CONSEIL MUNICIPAL de CARENTOIR
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE
du 04.11.2020
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 : 20
Votants : 23 (début de
séance)

L’an deux mille vingt, le quatre novembre 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 vert, sous la présidence de Claude
JOUEN, Maire.

Date de convocation : 26.10.2020
Conseillers municipaux présents à l'ouverture de séance (20): BÉCEL Marcel ; BOULEAU Jeanine, CHEVAL
Emmanuelle, COLAS Anthony, GAPIHAN Marylène, GASCARD Fabrice, GICQUEL Chrystelle, GICQUEL
Mickaël, GUÉMENÉ Claudia, HERVÉ Rolland, JOUEN Claude, LEBLANC Jacques, LORIOT Viviane, MORIN
Stéphanie, NAËL David, PINCEPOCHE Nathalie, PRINCELLE Chantal, RIALAIN Anthony, ROBERT Joseph,
TARLET Raphaël,.
Élu(s) excusé(s) avec pouvoir (3) : BAYON Serge ayant donné pouvoir à PRINCELLE Chantal, BERNARD Nicolas
ayant donné pouvoir à NAËL David, TRUFLEY Jacqueline ayant donné pouvoir à BOULEAU Jeanine, jusqu’à
son arrivée à 19h35, votant elle-même à compter du point ai1).
Élu(s) excusé(s) sans pouvoir (1) : CHIÈZE Béatrice.
Élu(s) arrivé(s) en cours de séance (3) : MAUVOISIN Loïc (arrivée à 19h48 votant à partir du point ci) ; PAYEN
Laëtitia ( arrivée à 19h39 votant à partir du point aii2 ) ; RÉMINIAC Élodie (arrivée à 19h35, votant à partir du
point ai1) ;
Claude JOUEN, Maire, ayant vérifié que le quorum est atteint, déclare la séance publique ouverte.
Début de séance 19h30.
Ont été désignées secrétaires de séance : David NAËL &Chrystelle GICQUEL

1- Approbation du Compte-rendu du conseil municipal du 22.09.2020 :
Les membres de l’Assemblée adoptent le procès-verbal relatif à la séance du Conseil
du 22.09.2020 par 23 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 :
Sans objet

3-Sujets soumis à délibération :
a.

i.

Assainissement - Eau
Service de l’assainissement collectif de Carentoir
1. Rapport d’assainissement par le délégataire VEOLIA – 2019

Présentation en séance : Claude JOUEN

OBJET : SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE CARENTOIR – RAPPORT DU DELEGATAIRE
VEOLIA – 2019
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L 1411-3 ;
Vu le rapport d’activité de 2019 transmis par VEOLIA, délégataire du service public d’assainissement collectif ;
Vu le support du rapport transmis préalablement aux conseillers, présenté en séance et entendues les
explications de présentation quant au compte-rendu financier de l’exercice et l’analyse de la qualité de l’eau du
service ;
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Considérant que le délégataire présente pour 2019 un compte-rendu financier faisant apparaître les résultats
suivants :
En produits : 208 001.00 € / en charges : 231 670.00 €
Soit un résultat déficitaire de 23 669.00 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants par 24 voix pour :
- Prend acte du rapport annuel 2019 tel que transmis par le délégataire du service public
d’assainissement collectif de la Commune ;
- Donne quittance pour ne pas mettre en recouvrement les impayés (correspondant aux non-valeurs)
proposés en charges dans ce rapport.

Commentaires de séance :
Monsieur le Maire rappelle que le fait majeur de l’année a été le surcoût lié au traitement des boues
dans le cadre de la COVID 19 imposant un traitement d’hygiénisation.
Il précise également que le taux d’habitants par foyer raccordés à l’assainissement collectif est de 2.9
pour Carentoir et 2.16 pour Quelneuc.
Arrivée d’Élodie RÉMINIAC et de Jacqueline TRUFLEY à 19 h 35
2.

Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) – 2019

Présentation en séance : Claude JOUEN

OBJET : SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE CARENTOIR – RPQS ANNEE 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), lequel impose, par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif ;
Considérant par principe que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les neuf
(9) mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération ;
Considérant qu’en application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération
devront être transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA), ce système
correspondant à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr);
Considérant que le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du Code
Général des Collectivités Territoriale et que ces derniers doivent, en outre, être saisis par voie
électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours ;
Considérant également que le présent rapport est public et qu’il permet d’informer les usagers du
service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics
de l'eau et de l'assainissement ;
Ce rapport ayant été mis à disposition de l’Assemblée délibérante et présenté en séance,

 le Conseil à l’unanimité des votants par 24 voix pour:

-

Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif pour 2019 ;
Charge monsieur le Maire de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ;
Enjoint la mise en ligne du rapport et de sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr;
Ordonne que les indicateurs de performance soient également renseignés et publiés sur le
SISPEA.
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ii.

Service de l’assainissement collectif de Quelneuc
1. Rapport d’assainissement par le délégataire VEOLIA – 2019

Présentation en séance : Claude JOUEN

OBJET : SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE QUELNEUC – RAPPORT DU DELEGATAIRE
VEOLIA – 2019
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L 1411-3 ;
Vu le rapport d’activité de 2019 transmis par VEOLIA, délégataire du service public d’assainissement collectif ;
Vu le support du rapport, préalablement transmis aux conseillers, présenté en séance et entendues les
explications de présentation quant au compte-rendu financier de l’exercice et l’analyse de la qualité de l’eau du
service ;
Considérant que le Délégataire présente pour 2019 un compte-rendu financier faisant apparaître les résultats
suivants :
Part collectivité : 19 489.28 €
Créances irrécouvrables : 0.00 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants par 24 voix pour :
- Prend acte du rapport annuel 2019 tel que transmis par le délégataire du service public
d’assainissement collectif de la Commune ;

2.

Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) – 2019

Présentation en séance : Claude JOUEN

OBJET : SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE QUELNEUC – RPQS ANNEE 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), lequel impose, par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif ;
Considérant par principe que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les neuf
(9) mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération ;
Considérant qu’en application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération
devront être transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA), ce système
correspondant à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr);
Considérant que le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du Code
Général des Collectivités Territoriale et que ces derniers doivent, en outre, être saisis par voie
électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours ;
Considérant également que le présent rapport est public et qu’il permet d’informer les usagers du
service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics
de l'eau et de l'assainissement ;
Ce rapport ayant été mis à disposition de l’Assemblée délibérante et présenté en séance,

 le Conseil à l’unanimité des votants par 25 voix pour:

-

Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif pour 2019 ;
Charge monsieur le Maire de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ;
Enjoint la mise en ligne du rapport et de sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr;
Ordonne que les indicateurs de performance soient également renseignés et publiés sur le
SISPEA.
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Commentaires de séance :
Monsieur le Maire rappelle que le taux de conformité des stations est de 100 %.
Joseph ROBERT rajoute que cela démontre que la maintenance fonctionne bien.
Raphaël TARLET indique que la gestion d’une station est très technique et complexe.
Anthony COLAS demande quels sont les travaux qui étaient prévus à la station de Quelneuc : Il a été
question du curage de la lagune 1 suite à la bathymétrie effectuée mais que ces travaux ne sont pas
encore urgents, il reste de la marge d’autant qu’en raison de l’actualité il faudrait de plus les traiter
contre la COVID et cela engendrerait encore plus de coûts.
Arrivée de Laëtitia PAYEN à 19 h 39.
iii.

Service de l’alimentation en eau potable (Eau du Morbihan)
1. Présentation du rapport du délégataire – 2019

Présentation en séance : Claude JOUEN

OBJET : SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE – RAPPORT EAU DU MORBIHAN – 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article D 2224-3 ;
Considérant que Eau du Morbihan est un syndicat mixte, (dont le SIAEP de Carentoir est un membre) qui s’est
vu transférer par ses membres au 1er janvier 2012 les compétences obligatoires de production et transport de
l’eau ainsi que la compétence optionnelle de distribution de l’eau potable ;
Considérant en conséquence, que les contrats d’exploitation en vigueur au 1er janvier 2012 ont été transférés
à Eau du Morbihan et des avenants rédigés afin de distinguer les éléments propres aux compétences
obligatoires et facultatives ;
Considérant que pour la Commune de Carentoir, la gestion du service d’alimentation en eau potable est
confiée à VEOLIA, délégataire du service public par transfert le 8 février 2012 ;
Vu le rapport relatif à l’exercice 2019 présenté en séance lequel est mis à la disposition des membres du
conseil municipal et consultable sur le site internet du Syndicat ;
Ayant reçu connaissance notamment, de la composition et structure budgétaire du syndicat, de l’évolution du
prix de l’eau pour Carentoir, ainsi que des paramètres d’analyse et les indicateurs de performance du service,
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants par 25 voix pour :
- Prend acte du rapport ainsi présenté pour l’exercice 2019

b. Urbanisme
i. Cession du lot n°6
Présentation en séance : Joseph ROBERT

OBJET : COMMERCIALISATION DU LOTISSEMENT BEL ORIENT – CESSION DU LOT N°6
Vu l’arrêté portant permis d’aménager pour la réalisation du lotissement « Bel Orient » enregistré sous le
numéro PA 056 033 14 R001 en date du 16 mars 2015 ;
Vu la délibération du 8 juillet 2015, portant commercialisation et fixation du prix de vente du lotissement ;
Vu la délibération du 6 juin 2016, portant modalités de vente et cahier des charges du lotissement « Bel
Orient » ;
Vu le formulaire de réservation du lot numéro 06, déposé en date du 08 octobre 2020 par madame MarieThérèse TROCHU ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité absolue des votants par 25 voix pour :
- Décide de céder le lot n° 06 comme suit :
Lot (n°)
06

Référence cadastrale
YL 656
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Surface (m²)
435

Prix total en €
15 225.00 €

Nom de l’acquéreur
Marie-Thérèse TROCHU

- Autorise monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et signer tous documents et
actes notariés afférents à cette cession.
ii. Modification de tracé de chemin – la Rue Barre – Quelneuc
Présentation en séance : Joseph ROBERT

OBJET:CHEMIN RURAL DE LA RUE BARRE– ECHANGE DE TERRAINS POUR AMELIORATION DU TRACE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article R 2241Vu la demande de Monsieur Florian DANVIN et Madame Cécile MERCIER en date du 09 novembre 2019 ;
Considérant que suite à l’achat des parcelles (ZD 254 ; ZD 178 ; ZD 253, et ZD 245), la propriété de monsieur
DANVIN et madame MERCIER est traversée par le chemin rural de la rue barre ;
Considérant notamment la gêne occasionnée par le passage des randonneurs et des quads à proximité de la
maison d’habitation ;
Considérant également que le chemin, peut être dévié par un autre chemin contournant la propriété des
demandeurs ;
Considérant qu’ainsi la sécurité et l’intimité des propriétaires et la continuité de passage du chemin rural de la
rue Barre peuvent ainsi être maintenus par la voie de l’échange de terrains ;
Sur la présentation de l’échange faite en séance, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité
absolue des voix par 25 voix pour :

-

Autorise, sous réserve de l’avis préalable du Directeur Départemental des Finances
Publiques les échanges de terrains permettant la modification du tracé du chemin en vue
d’assurer la sécurité et la sécurité des propriétaires des parcelles ZD 254 ; ZD 178 ; ZD 253, et
ZD 245, comme suit :

- Dit que l’échange se fera sans soulte les surfaces étant quasiment équivalentes,
- Charge les demandeurs de l’échange, soit monsieur Florian DANVIN et madame Cécile
MERCIER des frais de bornage afférents ainsi que du nivellement du terrain échangé ( en
rouge sur le plan) ;

CM du 04.11.2020 – PV

- Autorise après accord express des prises en charge par les demandeurs monsieur le Maire
à effectuer toutes les démarches et signer tous documents et actes en la forme
administrative afférents à cette cession.
c. Tarifs
i. Tarifs municipaux - 2021
Présentation en séance : Marylène GAPIHAN

OBJET : TARIFS MUNICIPAUX – ANNEE 2021
Considérant que par principe, le Conseil Municipal revoit les tarifs municipaux de la Commune en
fin d’année en cours pour une mise en application au 1er janvier de l’année suivante ;
Après avoir recueilli l’avis de la Commission de finances réunie le 14 octobre 2020,
Sur cette présentation, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par
25 voix pour et 1 abstention :
- Fixe les tarifications suivantes pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021 :
PHOTOCOPIES
Format A4 recto: 0.20 €
Format A4 recto-verso: 0.30 €

Format A5 recto: 0.20€
Format A5 recto-verso: 0.30 €

Format A3 recto : 0.40 €
Format A3 recto-verso: 0.50 €

CIMETIERES DE LA COMMUNE ( CARENTOIR – LE TEMPLE – QUELNEUC)
Concession pleine terre 50 ans 2m²
205.00 €
Concession pleine terre 30 ans 2m²
144.00 €
Concession pleine terre 15 ans 2 m²
115.00 €
Emplacement columbarium + cavurne 30 ans
155.00 €
Emplacement columbarium + cavurne 15 ans
80.00 €
Fourniture de la case en colombarium
820.00 €
Cavurne : fourniture
820.00 €
Caveau 2 places ( neuf)
1 345.00 €
Cavurne ou colombarium de réattribution
410.00 €
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
TERRASSES
Avec terrasse aménagée
Terrasse non aménagée

1.80 € x nombre de m² occupés x 12 mois
1.55 € x nombre de m² occupés x mois d’occupation
DROITS DE PLACE

Les jours de marché – Foire(s)
Les autres jours
Borne d’éclairage –prise de courant
Manège + auto-tampon

Gratuit
1.35 € le m2
5.00 € la ½ journée
Par jour : 3€ petit manège - 10 € autos tamponneuses

LOCATION SALLE POLYVALENTE DU BOIS VERT - CARENTOIR
Carentoir
½ journée
– 1 repas
ou vin
d’honneur
Grande et petite
salle*

205.00 €
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1 journée
complète :
2 repas
305.00 €

Hors Commune de Carentoir
Week-End
2 Jours
complets
460.00 €

½ journée :
1 repas ou vin
d’honneur
305.00 €

1 Journée
complète :
2 repas

Weekend :2
jours
complets

360.00 €

545.00 €

Grande salle*

180.00 €

255.00 €

Petite salle sans
cuisine*

82.00 €

105.00 €

Associations pour
spectacles vivants

380.00 €

195.00 €

335.00 €

160.00 €

102.00 €

Gratuit selon
le tableau des
tarifs pour les
associations

150.00 €

Locations
commerciales*

390.00 €

390.00 €

Thé dansant – bal

102.00 €

102.00 €

505.00 €

*Gratuité à hauteur d’une ½ journée pour préparation de la salle en cas de location
* Gratuité de 3 mois à compter du démarrage de l’activité pour utilisation à but lucratif de la salle par des
professionnels du sport. Tarif à l’heure 10 euros pour la salle des sports, salle parquet et salle du Houx.-

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DU HOUX DE QUELNEUC
Carentoir

Hors commune de Carentoir

Vin d’honneur

55.00 €

72 .00 €

Déjeuner

92.00 €

122.00 €

Journée complète

155.00 €

255.00 €

Dîner

115.00 €

185.00 €

Gratuit selon le tableau des tarifs pour
les associations

100.00 €

205.00 €

305.00 €

Associations pour spectacles
vivants
Week-end

UTILISATION DE LA SALLE DU BOIS VERT ET DE LA SALLE DU HOUX PAR LES
ASSOCIATIONS DE CARENTOIR et de QUELNEUC EN CAS DE MANIFESTATION PAYANTE
(Entrée- repas- emplacements…)
Gratuité pour la 1ere manifestation avec but lucratif
Occupation de la salle de Carentoir Salle du bois Vert

50 € à compter de la seconde manifestation
à but lucratif si location salle de Carentoir.
Gratuité pour les associations ne recevant
pas de subvention de la commune dans la
limite de 2 manifestations, au-delà 50.00 €.

Occupation de la salle du Houx de Quelneuc

30 € à compter de la seconde manifestation
à but lucratif si location salle du Houx
Gratuité pour les associations ne recevant
pas de subvention de la commune dans la
limite de 2 manifestations, au-delà 30.00 €.
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Associations extérieures à CARENTOIR ( Commune
nouvelle)

Tarif des locations de salle

LOCATION DE VAISSELLE ( SALLE DU BOIS VERT ET SALLE DU HOUX)
Location de vaisselle à l’unité ( verre-assiette – couvert – tasse
à café- flute….)

0.10 €

Un couvert complet
(2 assiettes, 2 verres, 3 couverts + tasse à café)

0.80 €

LOCATION DE MATERIEL (SALLE DU BOIS VERT – SALLE DU HOUX)
Location sono

50.00 €/ créneau location salle

Location vidéoprojecteur

30.00 €/ Créneau location salle

Percolateur

20.00 €/ créneau de location de salle

CAUTIONS ( SALLE DU BOIS VERT ET SALLE DU HOUX)
Type de lieu ou matériel
Salle polyvalente

Montant à la réservation
155 €

Montant à la remise
345 € (clés ) + 1 500 € ( salle)

Sono

1 500 €

Vidéo projecteur

1 500 €

Percolateur

300 €

Ménage

300 €

REFACTURATION TOUTES SALLES POST LOCATION
SALLE DU BOIS VERT ET SALLE DU HOUX
(Ménage, pertes, casse…)
Heure de Ménage
35 .00 €
Matériel cassé ou perdu à l’unité
Verre dégustation n° 4
1.25 €
Verre Normandie n° 3
1.65 €
Verre Normandie n° 2
1.75 €
Flûte à Champagne
1,85 €
Assiette plate n° 3
et
Assiette creuse n° 4
2.65 €
Assiette plate n° 7
2.15 €
Soucoupe café
1.65 €
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Tasse à café
Cuillère à café
Cuillère de table
Couteau de table
Fourchette de table
Broc Arc 1 litre
Saladier
Panier à couverts plastique 8 compartiments
Plaque à rôtir gastro 1/1
Tire-bouchons chromé
Percolateur
Chaise
Table pliante

2,35 €
0.70 €
1.45 €
2.05 €
1.35€
2,25 €
5.00 €
43,00 €
43,00 €
86.00 €
300.00 €
62.00 €
280.00 €

LOCATIONS DE BARNUMS
BARNUM
60 m²
sans parquet
Le week-end

BARNUM
40 m²
Le Weekend
40.00 €

55.00€

Associations de Carentoir*
Barnum gratuit pour la 1ère manifestation d’une Association de Carentoir
(gratuité 1 fois / an, exclusive de la gratuité offerte à la salle polyvalente, ou 2
fois par an si l’Association ne perçoit pas d’autres subventions de la
Commune : Gratuité annuelle au choix, non cumulative). NB : Les
bénéficiaires de ce tarif préférentiel voire gratuité devront obligatoirement
prévoir la présence active de bénévoles (au minimum 4 personnes) pour aider
le personnel des services municipaux à monter et démonter le barnum.

Caution

1 000.00 € -

REMISES DE CLES AUX ASSOCIATIONS

CAUTION CLE SIMPLE

20.00 € par clé

CAUTION CLE SECURISEE

150.00 € par clé
SALLES DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Réservations à but non lucratif dans la limite d’une journée d’occupation*

32.00 € par salle -

Réservations dans le cadre de manifestations commerciales par jour de réservation*

112.00 € par salle

* Dans les conditions définies par délibération du 1er juillet 2009 ainsi précisée : La réservation d’une salle
n’inclut pas la mise à disposition la veille avant 17h30, sauf s’il s’avère en dernière minute que la salle en cause
n’est pas réservée par ailleurs. En cas de souhait de bloquer la salle pour la préparer, une réservation pour la
veille sera facturée 32 €.
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SALLES DU PRESBYTERE
( y compris les salles de l’étage)
Réservations à but non lucratif dans la limite d’une journée d’occupation*

32.00 € par salle -

Réservations dans le cadre de manifestations commerciales par jour de réservation*

112.00 € par salle

* Dans les conditions définies par délibération du 1er juillet 2009 ainsi précisée : La réservation d’une salle
n’inclut pas la mise à disposition la veille avant 17h30, sauf s’il s’avère en dernière minute que la salle en cause
n’est pas réservée par ailleurs. En cas de souhait de bloquer la salle pour la préparer, une réservation pour la
veille sera facturée 32 €.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE (lots) - TERRE VEGETALE
Bois de chêne (mélangé - services techniques

55.00 € la corde (1 corde= 3 stères=3m3)

Bois mélangé

55.00 € la corde
Proposition nouvelle à arbitrer : entre 60 et 80 euros

Bois sur pied

55.00 € la corde

Bois d’élagage et de tempête sur place ( bords
de route le long des propriétés communales)

30 euros la corde

Terre végétale

5.00 € le m 3 – Transport à la charge de l’acquéreur

BUSAGE
BUSAGE avec fourniture ( 6 Ml) en diamètre 30 cm

220.00 €

BUSAGE sans fourniture : ( 6 Ml) en diamètre 30 cm

100.00 €

OBJET : GARDERIE MUNICIPALE PERISCOLAIRE – TARIFS 2021
Vu la délibération du 29 novembre 2008 par laquelle le Conseil Municipal a décidé la création d’un service municipal de
garderie périscolaire ouvert aux enfants scolarisés à l’école primaire publique Yann Arthus Bertrand à compter du 8
décembre 2008 inclus ;
Vu la délibération du 16 décembre 2008, approuvant le règlement intérieur de la garderie périscolaire municipale avec
entrée en vigueur de celui-ci au 5 janvier 2009 ;
Vu la délibération du 16 décembre 2008 fixant le tarif de la garderie à 65 centimes d’euros la demi-heure ;
Vu la délibération du 26 septembre 2013 portant à 70 centimes d’euros la demi-heure de garderie ;
Vu la délibération du 14 novembre 2018 portant à 80 centimes d’euros la demi-heure de garderie ;

Considérant que la participation financière des familles bénéficiaires de ce service est calculée sur un tarif
établi par demi-heure de présence, toute demi-heure commencée étant due et tout dépassement de l’horaire
de fermeture engageant à la facturation d’un forfait dit de « dépassement » de 5 euros par demi-heure
entamée ;
Considérant que ce tarif, a été revalorisé à 0.80 centimes d’euros pour 2019 par délibération du 14 novembre
2018 ;
Vu la proposition de la Commission des finances réunie le 14 octobre 2020 de maintenir ce tarif pour 2021 ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité absolue par 25 voix pour et 1 abstention :
- Décide le maintien pour 2021 du tarif du service municipal de garderie périscolaire à 80 centimes
d’euros pour toute demi-heure commencée ;
- Décide que cette nouvelle tarification sera applicable à compter du 01 janvier 2021.

OBJET : TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL A COMPTER DU
01.01.2021
Vu le Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du 10 juillet 2013 portant revalorisation des tarifs de 1.5 % à compter du 3 septembre 2013 ;
Vu la délibération du 14 novembre 2016 portant revalorisation des tarifs à compter du 20 décembre 2016 ;

Considérant que nonobstant les économies réalisées suite au changement de prestataire, la participation de la
Commune reste croissante en raison de moyens supplémentaires par le renforcement de personnels de
service, les autres postes d’entretien, de maintenance et d’amortissement restant des importantes, la
Collectivité ayant eu également la volonté d’accroître la qualité des repas avec l’introduction d’une
composante « bio » par repas ;
Considérant la proposition de la Commission réunie le 14 octobre 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, par 25 voix pour et 1 abstention :
- Approuve le principe de la revalorisation du prix des repas servis au restaurant scolaire municipal ;
- Décide qu’à compter du 01 janvier 2021, les repas servis au restaurant scolaire seront facturés comme suit :
 3.40 €/repas pour les élèves des classes de maternelles
 3.60 €/repas pour les élèves des classes élémentaires

3.07 €/ repas pour les tarifs « adultes » déjeunant au restaurant scolaire municipal ( entrée + plat +
accompagnement +fromage et dessert ) ;
- Maintient le système de tarif dégressif mis en place en 2005 pour les familles nombreuses suivant :
abattement de 40 % sur les tarifs à partir du 3ème enfant, soit 2.04 / repas pour les enfants de classe
maternelle et 2.16 % pour ceux de classe élémentaire.

Commentaires de séance :
Il est proposé des nouveaux tarifs pour les associations lorsqu’elles organisent des spectacles vivants.
Arrivée de Loïc MAUVOISIN à 19 H 48.
Il est également proposé des tarifs plus élevés de cautions pour responsabiliser les personnes qui
prennent les différentes salles de la Commune.
Les cautions sont basées sur le prix d’achat des matériels considérés.
Claude JOUEN précise que pour le busage le système sera revu en commission travaux car le tarif
actuellement appliqué induit une concurrence de la Commune avec les professionnels locaux.
Madame LORIOT précise que le but pour la mairie ne doit pas être de s’enrichir. Il est précisé qu’il faut
amortir les dépenses pour la Commune (main d’œuvre et matière).
Anthony COLAS conteste l’augmentation des prix pour la restauration scolaire au motif que selon lui
le nouveau marché est moins cher. David NAEL explique que les tarifs sont les mêmes pour la
Commune. Claude JOUEN dit que la revalorisation correspond à un surcoût d’environ 14 euros sur
l’année par enfant.
ii. Tarifs « Ecole de sports » et « Bout’chous » - 2021
Présentation en séance : Marylène GAPIHAN

OBJET : « ECOLE DE SPORTS » ET « BOUT’CHOUS » - MODALITES A COMPTER DU 01.01.2021
D’intérêt communautaire au sein de l’ex-Communauté de Communes du Pays de la Gacilly, les
animations sportives « école de sports » et les « Bout’chous » ont été reprises par Oust à Brocéliande
Communauté lors de la fusion.
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Considérant que dans le cadre de l’harmonisation entre les trois Communautés de Communes
composant Oust à Brocéliande Communauté, il a été décidé que la spécificité de la Communauté de
Communes de la Gacilly ne serait pas conservée, les animations destinées aux enfants étant, dans les
autres intercommunalités, de compétence communale ;
Considérant que par délibération du 14 novembre le Conseil Municipal a décidé la reprise de la
compétence par la Commune de CARENTOIR afin de pérenniser ces activités sur le territoire ;
Considérant l’organisation suivante pour la saison 2018-2019 :
- Ecole de sport pour les 6-8 ans : un animateur proposant des activités « multisports » sur un
créneau de 1H30, actuellement le mardi soir de 17h30 à 19 heures pour un effectif maximal de
17 enfants. Un animateur (selon le temps d’encadrement requis) pour un temps de travail
hebdomadaire de 1h30, 30 minutes de temps de préparation et 45 minutes de conception
pédagogique ;
Tarif : 30 €/an ; 1 séance d’essai gratuite, toute année commencée étant due ;
- Atelier de motricité « Bout’chous » pour les 3-5 ans : deux animateurs proposent (selon le taux
d’encadrement requis) des activités « multisports » sur un créneau de 1 heure, actuellement le
jeudi soir de 17h45 à 18h45 pour un effectif maximal de 18 enfants ; Deux animateurs pour un
temps de travail hebdomadaire de 1 heure auquel s’ajoutent 30 minutes de préparation par
animateur.
Tarif : 15 €/trimestre ; 1 séance d’essai gratuite ; tout trimestre commencé étant du.
Considérant la signature d’une convention de mise à disposition de deux animateurs par la
Communauté de Communes, aucun poste d’animateur n’étant pourvu au tableau des effectifs de la
Commune ;
Considérant qu’au terme d’une première année d’activités, il est proposé de rajouter un créneau
supplémentaire et d’unifier les tarifs ;
pour :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue des votants par 26 voix
-

-

-

Décide de poursuivre les animations « Ecole de sports » et « Bout’chous » sur le
territoire communal suite à la reprise de compétence communautaire ;
Retient à compter du 1er janvier 2021 l’organisation retenue pour l’année 2018-2019 ;
Décide à cet effet la prolongation d’une convention de mise à disposition d’animateurs
pour exercer cette compétence par la Communauté de Communes pour les créneaux
suivants tant que la compétence s’exercera au niveau communal :
- Ecole de sport : 1 animateur (selon le temps d’encadrement requis) pour un
temps de travail hebdomadaire de 1h15 pour les 6-8 ans et 1h15 pour les 8 ans
et plus auxquels s’ajoutent 30 minutes de temps de préparation et 45 minutes de
conception pédagogique par semaine ;
- Bout’chous : 2 animateurs (selon le taux d’encadrement requis) pour un temps
de travail hebdomadaire de 1h00 auquel s’ajoutent 30 minutes de temps de
préparation par animateur ;
Fixe comme suit les tarifs qui sont versés par les familles à la Commune pour la
participation des enfants à ces activités applicables à compter du 01 janvier 2021 et
jusqu’à nouvelle délibération contraire :
- Ecole de sports : 45 € / an ; 1 séance d’essai gratuite ; Toute année commencée
étant due ;
- Bout’Chous : 15 € / trimestre ; 1 séance d’essai gratuite ; Tout trimestre
commencé étant dû ;
Inscrit les sommes nécessaires au budget principal de la Commune ;
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-

Charge Madame le Maire de toute formalité nécessaire, et notamment de la signature de
conventions de mise à disposition d’agents avec la Communauté de Communes.
iii. Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) – 2021

Présentation en séance : Marylène GAPIHAN

OBJET : PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) –

2021

Vu la délibération du 28 février 2017 par laquelle le Conseil Municipal de la Commune nouvelle de
Carentoir a institué la Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour la
Commune nouvelle ;
Considérant qu’il convient de délibérer annuellement sur les montants de participation exigibles
pour le raccordement de constructions au réseau d’assainissement collectif pour l’année à venir ;
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les dépenses d’investissement au regard du programme
des travaux envisagés sur le réseau ;
Vu l’avis de la Commission des finances réunie le 14 octobre 2020 proposant le maintien du tarif
existant soit 1 000.00 euros,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 25 voix pour :
- Fixe le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif à
1 000.00 € pour l’année 2021.
iv. BSH - Proposition de revalorisation des loyers pour 2021
Présentation en séance : Marylène GAPIHAN

OBJET : REVALORISATION DES LOYERS COMMUNAUX - ORGANISME BSH – APPLICATION AU
01.01.2021
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que la Commune de Carentoir possède un parc de 21 logements conventionnés avec BSH sis 11
résidence du couvreur, 2 au-dessus du local de la Poste et 1 logement rue des pins allais ;
Considérant la possibilité pour la Commune d’appliquer une revalorisation des loyers de 0.66 % des loyers
conventionnés hors charges locatives applicable au 1er janvier 2021, ce taux correspondant à l’Indice de
Référence des Loyers (IRL) du 2ème trimestre 2020 qui fixe les plafonds des augmentations annuelles des
loyers pouvant être exigés des propriétaires ;

Sur cette présentation, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants par 25 voix pour et 1
abstention :
-

Décide d’appliquer à compter du 1er janvier 2021 la revalorisation des loyers communaux
conventionnés avec BSH à hauteur de 0.66 % hors charges locatives ;
Charge monsieur le Maire de la transmission de la présente délibération au bailleur social de la
collectivité titulaire du mandat de gestion pour mise en œuvre de cette dernière ;

v. SOLIHA – Proposition de revalorisation des loyers pour 2021
Présentation en séance : Marylène GAPIHAN

OBJET : REVALORISATION DES LOYERS COMMUNAUX - ORGANISME SOLIHA- APPLICATION AU
01.01.2021
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que la Commune de Carentoir possède un parc de 7 logements conventionnés avec SOLIHA sis
Quelneuc 3 sis rue des marronniers (logements adaptés) et 4 rue du houx 2;
Considérant la possibilité pour la Commune d’appliquer une revalorisation des loyers de 0.66 % des loyers
conventionnés hors charges locatives applicable au 1er janvier 2021, ce taux correspondant à l’Indice de
CM du 04.11.2020 – PV

Référence des Loyers (IRL) du 2ème trimestre 2020 qui fixe les plafonds des augmentations annuelles des
loyers pouvant être exigés des propriétaires ;

Sur cette présentation, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants par 25 voix pour et 1
abstention :
-

Décide d’appliquer à compter du 1er janvier 2021 la revalorisation des loyers communaux
conventionnés avec SOLIHA à hauteur de 0.66 % hors charges locatives ;
Charge monsieur le Maire de la transmission de la présente délibération au bailleur social de la
collectivité titulaire du mandat de gestion pour mise en œuvre de cette dernière ;

d. Affaires scolaires
i. Ecole publique : frais de fonctionnement pour refacturation aux communes
extérieures
Présentation en séance : David NAËL

OBJET : ECOLE - REFACTURATION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES EXTERIEURES
Considérant que l’école publique Y. Arthus-Bertrand de Carentoir accueille parmi ses élèves des
enfants résidant dans d’autres communes, le Conseil Municipal est donc appelé comme chaque
année à se prononcer sur les sommes à reporter à la charge de chacune des Communes concernées,
au titre de leur participation financière aux frais de fonctionnement de l’école publique de Carentoir,
conformément aux dispositions applicables du Code de l’Éducation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 26 voix pour :
- Fixe pour 2019-2020 le coût annuel de scolarité par élève de l’école publique de Carentoir
correspondant aux dépenses de fonctionnement réparties en fonction du nombre d’enfants par
niveau de scolarisation (classe maternelle ou élémentaire), comme suit :
Élève de classe maternelle : 1 692.99 €

-

496.67 €

Sollicite des communes concernées le versement des sommes suivantes à titre de
participation financière en fonction, pour chacune d’elles, du nombre d’enfants concernés
par niveau :

NOM

MATERNELLES

BRUS SUR
AFF
LIEURON
COMBLESSAC
TREAL
SAINT
NICOLAS DU
TERTRE
Total

-

Élève de classe élémentaire :

ELEMENTAIRE

TOTAL
TOTAL
MONTANT NOMBRE MATERNELLES MONTANT NOMBRE ELEMENTAIRE

TOTAL
COMMUNE

1 692,99 €
1 692,99 €
1 692,99 €
1 692,99 €

1
1
2
1

1 692,99 €
1 692,99 €
3 385,98 €
1 692,99 €

496,67
496,67
496,67
496,67

2
1
2
4

993,34
496,67
993,34
1986,68

2 686,33 €
2 189,66 €
4 379,32 €
3 679,67 €

1 692,99 €

2

3 385,98 €
11 850,93 €

496,67

5

2483,35
6953,38

5 869,33 €
18 804,31 €

Charge monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.

ii. Ecole privées : contrats d’association pour 2021
Présentation en séance : David NAËL
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OBJET : ECOLE PRIVES SAINT-STANISLAS ET SAINT-FRANCOIS DE SALES- CONTRATS D’ASSOCIATION
MONTANTS 2021
Vu le contrat d’association du 28 novembre 2001 entre l’État et l’école catholique dénommée E.E.PR
CARENTOIR –SAINT STANISLAS ;
Vu le contrat d’association du 28 janvier 2011 entre l’État et l’école catholique dénommée E.E.PR
CARENTOIR QUELNEUC ;
Considérant que dans le cadre des contrats d’association, signés entre l’État, la Commune de
Carentoir et les deux écoles privées Saint-Stanislas (Carentoir) et Saint-François de Sales (Quelneuc),
le Conseil Municipal doit fixer annuellement le montant à verser à ces deux écoles pour participation
aux dépenses de fonctionnement ;
Considérant que l’article L 442-5 du Code de l’Éducation applicable en l’espèce prescrit que « les
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes
conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public » ;
Considérant que la participation de la Commune doit ainsi être calculée chaque année par élève en
fonction du coût de fonctionnement relatif à l’école publique de la commune, où, à défaut, du coût
moyen des écoles publiques du département ;
Sur la base du coût de la scolarité des élèves de classes élémentaire et maternelle de l’école publique
Yann Arthus Bertrand, déduction faite du transport au restaurant scolaire,
pour :

Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité absolue des votants par 26 voix
-

-

Fixe les montants à verser en 2021 par élève au titre de la participation (année 20192020) de la Commune aux dépenses de fonctionnement, fournitures comprises de l’école
privée Saint-Stanislas de Carentoir et Saint-François de Sales de Quelneuc dans le cadre
de chaque contrat d’association respectif qui les lie à la Commune, soit, comme suit :
 Élève de classe maternelle : 1 582.86 € par élève
 Élève de classe élémentaire : 386.54 € par élève
Charge monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.

Commentaires de séance :
David NAEL explique que la différence entre les tarifs élémentaire / maternelle s’explique par le
rajout, pour les maternelles du coût des ATSEM.
Pour les écoles privées, la différence est le coût du transport.
En réponse à la demande de Rolland HERVÉ il est confirmé que les Communes extérieures sont bien
informées en début d’année qu’elles auront à payer ces montants selon le nombre et la situation
scolaire des enfants quand elles ont des enfants qui fréquentent l’école publique de la Commune
lorsqu’elles ne disposent pas d’écoles.
e. Ressources humaines
i. Noël des enfants – bons d’achats
Présentation en séance : Jacqueline TRUFLEY
OBJET : NOEL 2020 – BONS D’ACHATS DES ENFANTS DU PERSONNEL – MODALITES D’ATTRIBUTION
Considérant que la Commune de Carentoir offrait traditionnellement un cadeau aux enfants de 12 ans et
moins des agents municipaux à l’occasion des fêtes de Noël ;
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Considérant que jusqu’en 2008, les agents choisissaient sur catalogue un cadeau qui était acheté par la
Commune de l’ordre de 32 € par enfant et qu’à compter de 2009, un nouveau système a été mis en place au
niveau de la Communauté de Communes du Pays de la Gacilly, commun en conséquence pour tous les agents
du canton, selon le système suivant : Arbre de Noël commun, avec spectacle, pot offert par la Communauté de
Communes et attribution d’un chèque « Cadhoc » de 30 € pour chaque enfant concerné commandé par la
Communauté de Communes mais avec prise en charge par chaque Commune de la part qui lui revient ;
Considérant que du fait de la fusion des Communautés de Communes du Pays de la Gacilly, de Malestroit et de
Guer au 1er janvier 2017, ce système n’est plus reconduit par De l’Oust à Brocéliande Communauté, il est
proposé au Conseil municipal de poursuivre la commande de chèques « CADHOC » au niveau communal
uniquement, sans organisation de spectacle ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 26 voix pour :
Décide d’accorder, pour Noël 2020, un chèque cadeau (CADHOC) par enfant concerné aux agents
territoriaux de la Commune nouvelle faisant partie des effectifs de la commune en 2020 ;
Fixe les modalités d’attribution soit un montant de 540 euros pour 18 enfants :
* bénéficiaires : les enfants du personnel de 0 à 12 ans inclus ;
* montant : 30€ par enfant

f.

Subventions
i. Ravalement du restaurant scolaire

Présentation en séance : Joseph ROBERT

OBJET : RAVALEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE – DEMANDES DE SUBVENTIONS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2 ;

Considérant que certains programmes communaux entrent dans la catégorie d’investissements
pouvant être éligibles à l’octroi d’aides financières ;
Considérant la nécessité de procéder au ravalement du restaurant scolaire (hors extension) ;
Considérant, que pour soumissionner les projets à ces fonds d’aides le dossier de demande doit
présenter une délibération arrêtant les contours des travaux projetés ainsi que les modalités de
financement du projet ;
Considérant ainsi la nécessité de délibérer afin de pouvoir finaliser les demandes de
subventionnement afférentes ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue des voix par 26 voix pour :
Approuve le plan de financement prévisionnel suivant pour ce projet :
PST

Ravalement
du
restaurant scolaire Devis
municipal
TOTAL
-

Dépenses (HT)
15 527.20 €

Recettes (HT)
Conseil
4 658.16 €
Départemental
Autofinancement 10 869.04 €

15 527.20 € TOTAL

15 527.20 €

Charge monsieur le Maire de soumettre le dossier à tout dispositif de demande d’aide
auquel le projet peut s’intégrer, notamment auprès du Conseil départemental ;
Fixe le calendrier prévisionnel des travaux au premier semestre 2021 selon conditions
climatiques ;
Charge monsieur le Maire de toutes démarches et formalités afférentes à la réalisation de
ce programme de travaux ;
Dit que ce projet est inscrit au budget investissement 2020 de la Commune.
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ii. Curage de fossés – Programme 2020
Présentation en séance : Joseph ROBERT

OBJET : PROGRAMME DE CURAGE DE FOSSES 2020 – DEMANDES DE SUBVENTIONS
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2 ;

Considérant que certains programmes communaux peuvent être éligibles à l’octroi d’aides
financières ;
Considérant le programme de curage de fossés présenté ;
Considérant, que pour soumissionner les projets à ces fonds d’aides le dossier de demande doit
présenter une délibération arrêtant les contours des travaux projetés ainsi que les modalités de
financement du projet ;
Considérant ainsi la nécessité de délibérer afin de pouvoir finaliser les demandes de
subventionnement afférentes ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue des voix par 26 voix pour :
Approuve le plan de financement prévisionnel suivant pour ce projet :
PST

CURAGE DE
FOSSES 2020 Devis

Dépenses ( HT)
16 200.00 €

TOTAL 16 200.00 €
-

Recettes ( HT)
Conseil Départemental

4 860.00 €

Autofinancement

11 340.00 €

TOTAL

16 200.00 €

Charge monsieur le Maire de soumettre le dossier à tout dispositif de demande d’aide
auquel le projet peut s’intégrer, notamment auprès du Conseil départemental ;
Fixe le calendrier prévisionnel des travaux au dernier trimestre 2020 ;
Charge monsieur le Maire de toutes démarches et formalités afférentes à la réalisation de
ce programme de travaux ;
Dit que ce projet est inscrit au budget investissement 2020 de la Commune.

Commentaires de séance :
Madame LORIOT demande si Cateneuc est compris dans ce programme.
Joseph ROBERT indique en retour que la demande sera étudiée.
g. Finances - budgets
i.
Admissions en non-valeur
Présentation en séance : Claude JOUEN

OBJET : ADMISSIONS EN NON-VALEURS
Considérant, sur proposition du Trésor Public qui a mis en œuvre sans succès toutes procédures de
recouvrement possibles, que divers titres de recettes des années 2017-2019 sont soumis au Conseil
pour admission en non-valeur.
Vu les titres de recettes en cause concernant 4 redevables, pour l’usage des services municipaux de
restauration scolaire essentiellement, pour un montant de 84.80 € ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité absolue par 26 voix pour :
- Décide les admissions en non-valeur d’un montant de 84.80 euros selon le bordereau d’envoi
du 28 septembre 2020 correspondant au numéro de la liste 4237530533 ;
- Inscrit ces sommes au budget principal.
h. Commissions municipales
i. Création d’une commission « Pôle santé »
Présentation en séance : Claude JOUEN

OBJET : CREATION D’UNE COMMISSION MUNICIPALE « POLE SANTE »
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2121-22 ;
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales offre la possibilité aux conseils municipaux de
former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’émettre des avis, de présenter des travaux
préparatoires sur des affaires qui seront soumises à la délibération du Conseil Municipal ;
Vu les résultats de chaque vote, à main levée à la demande à l’unanimité de l’ensemble du Conseil
Municipal :


Est créée la commission suivante, laquelle a recueilli la majorité absolue des votes :

Claude JOUEN
Anthony COLAS
Marylène GAPIHAN
Claudia GUÉMENÉ
Jacques LEBLANC
Viviane LORIOT
Stéphanie MORIN
Chantal PRINCELLE
Elodie RÉMINIAC
Joseph ROBERT
Raphaël TARLET
Jacqueline TRUFLEY

Commission « Pôle santé » (26 voix pour)
Maire - Présidence de droit
Conseiller
Adjointe aux « finances – budgets »
Conseillère
Adjoint aux « affaires économiques, développement urbain et voirie »
Conseiller
Conseillère
Adjointe aux « culture, patrimoine et tourisme »
Conseillère
Adjoint aux « travaux – bâtiments- voirie- sécurité»
Conseiller
Adjointe aux « affaires sociales et au CCAS »

Commentaires de séance :
Claude JOUEN indique qu’une réunion est prévue avec l’ARS le 18 novembre prochain.
i.

Intercommunalité
i. Compétence PLU

Présentation en séance : Claude JOUEN

OBJET : INTERCOMMUNALITE – OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) et notamment son
article 136 ;
Vu le courrier préfectoral en date du 03 septembre 2020, portant information sur le transfert de compétence en matière de
plan local d’urbanisme aux communautés de communes et d’agglomération ;

Considérant que la loi du 24 mars 2014 précitée, en son article 136 dispose que les communautés de
Communes et les communautés d’agglomération qui ne sont pas déjà compétentes en matière de plan local
d’urbanisme le deviendront, de plein droit, le premier jour de l’année suivant l’élection du président de de la
Communauté de communes consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et
communautaires.
Considérant que le texte prévoit toutefois que, si dans les trois mois précédent cette date, au moins 25% des
communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent, ce transfert de compétence n’aura pas
lieu ;
Considérant qu’il résulte donc de ces dispositions que de l’Oust à Brocéliande Communauté deviendra
compétente en matière de plan local d’urbanisme le 1er janvier 2021 en l’absence d’opposition des conseils
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municipaux formée, par délibération, dans les conditions précitées, entre le 1er octobre et le 31 décembre
2020.
Considérant qu’il appartient en conséquence au Conseil municipal de délibérer s’il souhaite faire obstacle à ce
transfert automatique de compétence ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 26 voix pour :
- Décide de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à de L’Oust à Brocéliande
Communauté suite au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020 ;
- Charge monsieur le Maire de transmettre la présente décision aux autorités compétentes.

ii. Compétence pouvoirs de police spéciale
Présentation en séance : Claude JOUEN

OBJET : INTERCOMMUNALITE – OPPOSITION AU TRANSFERT DES POUVOIRS DE POLICE SPECIALE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales ;

Considérant que le renouvellement général des élus communaux et intercommunaux active un mécanisme de
transfert automatique de certains pouvoirs de police spéciale du maire au président de la Communauté de
Communes comme le prévoit les dispositions de l’article L 5211-9-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Considérant par ailleurs que l’article 11 de la loi du 22 juin 2020 aménage une période transitoire de six mois
après l’élection du président avant que les transferts ne deviennent effectifs ;
Considérant que concernant la compétence « voirie », le transfert porte sur les prérogatives du maire en
matière de police de la circulation et du stationnement et en matière de délivrance des autorisations de
stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi ;
Considérant que concernant la compétence « habitat », sont concernés par le transfert les pouvoirs de police
relatifs à la sécurité des immeubles collectifs et aux immeubles menaçant ruine ;
Considérant que le Maire, peut, dans un délai de 6 mois suivant l’élection de ce président, s’opposer au
transfert de ses pouvoirs de police et que dans ce cas le transfert n’a pas lieu ;
Considérant que si un ou plusieurs maires se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président
de l’EPCI peut renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient
transférés de plein droit, dans un délai de un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires
étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Dans ce cas, il notifie sa renonciation à chacun des maires
des communes membres et que dans ce cas, le transfert n’a pas lieu.
Considérant que si le Président de l’EPCI ne renonce pas, le transfert interviendra sept mois après l’élection de
son président, sur le territoire des communes ne s’y étant pas opposées ;
Considérant que Le maire peut s’opposer au transfert sur tout ou partie des pouvoirs de police en fonction des
compétences, de maire pour le président, en matière de renonciation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 26 voix pour :
- Décide de s’opposer au transfert automatique des pouvoirs de police spéciale au Président de la
Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande Communauté suite au renouvellement général
des conseils municipaux et communautaires de 2020 ;
- Charge monsieur le Maire de transmettre la présente décision aux autorités compétentes.

iii. Site de la MFR – Projet TZC – Convention avec OBC
Présentation en séance : Claude JOUEN

OBJET : PROJET TERRITOIRE ZERO CHOMEUR ( TZC) – CONVENTIONNEMENT AVEC OBC
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2144-3 ;
Vu le Code Civil, notamment les articles 1875 et suivants ;
Vu la demande exprimée par de l’Oust à Brocéliande Communauté,
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Considérant que dans le cadre de l’intégration de la Commune de CARENTOIR au projet « Territoire
Zéro Chômeurs », la Communauté de Communes souhaite la mise à disposition comme suit des
anciens locaux de la MFR pour y accueillir, à terme une coopérative éphémère en appui de la
candidature d’OBC au projet de Territoire Zéro Chômeurs :
- Un espace jardin dans la limite du bâtiment principal :
- Le chalet pour y stocker du matériel de jardin et y tenir des ateliers de
bricolage ;
- Le sous-sol du bâtiment principal pour y entreposer du matériel et/ou y
conduire une partie des ateliers de bricolage comme notamment la réparation
de vélos ;
- L’étage du bâtiment principal pour y aménager des bureaux ainsi que des
ateliers : informatique, couture, création.
Considérant que l’état actuel des locaux peut permettre l’accueil de ces activités ;
Considérant qu’à terme, le local pourrait accueillir un accueil du public sous réserve d’une mise aux
normes afférente aux Établissements Recevant du Public ( ERP) ;
Considérant la nécessité de développer et consolider le projet de TZC pour que ce dernier puisse être
retenu pour les financements publics ;
Considérant la volonté de la Commune de s’inscrire pleinement dans ce projet pour faciliter tant le
retour à l’emploi des personnes considérées que d’attirer des nouvelles propositions économiques et
de développement pour le territoire ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue des votants par 25 voix pour et 1
abstention :
- Autorise la mise à disposition gracieuse des espaces ci-dessus énumérés de la MFR à de l’Oust à
Brocéliande Communauté dans les conditions fixées par convention jointe à la présente
délibération et selon l’emprise suivante pour la partie espaces verts extérieurs :

- Charge monsieur le Maire des formalités et de la mise en œuvre de la convention y afférent ;
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Commentaires de séance :
Claude JOUEN explique qu’il est dans l’intérêt de la Commune de faire ce qu’il faut pour être retenu
dans la programmation et conseille de voir le film « premier de cordée » pour prendre la mesure des
effets positifs pour la commune et les personnes intégrées au projet.
La Commune étant en concurrence avec d’autres communes du Morbihan pour être retenue ; ½ des
projets seulement le seront confirme David NAEL ; aussi il est primordial de se mobiliser et de mettre
en place des activités, sachant que 4 personnes initialement intégrées au TZC ont déjà retrouvé du
travail, rien que par l’amorce du processus.
Anthony COLAS demande si le bâtiment est aux normes et s’étonne que la Commune ait fait une
convention pour KERMALO préalable à l’entrée dans les locaux et que pour ce point, OBC se soit déjà
approprié les lieux avant que la convention ne soit soumise à l’approbation du Conseil.
Claude JOUEN répond que c’était temporaire, dans le cadre de la semaine bleue et affirme avoir
donné son accord du fait que c’était provisoire et qu’il fallait tenir compte des délais. Maintenant que
l’occupation demande à perdurer la convention est soumise à l’approbation du conseil.
La mise aux normes sera à revoir avec le nombre de personnes qui devraient pouvoir être accueillies.
Cela sera à discuter avec OBC.
Rolland HERVÉ signale qu’il y a de l’amiante à l’étage ce qui risque de poser problème si du public est
accueilli à l’étage. Claude JOUEN et Joseph ROBERT précisent que l’amiante n’est pas dangereuse si
l’on n’y touche pas ; Claude JOUEN de rajouter que le diagnostic amiante du bâtiment mentionne de
l’amiante dans la colle dans le toit et au niveau des joints des plinthes de la moquette.
En réponse à Claudia GUÉMENÉ l’Association KERMALO ayant une activité de recyclerie vise à être
intégrée au projet de TZC de la Communauté de Communes.
Chrystelle GICQUEL confirme que ne seront retenus que les territoires qui seront prêts.
Il est donc nécessaire de saisir cette opportunité (Rolland HERVÉ).

j.

Questions et informations diverses

Commissions municipales :
Rolland HERVE demande pour quelle raison la commission « Pôle santé » était à l’ordre du jour mais
non la Commission de Contrôle Financier dont la création avait été évoquée lors de précédents
conseils.
Catherine VANDAMME confirme que la création de cette commission est obligatoire pour la
Commune et indique qu’elle est programmée pour le prochain conseil municipal en même temps
que le vote pour la délégation pour le service public de l’assainissement collectif à laquelle se
rapporte la commission.
Plaintes contre les chiens :
Anthony COLAS rappelle qu’il y a des problèmes avec des attaques de chiens ni ne sont ni pucés, ni
vaccinés. Il indique également que chez lui, rien n’est fait depuis son signalement. Il souhaite savoir
comment la Commune gère ces problèmes.
Claude JOUEN conseille que les personnes viennent en mairie faire ces signalements.
Chantal PRINCELLE indique qu’il faut aller porter plainte à la gendarmerie.
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Cession de chemins communaux :
Élodie RÉMINIAC demande confirmation sur le projet de cession d’un chemin communal à Lézalain.
Joseph ROBERT confirme que l’enquête publique va être lancée. Le Commissaire enquêteur
tranchera en cas d’opposition de certains habitants. Ce dernier étudiera les raisons. Sa décision ne
dépendra pas du nombre mais des motifs.
Élodie RÉMINIAC s’étonne que l’on ait barré la route au lieu d’inciter le propriétaire pour restaurer la
maison. Joseph ROBERT explique que cela était fait du temps des propriétaires anglais qui n’étaient
pas présents. Aujourd’hui la situation est différente car il y a de nouveaux propriétaires.
Confinement et ouverture des commerces :
Rolland HERVÉ mentionne que des communes prennent des arrêtés pour l’ouverture des commerces
pendant le confinement.
Claude JOUEN adhère au mouvement sur le fonds mais rappelle que le rôle du maire est d’appliquer
la loi et précise que s’il prenait un tel arrêté, de toute façon en illégalité il exposerait les
commerçants à des amendes et des fermetures administratives. Des actions sont en cours avec
l’AMF auxquelles la Commune s’associe.
Il s’agit de la lutte contre la maladie.
Viviane LORIOT confirme qu’il y a effectivement une injustice mais que l’on ne peut rien faire.
COVID 19 et port du masque à l’école :
Élodie RÉMINIAC demande si le Conseil est informé que certains parents d’élèves de l’école YAB
étaient contre le port du masque.
David NAEL confirme et précise qu’il n’y aura pas dans ce cas de suivi scolaire ; c’est l’inspecteur de
l’Éducation nationale qui gérera après le signalement des absences par la directrice. Les parents ont
indiqué qu’ils font l’instruction à la maison. Cela concerne 4-5 familles et 10 enfants.
Fabrice GASCARD demande si l’ARS informe la Commune des cas positifs à la Covid 19 sur la
Commune.
David NAEL indique que non et précise qu’il y a actuellement entre 8 et 9 cas et que l’information
peut être trouvée sur une carte d’incidence générale diffusée par l’ARS.
Plan vigipirate :
Claudia GUÉMENÉ demande si l’application du plan vigipirate est obligatoire pour la Commune.
Claude JOUEN répond que cela entre dans le cadre du pouvoir de police du maire et indique ne pas
avoir de moyens pour assurer les protections des écoles et des lieux de cultes sur la Commune
hormis mettre des ganivelles.
Anthony COLAS demande s’il y a des exercices antiterroristes à l’école.
Claude JOUEN répond que c’est aux directeurs d’école de mener ces exercices. Les conseillers se
posent la question de sensibiliser les enfants au risque terroriste sans les effrayer.
Radars pédagogiques :
Claude JOUEN informe le conseil que le radar pédagogique va être posé à la DANAIS.
Lutte contre les nuisibles :
Dans le cadre de la lutte contre le frelon asiatique, Claude JOUEN propose au Conseil de réfléchir à
une prise en charge du coût des enlèvements de nids pour encourager les habitants à les détruire. Il
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propose une prise en charge à 50 %. La Gacilly le fait déjà. Cela pourrait engager un coût pour la
Commune compris entre 1 500 ,00 € et 2 500, 00 € selon les années.
Don de fleurs :
Jeanine BOULEAU informe le Conseil que le Directeur du SUPER U de Carentoir a donné 5 rolls de
chrysanthèmes invendus.
Les agents des services les ont répartis sur toute la Commune : au Super U, Calvaire, la Guichardaie,
au Temple et à Quelneuc.
Le Conseil applaudit cette initiative.

Cyclo-cross :
Joseph ROBERT confirme que le Cyclo-cross de Quelneuc est annulé en raison de la crise sanitaire et
reporté en 2021, mais à revoir car il y avait déjà des épreuves de programmées pour 2021.
Formation des élus :
David NAEL présente les nouveaux dispositifs de formation des élus et demande aux conseillers de lui
faire remonter leurs besoins surtout s’ils sont très précis, avant le 15 novembre prochain.
Un tableau récapitulatif de formations possibles avec l’ARIC sera transmis dans le semaine.
Prochain conseil municipal : mardi 15 décembre 2020, lieu à confirmer
Fin de séance : 21h25
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