenses : = 0 € 

 
 

 

 

19-09-17- FINANCES – BUDGET SERVICE D’EAU, DM n° 1 
 

Mme le Maire présente à l’assemblée la nécessité d’inscrire des crédits complémentaires à l’article 2315, 

opération 20 « Travaux divers sur canalisations », afin de financer d’une part l’avenant n°1 au marché LE DU 

pour la tranche Bourg/Villeneuve, d’autre part une facturation COLAS pour travaux Rue du Cimetière omise 

lors de la préparation budgétaire, enfin deux interventions éventuelles sur réseau amianté par l’entreprise 

LOPIN. 

 

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VOTE la décision modificative suivante : 

 

D.M. n° 1 
 

Section d’investissement 
 

Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D I 020 020 OPFI Dépenses imprévues - 19 000 

D I 23 2315 20 Travaux sur canalisations + 19 000 

Total comptes dépenses : = 0 € 

 
 

 

20-09-17- MOTION CONTRE LA FERMETURE DE LA TRESORERIE DE BEGARD 

ANNONCEE au 1er Janvier 2018 
 

Madame le Maire fait part à l’Assemblée que Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques a 

annoncé, une nouvelle fois, le projet de fermeture de la Trésorerie de Bégard au 1er janvier 2018. Il propose 

néanmoins de maintenir des permanences locales au moment des déclarations et paiement des impôts. 
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Cette proposition de réorganisation du service est étudiée par le Ministère de l’Action et Comptes Publics qui 

rendra une décision fin septembre. 

 

La Trésorerie de Bégard, forte de 5 agents, conseille, assure le suivi et l'exécution de 70 budgets pour le compte 

de 15 communes, 2 EHPAD et 3 syndicats. Ce sont 40 millions d'euros, tous budgets confondus, qui sont 

engagés, auxquels il faut rajouter 19 millions qui sont collectés dans cet important Centre des Finances 

Publiques. 

Les activités seraient toutes transférées vers la Trésorerie de Guingamp, en profitant qui plus est, de ne pas 

remplacer 3 des 5 agents qui vont partir à la retraite. 

La charge de travail étant déjà plus que tendue à Guingamp, il va de soi que le service rendu va 

considérablement se dégrader, au détriment des petites communes notamment et, bien-sûr, au détriment de la 

population concernée. Eloignement géographique particulièrement pour les populations les plus fragilisées, pour 

le dépôt des régies, par conséquent, une perte de temps considérable pour les agents de nos collectivités, des 

risques aggravés pour le transport des fonds… 

 

Cette décision est injuste et inacceptable. Aussi, 

 

- CONSIDERANT que les communes ne peuvent pas être vidées de tous leurs services publics de 

proximité, en particulier comptables et fiscaux, garants de la bonne tenue des comptes publics, 

- CONSIDERANT qu’il est indispensable de maintenir ces services autant pour les communes que pour 

les usagers, et que soit respecté le principe de l’égalité d’accès aux services publics pour les citoyens sur 

l’ensemble du territoire national, 

- CONSIDERANT que la perte de ces services concourt à la désertification des communes rurales, et 

que l’Etat ne respecte pas ses engagements en matière de maintien des services publics en milieu rural, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- S'OPPOSE A NOUVEAU à la fermeture de la Trésorerie de Bégard qui a largement sa place sur le 

territoire et démontre au quotidien l'importance de son existence, 

- DENONCE d'une façon plus générale la manière dont est traité le monde rural, progressivement 

dépecé et vidé des services de proximité dont il a le besoin vital, écoles, postes et autres services , 

aujourd'hui encore la trésorerie de Bégard, 

- CONSTATE que dans le contexte actuel il y a possibilité de récupérer autrement des masses d'argent 

bien plus conséquentes (fuites et évasions fiscales) plutôt que d'affaiblir une fois de plus le service 

public dans les territoires ruraux comme le nôtre, 

- EXIGE l'abandon immédiat de ce projet néfaste pour les élus et agents des collectivités concernées, 

mais aussi pour la population en général et les personnes fragilisées notamment, 

- EXIGE le maintien des services publics de proximité. 

 

 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Délégations consenties au Maire – Refinancement SFIL, Information du Conseil Municipal 

 

Afin de refinancer les contrats de prêt MON232092EUR (E 48) et MIN242399EUR (E 50) du Budget principal, 

il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant global de 435 493,89 €. 

Après avoir pris connaissance de l'offre de financement de la Caisse Française de Financement Local et des 

conditions générales version CG-CAFFIL-2017-08 y attachées, et agissant en vertu de l’autorisation délivrée par 

délibération n° 03-04-14 du 15 avril 2014, délibération portant délégations consenties au Maire par le Conseil 

Municipal, Mme le Maire informe l’assemblée qu’elle a pris le 14 septembre 2017 l’arrêté municipal dont copie 

est jointe au présent compte-rendu. 
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 Sécurisation du Groupe scolaire – Rejet de subvention 

 

Par courrier du 4 août 2017, le Préfet nous a informés que la demande de subvention présentée fin 2016 au titre 

de la sécurisation du groupe scolaire n’a pas été retenue au titre de l’année 2017. 

 

 

 Urbanisme – DIA SCI FONTJOINE, Exercice du DPU 

 

Le greffe du Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc a déposé en mairie, le 29 août, une déclaration 

d’intention d’aliéner (D.I.A.) concernant les biens de la SCI DE FONTJOINE, sise au 53 Avenue des Prunus 

(ex-Flamengo). 

Cette vente interviendra par adjudication immobilière, se tenant le 17 Octobre prochain. 

La D.I.A. porte sur les parcelles I 1680 (707 m², sol avec dépendances), I 1681 (707 m², sol avec maison), et I 

1776 (594 m², sol avec dépendances). La mise à prix est fixée à 10 000 €. 

Mme le Maire informe l’assemblée qu’elle a communiqué au TGI l’intention de la municipalité de faire valoir 

son droit de préemption urbain (DPU), pour réserve foncière en cœur de bourg. 

En effet, dans le cadre d’une adjudication immobilière, cette initiative permet à la collectivité de se positionner, 

sans pour autant qu’elle s’engage définitivement à exercer son DPU. En fin de procédure judiciaire, courant 

novembre, le TGI communiquera à la municipalité le prix proposé par l’adjudicataire final. 

Il reviendra alors au Conseil Municipal de statuer. 

Une visite des lieux, ouverte à toute personne intéressée, sera organisée le 26 septembre en présence d’un 

huissier. 

Réalisée par les services techniques fin 2015, l’estimation du coût de démolition de l’habitation et des 

dépendances est la suivante : 

Démolition : 30 000 € HT ; 

Désamiantage : 10 000 € HT. 

 

 

 
 

 

 


