
Séance du vendredi 10 décembre 2021 

 

Excusés ayant donné procuration : Mme GUILLEMIN Sabine à M. BIHOUEE Jacques, M. POCARD Patrick à M. GARCIA Jérôme. 

 

LOGEMENT : Révision de certains loyers au 1er Janvier 2022. 

Madame Rachel DUVAL, conseillère déléguée au Logement, fait part à l'assemblée que certains loyers sont révisables 

chaque année au 1er janvier. La révision s'effectue en fonction de la variation de l'Indice de Référence des Loyers (IRL). 

Le dernier indice de référence des loyers est celui du 2ème trimestre 2021 (131.12). Il a subi une augmentation de 0,42% 

par rapport à celui du 2ème trimestre 2020 (130.57). 

Le conseil municipal, après avoir délibéré approuve l’augmentation des loyers de 0.42% des logements communaux à 

compter du 1er janvier 2022. 

Pour : 23  Contre : 0 

 

BAUX PROFESSIONNELS ET COMMERCIAUX :  Augmentation de certains loyers. 

Mme Rachel DUVAL, conseillère déléguée, fait part à l'assemblée que certains loyers professionnels et commerciaux 

sont révisables soit chaque année, soit par périodes triennales. La révision s'effectue selon les contrats. Pour les loyers 

professionnels, elle s’effectue en fonction de la variation de l'Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) et pour 

les loyers commerciaux, elle est basée sur la variation de l'Indice du Coût de la Construction (ILC). Le dernier indice est 

celui mentionné au contrat. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve l’augmentation des loyers des baux commerciaux et 

professionnels à compter du 1er janvier 2022. 

Pour : 23  Contre : 0 

 

PLOERMEL COMMUNAUTÉ : Rapport de la CLECT sur les transferts des recettes de la taxe de séjour sur la 

Commune de Campénéac et l'accueil de loisir de Taupont. 

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), créée par délibération du 16 juillet 2020, s’est 

réunie le 4 octobre 2021 pour examiner les transferts suivants : 

> Les recettes de la taxe de séjour sur la commune de Campénéac 

> L’accueil de loisirs de Taupont 

Le rapport est désormais soumis aux conseils municipaux. Il doit être approuvé par délibérations par deux tiers au 

moins des conseils municipaux des communes de Ploërmel Communauté représentant plus de la moitié de la 

population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux 

tiers de la population. 

Après examen, le conseil municipal approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 

sur les transferts des recettes de la taxe de séjour sur la Commune de Campénéac et l'accueil de loisir de Taupont. 

Pour : 23  Contre : 0 

 

AFFAIRES SCOLAIRES : Participation de la commune à l'installation d'un équipement de Visio-surveillance 

à l'entrée de l'école/garderie périscolaire de Lanouée. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il vient de recevoir une demande, de Madame BOULVAIS-GICQUEL, Chef 

d’établissement RPI Saint Joseph-Saint Pierre, pour la participation à l’installation d’une Visio-surveillance à l’école de 

Saint Joseph. 



En effet, suite au diagnostic sécurité effectué dans les 2 établissements en juin dernier par le major JOUET de la 

gendarmerie de Josselin, des travaux de mise en sécurité ont été nécessaires notamment l’installation d’un visiophone 

et d’une ouverture à distance par gâche électronique à l’école Saint Joseph de Lanouée, dispositif qui est également 

utilisé par l’accueil périscolaire. 

Le coût de l’opération s’élève à 3 978 € TTC. La préfecture a accordé une subvention de 1 600 € sur cet investissement. 

Le reste à charge étant de 2 378 €, Madame BOULVAIS-GICQUEL souhaite une aide aussi élevée que possible. 

Favorable à la réalisation et aménagement technique, organisationnels et humains indispensables à la sûreté d’une 

école aussi bien dans sa dimension d’établissement scolaire que dans sa dimension de lieu d’activités périscolaires, 

Monsieur Le Maire propose à L’assemblée de prendre en charge par la commune 50% du reste à charge soit 1 189 € 

TTC. 

Deux élus, membre de l'APEL, sortent de la salle et ne prennent pas part au vote. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve la participation de la commune pour 1 189 € correspondant à 50% 

du reste à charge de l’installation d’une Visio-surveillance à l’école St Joseph.  

Pour : 21  Contre : 0 

 

OUVRAGE PATRIMONIAL : Pont du Secouët. 

Monsieur le Maire rappelle que dans sa séance du 13 novembre 2020, le conseil municipal a validé la convention de 

groupement de commande pour les travaux de réfection du Pont de Secouët. 

Cette convention prévoyait que la commune de Saint Malo des Trois Fontaines, propriétaire pour moitié de ce pont 

était désignée coordonnateur du groupement de commandes et prenait à charge 50% des dépenses et des recettes 

correspondant aux travaux, la part revenant aux communes de La Grée St Laurent et de Forges de Lanouée, étant fixée 

à 25% chacune. 

Au préalable de ces travaux de rénovation, la mairie de St Malo des Trois Fontaines nous informe qu’elle a dû faire 

appel à un géomètre pour une levée topographique, pour un montant de 3 066 € TTC. Aussi, elle nous demande d’avoir 

notre accord sur cette dépense et notre prise en charge à 25%, soit 766,50 € TTC. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, donne son accord pour les frais de levée topographique du géomètre et 

confirme la prise en charge de la commune à hauteur de 25% soit 766,50 € TTC. 

Pour : 23  Contre : 0 

 

URBANISME : Lotissement "Le Clos de la Vigne" à la Bourdonnaye - Création d'un budget annexe. 

Monsieur Le Maire rappelle que dans le Plan Local d’Urbanisme modifié par délibération du 16 septembre 2011, 

l’Assemblée a décidé d’inscrire le terrain, dont la commune est propriétaire, cadastré section YD parcelle 212, à la 

Bourdonnaye, d’une contenance de 15 645 m², en zone Ubb, afin de créer un nouveau lotissement communal 

comptant 17 lots. 

Il est rappelé que les opérations relatives aux lotissements doivent être inscrites au sein d’un budget annexe afin de 

ne pas bouleverser l’économie du budget de la Collectivité et individualiser les risques financiers associés à de telles 

opérations. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’appliquer le régime de la TVA pour la vente des lots, autorise 

Monsieur le Maire à signer les actes de vente et tout document y afférant et créer le budget annexe assujetti à la TVA 

« Lotissement le Clos de la Vigne ». Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022. 

Pour : 21 Contre : 1 Abstention : 1 


