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CONSEIL MUNICIPAL de CARENTOIR 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE  

du 22.09.2020 
DU 05 novembre 2014 

COMMUNE DE CARENTOIR 
DEPARTEMENT     DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE VANNES 

Membres en exercice : 27 
Membres présents à l’ 
ouverture de la séance) : 26 
Votants : 26 puis 27 à 
compter du point iv. 

  

L’an deux mille vingt, le vingt-deux septembre à dix-neuf heures trente 
minutes, le Conseil Municipal de la Commune de Carentoir dûment convoqué 
pour une séance ordinaire s’est réuni, salle du bois houx, sous la présidence de 
Claude JOUEN, Maire. 
 

Date de convocation : 17.09.2020 
Conseillers municipaux présents à l'ouverture de séance (23): BAYON Serge, BOULEAU Jeanine, CHEVAL 
Emmanuelle, COLAS Anthony, GAPIHAN Marylène, GASCARD Fabrice, GICQUEL Chrystelle, GICQUEL 
Mickaël, GUÉMENÉ Claudia, HERVÉ Rolland, JOUEN Claude, LEBLANC Jacques, LORIOT Viviane, MAUVOISIN 
Loïc, MORIN Stéphanie, NAËL David, PINCEPOCHE Nathalie, PRINCELLE Chantal, RÉMINIAC Élodie, RIALAIN 
Anthony, ROBERT Joseph, TARLET Raphaël, TRUFLEY Jacqueline. 
 

Élu(s) excusé(s) avec pouvoir (3) : BÉCEL Marcel ayant donné pouvoir à ROBERT Joseph, BERNARD Nicolas 
ayant donné pouvoir à NAËL David, CHIÈZE Béatrice ayant donné pouvoir à COLAS Anthony. 
 

Élu(s) arrivé(s) en cours de séance (1) : PAYEN Laëtitia votant à partir du point iv (convention). 
 

Claude JOUEN, Maire, ayant vérifié que le quorum est atteint, déclare la séance publique ouverte. 
 

Début de séance 19h35. 
Ont été désignées secrétaires de séance : Chrystelle GICQUEL & Stéphanie MORIN                    VOTANTS : 26 
 

 

1- Approbation du Compte-rendu du conseil municipal du 07.07.2020 : 
 

 Les membres de l’Assemblée adoptent le procès-verbal relatif à la séance du Conseil 
du 07.07.2020 par 26 voix Pour. (Conseillers présents en ouverture de séance, élus arrivés en cours 
de séance & pouvoirs des Conseillers excusés). 

2- Présentation des décisions du Maire prises en application des dispositions de l’article 
L 2122-22 du  Code Général des Collectivités territoriales : 

 
 

D-2020-18 du 06.07.2020 
Nature de l’acte : Adhésion  
Objet : Fonds de solidarité logement - 2020 
 
Le Maire de la Commune de Carentoir, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ; 
Vu la délibération en date du 10 juin 2020 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par délégation, 
de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 susvisé,  

 

Considérant que les Communes peuvent participer au financement du Fonds de Solidarité pour le 
Logement (F.S.L.) ; 
 

Considérant que cette participation, affectée au financement de l’accès et au maintien dans le 
logement, s’adresse aux locataires, sous-locataires, propriétaires occupants, résidents de foyer-
logements, sous conditions de ressources et selon les critères d’attribution fixés par chaque 
département, afin de permettre, notamment, le financement du dépôt de garantie, du premier loyer, 
de l’assurance du logement, le remboursement de dettes et de charges dont le remboursement 
conditionne l’accès à un nouveau logement ; 
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Vu  l’appel annuel de cotisation pour ce fonds auquel la Commune adhère annuellement, 
 

DECIDE : 
Article 1er :  
 L’adhésion au fonds de solidarité logement est renouvelée pour l’année 2020. 
 
Article 2 :  
 La cotisation annuelle correspondant à la tranche de population de la Commune de Carentoir 
(moins de 5 000 habitants) sur la base d’un montant de 0.10 € par habitant basé sur le recensement 
en vigueur au 1er janvier 2020 sera acquittée pour un montant de 322.50 €.  
 
(…) 
 

D-2020-19 du 10.07.2020 
Nature de l’acte : Avenant à marché public – Lot 15 – Avenant 3 
Destination : Extension du restaurant scolaire – marché public de travaux 
 

Le Maire de la Commune de Carentoir, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ; 
Vu la délibération en date du 11 janvier 2017 par laquelle le Conseil Municipal délègue au 

Maire la faculté de « Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget »;  

 

Considérant que dans le marché susvisé, afin d’améliorer la sécurité de l’établissement, il est 
décidé de modifier la prestation relative aux clôtures extérieures en modifiant, notamment, les 
portillons et le portail d’accès, 

DECIDE : 
 

Article 1er :  
 Les travaux cités en objet concernent le lot 15 « Espaces verts » seront réalisés par 
l’entreprise ATLANTIC PAYSAGES, domiciliée Chemin de Kerbois – 56 401 Auray cedex selon un 
avenant n° 3, ont une incidence financière engendrant une augmentation de marché pour un 
montant de  419.30 euros HT selon le devis n°0756-2020-07, portant le marché à la nouvelle somme 
de 7 537.90 € HT. 
 

(…) 
 
 
 

3-Sujets soumis à délibération : 
 

a. Urbanisme  
i. Instruction des actes d’Urbanisme – Conventionnement 

 
Présentation de séance : Claude JOUEN 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la création de la Commune nouvelle de CARENTOIR par arrêté préfectoral du 25 octobre 2016 ; 
Vu la proposition de conventionnement et de règlement de service présentée par le service instruction 
du droit des sols ( ADS) de Ploërmel Communauté ; 
 

Considérant qu’en raison de la fin du service de l’instruction des documents d’urbanisme par la 
DDTM au 1er juillet 2015, les conseils municipaux des anciennes communes de Carentoir et de 
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Quelneuc autorisaient par délibération la modification des statuts de la Communauté de communes 
du Pays de la Gacilly pour intégrer cette nouvelle compétence et ainsi signer un conventionnement 
pour le compte des communes membres avec le service instructeur de la Communauté de 
communes de Ploërmel ; 
 

Considérant à cet effet, qu’une convention de mise à disposition d’un service mutualisé pour 
l’instruction des autorisations du droit des sols était signée le 18 septembre 2015 par les présidents 
des Communautés de communes suivantes : Josselin Communauté ; Guer Communauté ; 
Communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux; Communauté de Communes du Pays de La 
Gacilly et Ploërmel Communauté ; 

Considérant que ce conventionnement donne lieu à l’établissement d’un règlement de 
fonctionnement de service relatif à l’instruction des demandes d’autorisation et actes relatifs en 
matière d’occupation des sols de la commune, dont l’objet consiste en la répartition des tâches entre 
le service instructeur et la commune concernée ; 

Considérant que le règlement prévoit le périmètre des actes d’instruction, les attributions de la 
commune concernée, les attributions du service instructeur, les échanges mutuels et la relation avec 
le public, ainsi que la structure logicielle associée, de même que la possibilité pour les maires 
respectifs de prendre les arrêtés de délégation de signature aux instructeurs pour l’accomplissement 
des missions définies dans le règlement ; 

Considérant à titre d’illustration, lesdites délégations qui permettront aux instructeurs d’établir 
les demandes de pièces complémentaires, de majorations de délais, de même que la gestion des 
déclarations des taxes d’urbanisme à la DDTM, la consultation des personnes publiques, services ou 
commissions nécessaires à l’instruction ainsi que le processus de récolement ; 

Considérant qu’une délibération est nécessaire pour la Commune nouvelle de Carentoir ; 
 
Sur cette présentation, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité absolue par 26 

voix pour : 
- Adopte le règlement de fonctionnement du service relatif à l’instruction des demandes   

d’autorisation en matière d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir, 
déclarations préalables…) et des certificats d’urbanisme d’informations et opérationnels tels 
qu’établis par Ploërmel Communauté, interlocuteur défini pour la gestion des autorisations 
d’urbanisme de la Commune nouvelle de Carentoir ; 

- Autorise sa signature par monsieur le Maire ; 
- Charge monsieur le Maire de l’exécution du présent règlement et d’établir tout arrêté de 

délégation nécessaire à cet effet ; 
- Dit que les engagements de dépenses de matériel informatique et d’intégration des données 

cartographiques ainsi que leurs mises à jour pour le service chargé du Système d’Information 
Géographique ( S.I.G.) seront inscrits au budget communal le cas échéant. 
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ii. Cession de Chemin – déclassement – enquête publique - autorisation de 
lancement 

Présentation de séance : Joseph ROBERT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment son article L 161-10 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment ses articles L 141-3 et R 141-4 à R 141-10 ; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment l’article L 2141-1 ; 
Vu le décret n°76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à l’aliénation des 
chemins ruraux ; 
Vu la demande en acquisition du 05 août 2020 présentée par monsieur Jean-Marie SARPEDON, domicilié la 
Vallière, à Carentoir ; 

 

Considérant la demande de Monsieur Jean-Marie SARPEDON, demeurant la Vallière, à Carentoir 
portant sur l’acquisition d’une portion du chemin rural dit de la Vallière laquelle dessert un ensemble 
de parcelles lui appartenant ;  

 

Considérant que la portion de chemin ainsi considérée n’apparaît plus être affectée à l’usage du 
public, au motif qu’elle dessert désormais exclusivement la propriété de monsieur Jean-Marie 
SARPEDON ;  
 

Considérant que le déclassement d’un bien appartenant au domaine public est régi par l’article  
2141-1 du C3GP qui subordonne l’acte administratif de déclassement à une désaffectation matérielle 
préalable, afin que le bien ne soit plus affecté à l’usage direct du public ; 
 

Considérant que l’acte de déclassement visant à faire sortir la portion de voie visée du domaine 
public routier, pris après enquête publique dans ce cas, a pour objet de transférer la voie ou portion 
de voie dans le domaine privé de la commune, laquelle pourra être affectée soit dans le domaine 
privé de la commune, soit pour une aliénation.    
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité absolue par 26 voix pour : 

- Rend un avis favorable à cette demande ; 
- Approuve en conséquence l’ouverture d’une procédure de déclassement pour aliénation 

d’une portion du chemin rural dit de la Vallière, selon l’emprise suivante : 
 

 
 

 
 

- Charge monsieur le Maire de soumettre ce projet à enquête publique conformément aux 
textes en vigueur et de poursuivre toutes démarches nécessaires en ce sens.  
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Commentaires de séance : 
Anthony COLAS demande pour quelle raison une demande similaire est en attente depuis 3 ans rue 
des bruyères à Quelneuc. 
La demande dont parle monsieur COLAS a bien été prise en compte car passée au conseil municipal 
du 25 février. L’enquête publique mutualisée sera lancée après la présente délibération. ( Dernier 
dossier à passer). 
 
 

b. Adhésion aux organismes extérieurs 
i. CAUE 

Présentation de séance : Claude JOUEN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Considérant que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement du Morbihan 
(CAUE) conseille les collectivités territoriales dans leurs projets de construction et d’aménagement 
en tenant compte de l’ensemble des éléments contextuels tels que qualité de vie, environnement, et 
assiste les collectivités dans la formulation de la commande publique et les procédures 
administratives pour le choix de la maîtrise d’œuvre ; 
 

Considérant que le CAUE du Morbihan peut ainsi intervenir pour aider les communes sur les 
documents d’urbanisme, le maintien ou l’accueil de nouveaux habitants, la revitalisation des centres 
bourgs, la construction d’équipements, la restauration du patrimoine… ; 
 

Considérant que pour le développement des projets communaux, le CAUE pourrait constituer un 
appui pour la Commune ; 
 

Considérant que les interventions sont gratuites sous réserve pour la collectivité d’adhérer à cet 
organisme ; 

 
Considérant le fait que l’Organisme ne sera en mesure d’œuvrer pour la Commune qu’au début 

de l’année 2021 et la nécessité pour la Commune de recourir aux services du CAUE pour la mise en 
œuvre de ses projets au plus tôt ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue des voix, par 26 voix pour : 
- Décide l’adhésion de la Commune de CARENTOIR au Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement du Morbihan (CAUE) ; 
- Dit que cette adhésion sera effective du 01.01.2021 au 31.12.2021 selon le bulletin 

d’adhésion qui sera présenté sur la base d’un montant de cotisation par habitant, selon la population 
municipale ( hors population comptée à part), définition INSEE ; 

- Dit que la dépense sera imputée sur le budget 2021 de la Commune ; 
- Charge monsieur le Maire de toutes démarches et signature à cet effet. 

 
c. Associations 

i. Convention de mise à disposition de locaux avec le Comité des loisirs 
Présentation de séance : Anthony RIALAIN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Considérant que suite à la restructuration du Comité des loisirs de Carentoir et à la sa reprise de 
nouvelles activités (musique, environnement, animations festives…) ; 
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Considérant de ce fait que les anciens locaux mis à disposition à la MFR ne sont plus appropriés, 
et considérant par ailleurs que divers espaces de l’ancienne mairie actuellement inoccupés 
pourraient répondre aux besoins des différentes activités du Comité ; 

 

Considérant ainsi que l’ancienne salle de conseil pourrait être mise à disposition pour l’activité 
musique (les instruments restant sur place), l’ancienne salle du cadastre pour la conservation et le 
stockage de denrées alimentaires pour les animations festives organisées par le Comité, des espaces 
dans le garage pour le stockage du matériel, un placard pour le rangement administratif et l’ancienne 
salle des mariages, mutualisées avec d’autres associations pour la tenue des réunions ; 

 

Considérant le projet de convention transmis préalablement aux conseillers municipaux et tel que 
présenté en séance,  

 

Le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 14 voix pour, 8 voix contre et 5 abstentions : 
- Approuve la mise à disposition à titre gracieux de locaux de l’ancienne mairie au Comité des 

Loisirs pour y développer ses différentes activités à compter du 1er octobre 2020 et selon les clauses 
de la convention jointe en annexe à la présente convention ; 

- Charge monsieur le Maire de toutes les démarches et signatures afférentes à cette 
convention ainsi que de sa parfaite exécution ; 

- Inscrit au budget de la Commune les dépenses d’énergie et d’entretien technique des locaux 
nécessaires. 
 
 
Commentaires de séance : 
Viviane LORIOT sur cette présentation demande comment la Commune sera en possibilité de 
répondre si toutes les associations veulent des locaux tels que proposés à la mise à disposition du 
Comité des loisirs. 
 

Arrivée de Laëtitia PAYEN à 19h47 
 
 
Rolland HERVE ajoute que ces locaux sont mis à disposition uniquement parce qu’il s’agit du Comité 
des loisirs et aurait souhaité avoir l’information préalablement au conseil. Il aurait été préférable 
selon lui de d’abord demander aux associations quels étaient leurs besoins avant de décider pour le 
Comité des loisirs. 
Viviane LORIOT propose les salles du presbytère, ce à quoi Anthony RIALAIN précise que ces dernières 
ont été envisagées mais qu’elles ne conviennent pas. En effet, pour les cours de musique envisagés 
dans la salle de conseil de l’ancienne mairie, l’acoustique est meilleure et que par ailleurs les 
instruments tels que le piano pourraient rester à demeure dans la salle. 
Claude JOUEN précise que le Comité des Loisirs fédère plusieurs activités et associations et indique 
que la situation peut évoluer en réponse à la remarque de Chrystelle GICQUEL sur le fait de créer un 
précédent et ainsi prendre le risque de ne pas pouvoir répondre à d’éventuelles demandes de locaux 
par les associations. 
Rolland HERVE de rajouter qu’il y a une maison des associations dédiée et qu’il faut d’utiliser. 
Laëtitia PAYEN complète qu’à Quelneuc un local est mis spécifiquement à disposition pour le 
jumelage et que cela ne pose aucun problème. 
 
 

d. Affaires scolaires 
i. Frais de scolarisation – classe Ulis 

Présentation de séance : David NAEL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu le Code de l’Éducation, notamment son article L 442-5-1 ; 
Vu la réponse ministérielle à la question parlementaire n°16 427 ; 
Vu la demande de l’Ecole Saint-Jugon de La Gacilly datée du 17 juillet 2020; 
 

Considérant qu’un élève de Carentoir a été inscrit pour l’année scolaire 2019/2020 dans une 
Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS), au Sein de l’Ecole privée Saint-Jugon de la Gacilly afin d’y 
suivre une scolarité adaptée en raison d’un handicap, la Commune de Carentoir ne disposant pas de 
classe de ce type au sein de son école ;  

 
Considérant les dispositions de l’article L 442-5-1 du Code de l’Éducation, ainsi que la réponse du 

Ministre de l’Éducation Nationale publiée au J.O. Sénat du 24/11/2011 à une question parlementaire 
écrite (n° 16427, qui indique qu’il y a obligation de participation aux charges « lorsqu’un enfant a fait 
l’objet d’une affectation dans une « classe pour l’inclusion scolaire »  ) obligent la Commune, qui ne 
dispose pas d’établissement scolaire ni de classe spécialisée permettant d’accueillir de tels enfants 
en difficulté dans des conditions adéquates, à participer aux frais de fonctionnement de la classe ULIS 
de Saint Jugon à hauteur du coût qu’aurait représenté sa scolarisation à Carentoir ; 

 
Considérant que le Conseil municipal a fixé par délibération les montants par élève de 

participation de la Commune aux frais de fonctionnement de l’école privée de Carentoir pour l’année 
2018-2019, servant de référence pour 2020 sur la base des dépenses moyennes consacrées, au cours 
de l’année scolaire échue, à la scolarisation des enfants de l’école publique de la Commune ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour : 

- Approuve le versement à l’école Saint-Jugon de le Gacilly d’une somme de 373.27 € au titre de 
l’année 2019-2020 (correspondant à une classe de primaire – hors transport scolaire sur la base 
de 2018/2019) au titre des frais de scolarité, fournitures comprises de l’enfant résidant sur la 
Commune, admis en ULIS ; 

- Inscrit les sommes correspondantes au budget principal ; 
- Charge monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 
e. Désignations organismes extérieurs 

i. Mission locale de REDON 
Présentation de séance : Jacqueline TRUFLEY 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Considérant que les représentants de la Commune auprès des organismes extérieurs doivent être 
renouvelés à la suite du renouvellement complet des conseils municipaux ; 

 
Considérant que les objectifs de la mission locale du Pays de Redon et de Vilaine sont de : 
 Contribuer à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes du Pays de Redon et de 

Vilaine en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement ; 

 Favoriser la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter 
les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés 
particulières d’insertion professionnelle et sociale ; 

 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre, dans leur zone de compétence, d’une 
politique locale concertée d’insertion professionnelle et sociale des jeunes ; 

 
Considérant que sont représentées à la l’association Mission Locale les représentants des 

communes et structures intercommunales du Pays de Redon et de Vilaine auquel est relié la 
Commune de Carentoir ; 
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Considérant l’article 9 des statuts de ladite mission locale stipulant que « la représentation des 
communes se fait à raison d’un délégué ayant voix délibérative » ; 

 
Considérant la possibilité de désigner un suppléant ; 
 
Sur les candidatures de Madame Jacqueline TRUFLEY et de Madame Chrystelle GICQUEL ; 
 
Après vote à main levée demandé à la majorité absolue du Conseil municipal, sont désignées 

représentantes près de la mission locale du Pays de Redon et de Vilaine : 
Jacqueline TRUFLEY Titulaire 
Chrystelle GICQUEL  Suppléante 

 
f. Vie économique – COVID 19 

i. Loyer Footgolf 
Présentation de séance : Claude JOUEN 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales ; 
Vu le bail civil entre la Commune de Carentoir et la SARL Hôtel-restaurant le Pont Joie en vue de 
l’exploitation d’un ensemble de parcelles en vue d’y développer des activités de footgolf et dérivées 
du foot en date du 20 novembre 2015 ; 
 

Considérant le contexte économique liés aux activités de footgolf et dérivées du foot lesquelles ont 
eu une obligation réglementaire de fermeture au public pendant l’épidémie de COVID 19 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 26  voix pour , Jacques 
LEBLANC n’ayant pas pris part au vote : 

- Décide la non perception au profit de la Commune du loyer de la SARL Hôtel-restaurant le 
Pont Joie à hauteur de 3 mois ( Soit 3/12èmes de loyer annuel) pour l’année 2020 à titre de 
soutien économique ; 

- Charge monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Commentaires de séance : 
Viviane LORIOT demande pourquoi le montant des loyers perçus ne passe pas en conseil municipal. 
Claude JOUEN indique qu’une fois que les montants sont fixés par le bail il n’est plus nécessaire de 
repasser les montants en conseil ensuite. 
 

g. Programme de voirie 2020 
i. Demande de subventionnement 

Présentation de séance : Joseph ROBERT 
 
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE TRAVAUX DE VOIRIE EN AGGLOMERATION– AUTORISATION 
DE RECOURS AU SUBVENTIONNEMENT AU TITRE DU PROGRAMME DE SOLIDARITE TERRITORIALE 

(PST) et du PROGRAMME D’AMENDES DE POLICE 2020. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le programme d’investissement de travaux de voirie en agglomération de la Commune pour 2020 ; 
Vu les nouvelles dispositions de subventionnement du Conseil Départemental au titre du Programme de 
Solidarité Territoriale ; 
  

Considérant le programme de réfection de voirie en agglomération pour 2020 présenté par en 
séance par l’Adjoint aux travaux, défini comme suit sur devis comparatifs entre plusieurs entreprises : 

 
 

   



 CM du 22.09.2020 – CRCM 

 

Type d’aide Projet Détails du projet Montants HT 
 
 
 
 
 
 
Programme de 
solidarité 
départementale 
 
Amendes de police 

 
 
 
 
 
 

Programme de 
voirie en 

agglomération 

RESTAURANT MUNICIPAL : Parking, trottoirs et 
stationnement 

6 830.00 euros 
( devis la COLAS) 

CIMETIERE DE CARENTOIR : Pose d’un 
géotextile et repose des gravillons dans les 
allées 

8 383.12 euros 
( devis OBC) 

SIGNALETIQUE AU SOL CARENTOIR SUITE 
REFECTION DE LA ROUTE entre la rue de 
l’Hôtellerie et la rue Abbé de la Vallière 

1 733.33 euros 
( Devis OBC) 

SIGNALETIQUE AU SOL QUELNEUC SUITE 
REFECTION DE LA ROUTE sur la rue du Houx. 

1 104.93 euros 
( devis OBC) 

TRAVAUX d’eaux pluviales rue de la Boissière à 
Quelneuc , réseau et regard + tampons 

3 361.00 euros 
( devis la COLAS) 

REPRISE DE REGARDS ET DE TAMPONS rue 
Abbé de la Vallière et rue de l’Hôtellerie 

1 815.00 euros 
(devis la COLAS) 

MISE EN SECURITE DE LA RUE DES ROSEAUX 
QUELNEUC – RALENTISSEMENT DE LA VITESSE 

5 261.95 €  
( devis OBC) 

Total 28 489.33 euros 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour: 
- Approuve la réalisation sur 2020 de ce programme de travaux en agglomération ; 
- Charge monsieur le Maire de solliciter un financement pour la réalisation de ce programme 

auprès du Département du Morbihan au titre du Programme de Solidarité Territoriale et des 
amendes de police ; 

- Autorise monsieur le Maire et ses adjoints à passer commande pour ces projets ; à mener 
toute démarche nécessaire et à signer toute pièce utile à la réalisation et au financement de 
ces travaux. 

   

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE TRAVAUX DE VOIRIE HORS AGGLOMERATION– 
AUTORISATION DE RECOURS AU SUBVENTIONNEMENT AU TITRE DU DISPOSITIF D’ENTRETIEN DE 

LA VOIRIE HORS AGGLOMERATION et du PROGRAMME D’AMENDES DE POLICE 2020. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le programme d’investissement de travaux de voirie hors agglomération de la Commune pour 
2020 ; 
Vu les nouvelles dispositions de subventionnement du Conseil Départemental au titre du Programme 
de Solidarité Territoriale ; 
  

Considérant le programme de réfection de voirie hors agglomération pour 2020 présenté par en 
séance par l’Adjoint aux travaux, défini comme suit sur devis comparatifs entre plusieurs entreprises : 

 

Type d’aide Projet Détails du projet Montants HT 

 
 
Programme de 
solidarité 
territoriale 
 
Amendes de 
police 
 

 
 
Programme 
de voirie hors 
agglomération 

MAUPAS : reprofilage et revêtement bicouche 3 770.47 € 
(devis OBC) 

  
Le BOIS FAUX : Terrassement, reprofilage et 
revêtement bicouche 

3 113.61 € 
( devis OBC) 

HENLEIX : profilage et revêtement bicouche 9 575.00 € 
( devis COLAS) 

LE PLESSIS PAYEN : Reprofilage et revêtement 
bicouche  

14 575.00 € 

  Total 31 034.08 € 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour: 
- Approuve la réalisation sur 2020 de ce programme de travaux hors agglomération ; 
- Charge monsieur le Maire de solliciter un financement pour la réalisation de ce programme 

auprès du Département du Morbihan au titre du dispositif de la voirie hors agglomération et 
des amendes de police ; 

- Autorise monsieur le Maire et ses adjoints à passer commande pour ces projets ; à mener 
toute démarche nécessaire et à signer toute pièce utile à la réalisation et au financement de 
ces travaux. 

 
 Commentaires de séance : 
Anthony COLAS demande s’il y aura un autre programme de travaux de voirie car il en a plein à 
proposer dont la vitesse excessive à réguler au niveau du lavoir à Carentoir et rue du Houx à 
Quelneuc ; des situations dangereuses au Plessis Grimaud, à la Boutinais. 
Joseph ROBERT indique qu’effectivement il y aura d’autres réfections à venir. Le travail est en cours. 
Il précise également que pour les points soulevés par Anthony COLAS certains sont du ressort du 
Département et qu’il faudra se rapprocher  avec les services départementaux. 
Loïc MAUVOISIN demande pourquoi l’enrobé n’a pas été retenu car cela tient mieux. Claude JOUEN 
dit que cela est vrai mais que ce type de revêtement doit être plutôt réservé aux routes à fort passage 
ou passage d’engins lourds. Pour le Plessis Payen, la route est peu empruntée aussi un bicouche 
s’entend. 
 
 

h. Finances – Budgets 
i. Indemnités de gardiennage des églises 

Présentation de séance : Chantal PRINCELLE 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 
Vu la circulaire NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 ; 
Vu la circulaire NOR/IOC/D/11/21246/C du 29 juillet 2011 ; 
Vu le courrier préfectoral en date du 27 juillet 2020 ; 

 

Considérant qu’une indemnité peut être allouée aux personnes qui assurent effectivement le 
gardiennage des églises communales, représentatives des frais exposés pour s’acquitter de la tâche 
confiée ; 

 

Considérant qu’il convient de fixer le montant des indemnités de gardiennage des églises de 
Carentoir pour l’année 2020 ; 

 

Considérant que les circulaires du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011, citées en référence, ont 
précisé que le montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des 
églises communales pouvait faire l’objet d’une revalorisation annuelle au même taux que les 
indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées selon la même 
périodicité ; 

 

Considérant que le point d’indice des fonctionnaires, n’ayant pas été revalorisé depuis la dernière 
circulaire en date du 07 mars 2019, le plafond indemnitaire pour le gardiennage des églises 
communales est fixé, pour 2020, à 479.86 € pour un gardien résident dans la commune où se trouve 
l’édifice du culte et de 120.97 €, pour un gardien ne résident pas dans la commune et visitant d’église 
à des périodes rapprochées ; 

 
 

Considérant que pour 2020 messieurs le Prêtre de Carentoir pour Carentoir et Jean-François 
ROCHER pour l’église de Quelneuc ont exercé ce gardiennage de manière effective; 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité absolue des votants par 27 voix 
pour : 
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- Décide d’allouer au Père François MARBAUD de BRENIGNAN ainsi qu’à monsieur Jean-
François ROCHER une indemnité d’un montant de 479.86 € respectivement au titre du gardiennage 
de l’église de Carentoir et de l’église de Quelneuc, ces derniers résidant dans la commune où se 
trouve l’édifice du culte concerné ; 

- Inscrit la dépense au budget de la commune ; 
- Charge monsieur le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
  

ii. Remboursement de dépenses à un agent 
Présentation de séance : Marylène GAPIHAN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;   
 

 Considérant que monsieur Philippe OLLIVIER, agent communal, a procédé au règlement d’une 
facture pour l’achat d’une coque et d’un protège écran pour l’équipement d’un téléphone 
professionnel, le prestataire n’acceptant pas les mandats administratifs ; 

 

 Considérant que cette prise en charge par l’agent, sur ses deniers propres, constitue une avance de 
frais pour le compte de la Commune ; 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour : 
- Autorise le remboursement à monsieur Philippe OLLIVIER, agent communal, d’un montant de 

54.89 euros, correspondant à des dépenses engagées pour le compte de la Commune ; 
- Inscrit ce montant au budget de la Commune. 

 
iii. Décision modificative 

Présentation de séance : Marylène GAPIHAN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant qu’une décision modificative offre la possibilité de réajuster des écritures comptables 
du budget primitif ; 
 

Sur présentation de la proposition des décisions modificatives présentées en séance par l’Adjointe 
aux finances ; 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour : 
- Adopte la décision modificative suivante : 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Section Imputation article Intitulé montant 
 
 

Fonctionnement 

Recettes 
( ordre) 

777 Quote-part des subventions 
d’investissement transférée au 
compte de résultat 

+ 1 027.00 € 

 
Recettes 
( réel) 

70611 Redevance d’assainissement 
collectif 

 
- 1 027.00 € 

 
Section Imputation article Intitulé montant 

 
Investissement 

Dépenses 
( ordre) 

13 913 Subventions d’investissement 
inscrites au compte de résultat 
(département) 

+ 1 027.00 € 

Dépenses 
(réel) 

21532 Réseaux d’assainissement - 1 027.00 € 
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i. Ressources humaines 
i. Tableau des effectifs – Création d’un emploi permanent 

Présentation de séance : David NAEL 
 
Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 ,  notamment son article 34 ; 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 

 
Considérant que les emplois de chaque collectivité territoriale sont créés par l’organe délibérant 

conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qu’il appartient ainsi au conseil municipal 
de fixer l’effectif des emplois, à temps complet ou non nécessaires au bon fonctionnement des 
services ; 
  

  Considérant que dans ce cas, la délibération portant création d’un emploi permanent doit 
préciser : 

- Le grade, ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé ; 
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ; 
- Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures ( …/35èmes) ; 
 

  Considérant que suite à l’accroissement des effectifs en classe de maternelle à l’école Yann 
Arthus Bertrand, il est nécessaire de créer un emploi permanent pour un poste d’ATSEM à mi-temps ; 
  

  Considérant qu’afin de pouvoir finaliser le recrutement, il convient de créer au tableau des 
effectifs de la Commune l’emploi permanent correspondant soit comme suit : 
 

Filière médico-sociale  1 poste Agent Territorial Spécialisé des 
écoles maternelles ( ATSEM) 
principal de 2ème classe  

Temps non-complet 
12.42 / 35èmes 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour : 

- Crée un emploi relevant du grade d’agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
(ATSEM) principal de 2ème classe, à temps complet soit 12.42 /35èmes, à compter du 25 
août 2020 ; 

- Modifie en conséquence le tableau des effectifs dont la nouvelle composition figure en 
annexe ; 

- Inscrit les crédits prévus à cet effet au budget principal de la Commune. 
 

j. Assurance du personnel 
i. Conventionnement avec le Centre de Gestion du Morbihan 

Présentation de séance : Claude JOUEN 
 
Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des Assurances ; 
Vu le Code de la Commande Publique ; 

 

Considérant que la Commune de Carentoir sollicite le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Morbihan pour intégrer son contrat de groupe afférent à la garantie d’assurance 
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statutaire pour les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de 
ses agents, en application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 1986 ; 

 

Considérant que le Centre de Gestion du Morbihan a communiqué à la Commune les différentes 
options de garanties à cet effet ; 

 

Sur la proposition faite en séance ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité absolue par 25 voix pour et 2 
abstentions : 

- Décide d’accepter la proposition suivante : 
Assureur CNP ASSURANCES 
Durée du contrat pour 
CARENTOIR 

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023 

Régime du contrat capitalisation 
Préavis Adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un 

préavis de 3 mois pour l’assureur, 3 mois pour l’assuré avant l’échéance 
du 1er janvier de chaque année 

 
Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

Risques Tous les risques 
Franchise 30 jours fermes en maladie ordinaire 
Taux 4.67 % 
Taux garanti jusqu’au 31 décembre 2023 
 
   

Agents titulaires et stagiaires non-affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public 
(IRCANTEC) 

Risques Tous les risques 
Franchise 15 jours fermes en maladie ordinaire 
Taux 1.05 % 
Taux garanti jusqu’au 31 décembre 2023 
 

- Autorise monsieur le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en 
résultant et tout acte y afférent ; 

- Charge monsieur le Maire à résilier, si besoin, le contrat d’assurance statutaire en cours ; 
- Inscrit les crédits prévus à cet effet au budget principal de la Commune. 

 
k. Communauté de Communes 

i. CLECT – Désignation  
Présentation de séance : Claude JOUEN 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies ; 
Vu le renouvellement des conseils municipaux et des conseils communautaires issus des scrutins des 
15 mars et 28 juin 2020 ; 
 

Considérant qu’en application de l’article 1609 nonies du Code Général des Impôts, « il est créé 
entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du 
présent article, et les communes membres, une commission locale chargée d’évaluer les transferts de 
charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en 
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détermine la composition à la majorité des 2/3. Elle est composée de membres des conseils 
municipaux des communes concernées ; chaque commune dispose d’au moins un représentant. » ; 

     Vu la délibération communautaire en date du 30 juillet 2020 fixant la répartition des élus par 
commune et par commission, la représentativité de la commune de Carentoir à 2 membres ; 

     Vu des candidatures de Claude JOUEN, Rolland HERVE, Anthony COLAS et Marylène GAPIHAN ; 
 

  Vu les résultats du vote à bulletin secret : 
Claude JOUEN Rolland HERVE Anthony COLAS  Marylène GAPIHAN 
26 voix 8 voix 2 voix 17 voix 
 

 Sont désignés membres de la CLECT près de l’Oust à Brocéliande Communauté : 
Claude JOUEN et Marylène GAPIHAN 

 
 

l. Questions et informations diverses 
 
Visite des locaux communaux : 
Anthony COLAS rappelle que lors du dernier conseil, une demande de programmation d’une visite 
des locaux pour les conseillers municipaux avait été faite et veut savoir ce qu’il en est. 
David NAEL indique que la date est fixée au 17 octobre 2020 à 9 h00. 
 
Projet de pôle santé : 
Anthony COLAS demande où en est le projet.  
Claude JOUEN indique que la prochaine étape va être de budgétiser une étude car plusieurs 
possibilités existent. Il est nécessaire de recourir à un bureau conseil. 
Anthony COLAS demande à ce qu’une commission « santé » soit créée.  
 La Commune étant en recherche de médecins, Claude JOUEN précise qu’il serait préférable de 
raisonner en termes de pôle car les médecins se font plus rares pour vouloir exercer en cabinet. 
Elodie REMINIAC indique que, renseignée sur le sujet, il est préférable de s’orienter sur un pôle 
santé et non un village santé car c’est mieux subventionné sous réserve de respecter certains 
critères, notamment s’il est fait recours à un coordonnateur. 
Chrystelle GICQUEL indique qu’il faut effectivement commencer par créer la commission. 
Création à inscrire pour le prochain conseil. 
 
Logement d’urgence : 
Anthony COLAS dit qu’il faudrait prévoir un logement d’urgence sur la Commune. 
Claude JOUEN indique qu’il faut passer par OBC. 
 
Economie : 
Jacques LEBLANC indique qu’une consultation pour retenir un bureau d’étude est en cours au 
niveau d’OBC pour l’aménagement de la zone de Montvollet. La réserve foncière est de 7.5 ha. 
Travaux pour 2022, le temps nécessaire pour que la réalisation des études, du dossier de loi sur 
l’eau. 
A la question de Rolland HERVE, Jacques LEBLANC indique qu’un professionnel souhaite s’y 
installer. 
 
Etangs : 
Claude JOUEN informe le conseil que dans le cadre de l’étude un relevé topographique va être 
réalisé le long du Caurel. Une information va être faite auprès des agriculteurs concernés. 
 
 



 CM du 22.09.2020 – CRCM 

 

Jeunesse : 
David NAEL indique que la Commission travaille sur la création d’un conseil municipal des jeunes. 
Projet qui sera présenté au prochain conseil municipal. 
 
David NAEL informe également le conseil que le service de restauration scolaire municipal va être 
étendu à l’école de Quelneuc. 
 
Communication : 
Le bulletin est en cours de distribution.  
Anthony COLAS indique qu’il y a déjà de très bon retours. 
Claude JOUEN en profite pour remercier le travail de la Commission et en particulier David NAEL 
qui a beaucoup œuvré à la conception à l’écriture du bulletin. 
 
David NAEL informe le conseil que le panneau extérieur est posé. Il est encore en cours 
d’alimentation pour y faire apparaître toutes les informations municipales ainsi que l’affichage 
règlementaire. 
 
David NAEL informe également l’Assemblée que la prochaine feuille infos paraîtra en octobre sous 
un nouveau format, en A3 plié en 2 pour obtenir 4 pages d’impression. 
 
Eau potable : 
Mickaël GICQUEL informe le conseil qu’il y a des travaux à Fandemay. L’entreprise, chargée de 
l’élagage et dont il déplore le manque de signalisation ne prévient pas les propriétaires : elle 
procède à l’élagage et pousse les découpes sur les terrains des propriétaires, charge à eux ensuite. 
Claude JOUEN rajoute qu’il y a eu une grosse fuite sur le réseau d’eau samedi et qu’il risque d’y 
avoir des « répliques » ensuite à la reprise des flux sur des canalisations déjà fragilisées, en raison 
de la pression qui va se produire. 
 
Horaires d’ouverture de la mairie : 
Emmanuelle CHEVAL se fait le relais de personnes qui demandent pourquoi la mairie n’est pas 
ouverte le samedi pour les personnes qui travaillent toute la semaine. 
Claude JOUEN et Joseph ROBERT répondent que l’expérience a déjà été tentée mais que dans les 
faits, il n’y avait personne à venir le samedi matin. 
Stéphanie MORIN indique qu’il pourrait être envisagé d’ouvrir un samedi par mois, ou sur rendez-
vous pour Viviane LORIOT. 
 
Agriculture : 
Emmanuelle CHEVAL demande où en est –on pour la charte qu’il était prévue de signer avec les 
agriculteurs. 
Catherine VANDAMME indique que OBC réactive l’initiative et qu’elle est en recherche 
d’agriculteurs intéressés et qu’il ne faut pas hésiter à transmettre les coordonnées des agriculteurs 
du territoires qui seraient intéressés pour intégrer le réseau. 
 
Eclairage public : 
Le vol de câble va conduire à un coût de l’ordre de 20 000 euros pour la Commune, avec une non 
prise en charge par les assurances. 
 
Culture et patrimoine : 
Le bilan de l’année fait apparaître 350 visiteurs pour cette année, contre 250 l’année passée. 
 
Fibre optique : 
L’installation des boites de branchement est en cours, pour un branchement en 2021. 
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Une campagne d’élagage va être à prévoir prochainement. 
 
Calendrier : 

-   Repas du CCAS à Quelneuc le 26 septembre prochain 
-                Commission finances : le 14 octobre à 19 heures 
-                Invitation Pré GALLO : Penser à répondre 
-                Remise des prix des maisons fleuries : Vendredi 2 octobre 
-                Invitation camping pour le 24 octobre : penser à rendre réponse 
-                Prochain conseil municipal le mercredi 4 novembre  

 
 
Fin de séance à 21h25. 


