COMMUNE DE CARENTOIR
DEPARTEMENT DU MORBIHAN
ARRONDISSEMENT DE VANNES

Membres en exercice : 27
Membres présents à l’
ouverture de la séance : 22
Votants : 27 (début de
séance)

CONSEIL MUNICIPAL de CARENTOIR
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE
du 15.12.2020
DU 05 novembre 2014
L’an deux mille vingt, le quinze décembre à dix-neuf heures trente minutes,
le Conseil municipal de la Commune de CARENTOIR, dûment convoqué,
s’est réuni salle polyvalente du bois vert en séance ordinaire, sous la
présidence de monsieur Claude JOUEN, Maire.

Date de convocation : 10.12.2020
Conseillers municipaux présents à l'ouverture de séance (22) : BÉCEL Marcel ; BOULEAU Jeanine ; CHEVAL
Emmanuelle ; CHIÈZE Béatrice ; 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 ; RIALAIN
Anthony ; ROBERT Joseph ; TARLET Raphaël ; TRUFLEY Jacqueline.
Élu(s) excusé(s) avec pouvoir (3) : BAYON Serge ayant donné pouvoir à PRINCELLE Chantal, BERNARD Nicolas
ayant donné pouvoir à NAËL David ; RÉMINIAC Élodie ayant donné pouvoir à HERVÉ Rolland.
Élu(s) arrivé(s) en cours de séance (2) : COLAS Anthony ayant donné pouvoir à CHIÈZE Béatrice jusqu’à son
arrivée à 19h55) ; PAYEN Laëtitia (arrivée à 19h44 votant à partir du point ai).
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 & Nathalie PINCEPOCHE

VOTANTS : 27

1- Approbation du Compte-rendu du conseil municipal du 04.11.2020 :
Les membres de l’Assemblée adoptent le procès-verbal relatif à la séance du Conseil
du 04.11.2020 par 27 voix Pour. (Conseillers présents en ouverture de séance, élus arrivés en cours
de séance & pouvoirs des Conseillers excusés).
(vote effectué après la présentation du GBO)

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

D-2020-22 du 27.11.2020
Nature de l’acte : Avenant à marché public
Destination : Lotissement les Pommiers – 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 sus nommé, et il est décidé une modification de la réserve
incendie initiale par remplacement par une bâche aérienne de 30 m3 au lieu et place d’une réserve
de 120 m3 ainsi que la réalisation d’un réseau d’eau usées ;
Considérant qu’en raison des études afférentes à ces modifications, il est nécessaire de
prolonger les délais de travaux ;
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DECIDE :
Article 1er :

Les travaux cités en objet concernent seront réalisés par l’entreprise LEMEE LTP, domiciliée
ZA la Souche 56 130 Saint-Dolay selon un avenant n° 1, ont une incidence financière engendrant une
augmentation de marché pour un montant de 125.61 euros HT selon le devis n°19.08.18570, portant
le marché à la nouvelle somme de 89 344.99 € HT.

Article 2:

Les délais sont prolongés de deux semaines.

(…)

3-Sujets soumis à délibération :
a.

Environnement
Propos liminaire : Présentation de la charte zéro phyto par madame Mathilde
ALIX du Grand Bassin de l’Oust
i. Charte zéro-phyto – adoption
OBJET : CHARTE ZERO PHYTO – RENOUVELLEMENT D’ADHESION A LA CHARTE AU 01.01.2021
Vu la signature de la charte régionale d’entretien des espaces communaux par délibération du Conseil
Municipal de CARENTOIR le 10 mai 2011 ;
Vu la signature de renouvellement à la charte régionale d’entretien des espaces communaux par délibération
du 14 novembre 2016 ;
Considérant que la Commune a la possibilité de renouveler son engagement au contrat de projet Etat – Région
associé au plan éco phyto ayant pour objectif la réduction significative des pollutions et le maintien des teneurs
en pesticides dans les eaux selon les valeurs définies par le SAGE et de s’inscrire ainsi dans le programme de
reconquête de la qualité de l’eau ;
Considérant que la charte décrit la démarche à mettre en œuvre par la Commune pour maîtriser les pollutions
liées aux pratiques d’entretien de l’ensemble de ses espaces : espaces verts, cimetières, terrains de loisirs et de
sports, voirie, trottoirs…, hors murs et façades ;
Considérant que les moyens pour y parvenir, consistent entre autres, en la diminution des doses, la réduction
des surfaces enherbées, le développement de techniques alternatives, selon 5 objectifs graduels ;
Considérant que la Commune est passée graduellement du niveau 2 en 2011, au niveau 3 en 2016 qu’avec le
renouvellement de cette charte réactualisée, la Commune vise à poursuive son engagement de niveau 5 atteint
en 2020, soit le plus élevé, à savoir, en plus du respect des obligations des 4 premiers niveaux, ne plus utiliser
aucun produit phytopharmaceutique (herbicides, anti-limaces, fongicides, insecticides, régulateurs de
croissance…) et ne plus utiliser de produits biocides anti-mousses, anti-algues sur la totalité des surfaces à
entretenir par la collectivité y compris en cas de prestations de services ;
Considérant les différents niveaux suivants :
Niveau 1 : Respecter la réglementation en vigueur, élaborer un plan d’entretien des espaces, avec indicateurs
de suivi à remplir et information régulière de la population sur la réglementation en vigueur.
Niveau 2 : Niveau 1 + changement de la politique d’entretien avec développement de pratiques alternatives
dans les nouveaux projets d’aménagement, mener des actions de communication auprès des habitants, non
utilisation de produits phytopharmaceutiques, biocides anti-mousse ou algues dans les écoles, crèches, centres
de loisirs et aires de jeux. Critères optionnels : Formations des agents, communication innovante,
sensibilisation des entreprises et professionnels du territoire.
Niveau 3 : Niveaux 1 et 2 + n’utiliser aucun produit phyto ni biocide, ni antimousse ou algue sur les surfaces à
risque élevé, mettre en place un plan de gestion différencié et mettre en place une politique de
développement durable ( réduction des intrants, réutilisation des déchets verts, diminution de l’arrosage,
diminution des plantes annuelles).Critères optionnels : Elaboration d’un plan de gestion différenciée, gestion
réfléchie en faveur de la biodiversité ( jachères fleuries, bandes refuge non tondues, fauches tardives…), choix
de plantations et d’aménagements favorisant l’accueil de la biodiversité et des auxiliaires ( Plantes mellifères,
essences locales, tas de bois, conservation de certains arbres morts…).
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Niveau 4 : Niveaux 1 à 3 + plus aucuns produits phytopharmaceutiques et biocides à l’exception, sur des
surfaces à risques réduit, de produits phyto de bio contrôle à faible risque et de produits labellisés AB et
proscrire l’utilisation de produits phyto dans le règlement intérieur des jardins familiaux.
Niveau 5 : Niveau 1 à 4 + n’utiliser aucun produit ( herbicide, anti-limace, fongicide, insecticide, régulateur de
croissance, éliciteur, anti-mousse, anti-algue…) sur la totalité des surfaces de la collectivité à entretenir y
compris dans le cas d’éventuelles prestations de services.
Vu la présentation faite en séance par un représentant du Grand Bassin de l’Oust, interlocuteur privilégié de la
Commune en matière de politique zéro phyto ;
Considérant par ailleurs l’inscription de la Commune au trophée Zéro Phyto pour 2020 qui sera remis en 2021 ;
Considérant également l’octroi de subventions supplémentaires pour l’acquisition de matériels alternatifs de
désherbage, notamment en ce qui concerne Carentoir pour l’entretien du cimetière et la voirie ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants par 26 voix pour et 1 abstention :
- Approuve l’engagement de la Commune visant à renouveler son adhésion à la charte d’entretien des
espaces communaux en sa nouvelle version proposée par le Grand Bassin de l’Oust (GBO) en
partenariat avec la région Bretagne à compter du 01 janvier 2021 ;
- S’engage à respecter les exigences du niveau 5 de la Charte ;
- Charge Monsieur le Maire de la signature de la charte et à effectuer toutes les démarches utiles à sa
mise en œuvre.

Commentaires de séance :
Madame ALIX, du Grand Bassin de l’Oust (GBO) est chargée de relayer la charte régionale d’entretien
zéro phyto auprès des communes et dont l’objectif est la lutte contre les pollutions.
Il ressort des différents aspects techniques et d’engagements pour chacun des niveaux, que pour une
mise en œuvre efficiente de la démarche, il est préconisé de s’attacher à mettre en œuvre les réflexes
suivants :
- Prendre la mesure de l’importance de la communication tant au niveau des agents mais aussi
auprès de la population pour développer les jardins dits au naturel, l’aménagement des pieds de
murs, participer à des animations éco citoyennes, aux foires aux graines… ;
- Prendre en compte les contraintes de la démarche dans chaque projet d’aménagement de la
commune (gestion de l’arrosage, intégrer des plantes vivaces…) ;
L’évaluation se fait tous les deux ans.
Arrivée de Laëtitia PAYEN à 19h44
Madame ALIX indique que la mise en œuvre de la gestion différenciée est bien avancée sur
CARENTOIR.
Elle précise que Carentoir est éligible à la remise du prix zéro phyto, ce qui est porteur pour la
Commune tant en termes de communication qu’en termes financiers par la hausse du niveau de
subventions pour l’acquisition de matériels ( + 10 % ).
A titre de conclusion, et à l’appui de monsieur le Maire, madame ALIX indique que l’effort doit
désormais porter sur la communication des gestes et pratiques zéro phyto auprès de la population, la
démarche étant quasiment totalement acquise au niveau des collectivités.
Aux questions posées par Rolland HERVE, madame ALIX indique que la meilleure valorisation de la
remise du trophée passera par la communication de l’obtention de ce diplôme, de sa signification et
des nouvelles pratiques qui en découlent.
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D’après les chiffres, 65 % des communes ont déjà atteint le niveau 5. Les difficultés perdurent encore
pour ce qui est de l’entretien des terrains de foot et des cimetières.
A la question posée par Loïc MAUVOISIN, la Commune n’utilise pas de limiteurs de croissance.
Arrivée d’Anthony COLAS à 19h55.
b. Urbanisme
i. Déploiement de la fibre – Implantation des armoires – conventions de
servitude
Présentation en séance : Joseph ROBERT
OBJET : DEPLOIEMENT DE LA FIBRE – CONVENTIONS DE SERVITUDE AFFERENTES A
L’IMPLANTATION DES ARMOIRES TECHNIQUES
Vu les travaux de déploiement de la fibre optique en Bretagne et notamment sur la Commune de CARENTOIR ;
Considérant qu’associées au déploiement de la fibre optique sur la Commune de Carentoir, à cet effet doivent
être implantées des armoires techniques à différents endroits du territoire de la Commune, chaque armoire
étant à même de couvrir entre 500 et 700 raccordements ;
Considérant que ces implantations nécessitent de fixer les modalités juridiques et techniques de l’autorisation
d’occupation donnée au syndicat mixte MEGALIS BRETAGNE par la Commune de Carentoir, qui reste
propriétaire de la parcelle en domaine publique ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants par 27 voix pour :
- Approuve en la forme la convention de servitude proposée par MEGALIS pour chaque armoire de
branchement, la Commune restant propriétaire des emplacements correspondants ;
- Charge le Maire de la signature desdites conventions ;
- Autorise le Maire à effectuer toutes les démarches utiles à leur mise en œuvre et leur suivi.

c. Cessions – Acquisitions
i. Cession de la parcelle ZW 431 à TDF
Présentation en séance : Claude JOUEN
OBJET : VENTE DE LA PARCELLE ZW 431 A LA SOCIETE TELEDIFFUSION DE FRANCE ( TDF)
Vu la proposition financière de TDF en date du 18.11.2020 ;
Vu l’avis des domaines en date du 27.11.2020 ;

Considérant que la société Télédiffusion de France (TDF) s’est rapprochée de la Commune pour présenter une
offre d’achat de la parcelle ZW 431, sise la GOURDELAIE et sur laquelle se trouve un pylône de
télécommunications qu’elle exploite ;
Considérant qu’après négociation, l’offre d’achat s’élève à 40 000 euros, frais de notaire à la charge de
l’acquéreur, de même que les frais de diagnostics obligatoires et de bornage le cas échéant ;
Considérant que l’offre d’achat comprend également et si nécessaire une servitude de passage de réseau
enterré de toute canalisation ou de lignes aériennes ou souterraines ;
Considérant le bail actuel pour la location de cette emprise signé le 10 avril 1997, renouvelé en 2004 pour une
durée de 12 années, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique à la durée initiale et pour
un loyer annuel en 2004 était de 898.41 euros, le loyer revalorisé étant de 1 292.11 euros, après application de
la clause de révision basée sur l’indice trimestriel du coût de la construction ;
Considérant la contenance de la parcelle à acquérir pour une surface de 140 m², avec existence d’un pylône de
télécommunication de 40 m de hauteur environ ;
Vu l’avis des domaines rendu le 27 /11/2020 indiquant que le prix d’achat proposé n’appelle pas
d’observations ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants par 27 voix pour :
- Approuve la cession d’une portion de 140 m² environ de la parcelle ZW 431 à TDF au prix de 40 000 euros ;
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-

Approuve la résiliation du bail afférent à cette parcelle à la date de signature de l’acte notarié de cession
suivant l’offre proposée et jointe à la présente délibération ;
Charge le Maire de la signature de l’offre d’acquisition, des actes notariés et de toute formalité s’y
rapportant.

Commentaires de séance :
Claude JOUEN précise que la proposition initiale était de 20 000 euros, portée à 40 000.00 € après
négociation en mairie, proposition acceptée par l’acquéreur.

d. Tarifs
i. Cavurnes – nouvelle proposition tarifaire
ii. Busage – nouvelle proposition
Présentation en séance : Marylène GAPIHAN
OBJET : TARIFS 2021- DELIBERATION MODIFICATIVE ET COMPLEMENTAIRE A CELLE DU 04.11.2020
Vu la délibération en date du 04.11.2020 portant sur les tarifs municipaux applicables au 01.01.2021 ;
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 ;
Considérant qu’après avoir recueilli l’avis de la Commission de finances réunie le 14 octobre 2020, le
Conseil municipal de Carentoir s’est prononcé pour les nouveaux tarifs municipaux par délibération
du 04 novembre 2020 ;
Considérant que par suite de faits nouveaux, des ajustements de ces tarifs ainsi que des tarifs
complémentaires ont été rendus nécessaires, notamment en ce qui concerne les tarifs du cimetière
et du busage ;
Sur proposition de la Commission « finances-budgets » réunie le 11.12.2020, faite en séance ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour concernant les
tarifs cimetière et 25 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention concernant les tarifs du busage :
- Annule et remplace la précédente délibération en date du 04.11.2020 ;
- 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 €

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

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 ou cavurne 30 ans
155.00 €
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Emplacement columbarium ou cavurne 15 ans
Fourniture de la case en columbarium avec concession de 30 ans
Fourniture de la case en columbarium avec concession de 15 ans
Fourniture de cavurne sans dalle granit avec concession de 30 ans
Fourniture de cavurne sans dalle granit avec concession de 15 ans
Fourniture de cavurne avec dalle granit et concession de 30 ans
Fourniture de cavurne avec dalle granit et concession de 15 ans
Cavurne sans dalle granit ou columbarium de réattribution avec concession de 30 ans
Cavurne sans dalle granit ou columbarium de réattribution avec concession de 15 ans
Cavurne avec dalle granit et concession de 30 ans
Cavurne avec dalle granit et concession de 15 ans
Caveau 2 places (neuf)

80.00 €
450.00 €
375.00 €
450.00 €
375.00 €
740.00 €
660.00 €
305.00 €
230.00 €
445.00 €
370.00 €
1 345.00 €

LOCATION SALLE POLYVALENTE DU BOIS VERT - CARENTOIR
Carentoir
½ journée
– 1 repas
ou vin
d’honneur

1 journée
complète :
2 repas

Hors Commune de Carentoir
Week-End
2 Jours
complets

½ journée :
1 repas ou vin
d’honneur

1 Journée
complète :
2 repas

Weekend :2
jours
complets

Grande et petite
salle*

205.00 €

305.00 €

460.00 €

305.00 €

360.00 €

545.00 €

Grande salle*

180.00 €

255.00 €

380.00 €

195.00 €

335.00 €

505.00 €

Petite salle sans
cuisine*

82.00 €

105.00 €

160.00 €

102.00 €

Associations pour
spectacles vivants

Gratuit selon
le tableau des
tarifs pour les
associations

150.00 €

Locations
commerciales*

390.00 €

390.00 €

Thé dansant – bal

102.00 €

102.00 €

*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

100.00 €

Associations pour spectacles
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vivants

les associations

Week-end

205.00 €

305.00 €

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 du Bois Vert à Carentoir

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 à 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 €.

Associations extérieures à CARENTOIR

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

Montant à la réservation

Montant à la remise

155 €

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 €
Tasse à café
2,35 €
Cuillère à café
0.70 €
Cuillère de table
1.45 €
Couteau de table
2.05 €
Fourchette de table
1.35€
Broc Arc 1 litre
2,25 €
Saladier
5.00 €
Panier à couverts plastique 8 compartiments
43,00 €
Plaque à rôtir gastro 1/1
43,00 €
Tire-bouchons chromé
86.00 €
Percolateur
300.00 €
Chaise
62.00 €
Table pliante
280.00 €

LOCATIONS DE BARNUMS
BARNUM
60 m²
sans parquet
Le week-end
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
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55.00€

BARNUM
40 m²
Le Weekend
40.00 €

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 €.

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

Bois sur pied

55.00 € la corde
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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 +
100 € par ml supplémentaire dans la limite totale de 12
ml et par résidence d’habitation.

220.00 €

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

100.00 €

Commentaires de séance :
L’ajustement concerne les tarifs afférents au cimetière et à la pose de buses en raison de besoins et
de situations non encore tarifées.
Concernant la tarification pour la pose de buses :
- Anthony COLAS estime la proposition tarifaire trop onéreuse ;
- Viviane LORIOT souhaiterait que la première pose soit faite à titre gracieuse par les services.
La Municipalité précise que les propositions ont été faites sur la base des coûts réels pour la
Commune.
iii. Tarifs « Ecole de sports » et « Bout’chous » - Remise tarifaire suite à arrêt
des cours
Présentation en séance : Marylène GAPIHAN
OBJET: ECOLE DE SPORTS ET BOUT’CHOUS – REMISE TARIFAIRE SUITE COVID 19
Vu le Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération en date du 04 novembre 2020 portant la tarification de l’école de sports et les
Bout’chous à compter du 01 janvier 2021 ;
Considérant le contexte sanitaire lié à la COVID 19 et l’arrêt des cours des enfants inscrits à l’école de
sports et aux Bout’chous ;
Considérant le fait qu’il en ressort un manque d’activité de plusieurs mois pour la saison 2020-2021 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour :
Décide une remise tarifaire de 5 euros par mois complet d’activités non tenues pour l’Ecole
de sports et les Bout’chous sur la base des interdictions gouvernementales (confinement) sur les
cotisations dues au titre de la saison 2020-2021 ;
Charge le Maire de l’exécution de la présente délibération.
iv. Tarifs de l’assainissement collectif – 2021
Présentation en séance : Claude JOUEN
OBJET: SURTAXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – TARIFS APPLICABLES AU 01.01.2021
Vu le Code des Collectivités Territoriales ;
Considérant qu’en principe le Conseil municipal revoit les tarifs municipaux de la Commune en
novembre pour une mise en application au 1er janvier de l’année suivante ;
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Considérant que par délibération de novembre 2016, la Commune avait décidé de prolonger les
tarifs en cours sur les deux communes historiques dans l’attente d’une harmonisation au niveau de la
Commune nouvelle créée au 01 janvier 2017 ;
Considérant que ces tarifs ont été maintenus depuis cette date dans l’attente de l’harmonisation des
taux entre les deux communes prévu pour 2020 à la suite du renouvellement du marché public
d’assainissement collectif devant permettant d’ajuster les tarifs à la nouvelle tarification du
délégataire ;
Sur la proposition faite en séance par la Commission « Finances – budgets » et « DSP assainissement
collectif » réunie le 11.12.2020 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue des votants par 27 voix pour :

Fixe les tarifs de la surtaxe d’assainissement collectif au 01.01.2021, comme suit :
SURTAXE ASSAINISSEMENT POUR CARENTOIR ET QUELNEUC
Part fixe pour les particuliers

25.00 €

Part variable pour les particuliers

1.43 €/ m³

Industriels avec CSD (Convention spéciale de déversement)

0.82 €/ m³

Commentaires de séance :
Claude JOUEN indique que la nouvelle tarification permet l’harmonisation des tarifs entre Carentoir et
Quelneuc.
Selon les simulations faites, pour ce qui concerne les Quelneucois, les petits consommateurs seront
favorisés et ce sont les plus gros consommateurs qui seront impactés du fait de l’instauration d’une
part délégataire.
Pour les Carentoriens, les petits consommateurs connaîtront une hausse de tarif du fait de la mise en
place d’une part fixe communale correspondant à un forfait d’accès au service existant déjà pour
Quelneuc mais dont le montant a été diminué.
Le tarif est maintenu pour les industriels.
e. Affaires scolaires
i. Elargissement du service de restauration scolaire à l’école Saint-François de
Salles de Quelneuc – Approbation du projet
Présentation en séance : David NAËL
OBJET: ELARGISSEMENT DU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE A QUELNEUC AU 01.01.2021
Vu le Code des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis favorable rendu le 1er décembre 2020 par le Comité Technique du Centre de Gestion du
Morbihan ;
Considérant qu’afin d’offrir le service de restauration scolaire municipale à l’ensemble des élèves de
la Commune, il est proposé par la Municipalité d’étendre le service aux élèves scolarisés à l’école
Saint-François de Salles de Quelneuc ;
Considérant que lors du renouvellement du marché public en juillet dernier, avait été intégrée au
marché la possibilité d’associer un autre point de livraison de repas sur la Commune ;
Considérant en conséquence que cette reprise ne remet pas en cause l’économie globale du
marché ;
Considérant par ailleurs que cette organisation permettra une mutualisation des agents en cas
d’absence sur l’un ou l’autre des deux sites ;
Le Comité Technique ayant rendu un avis favorable ;
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Sur cette présentation et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité absolue par 27
voix pour :
- Décide d’élargir le service de restauration scolaire municipal à Quelneuc, pour les élèves
scolarisés à l’école Saint François de Salle, dans les mêmes conditions qu’à Carentoir selon les
clauses du marché public de fourniture et livraison de repas en liaison froide signé le 24.08.2020 ;
- Charge le Maire de toutes les formalités et signatures afférentes à la mise en œuvre de ce service.
Commentaires de séance :
Actuellement le service de restauration municipale est proposé aux élèves de YAB et de Saint
Stanislas.
L’élargissement du service permettra d’offrir la même possibilité d’accès au service pour tous les
enfants scolarisés sur la Commune ; Cela ne changera rien en pratique pour les élèves de Quelneuc
qui continueront à se restaurer à la salle du HOUX.
Le prestataire sera le même mais la gestion sera faite par la Commune. La livraison de repas à
Quelneuc le cas échéant avait été intégrée au marché public de fourniture de repas renégocié avant
l’été.
C’est le même agent qui continuera à s’occuper des enfants à Quelneuc et un poste supplémentaire
de 1 heure sera créé afin d’assurer un meilleur taux d’encadrement.
Le Comité technique saisi préalablement a rendu un accord favorable.
La salle de restauration sera réaménagée en février par de nouveaux équipements et une
réorganisation de la cuisine. Ces nouveautés serviront également pour les locations de salle.
En réponse aux interrogations de Rolland HERVÉ, le prestataire est le même pour l’OGEC et la
Commune soit CONVIVIO.

f.

Marchés Publics
i. DSP assainissement collectif – Projet de fin de contrat avec VEOLIA –
Adoption
Présentation en séance : Claude JOUEN
OBJET: DSP ASSAINISSEMENT COLLECTIF – SOLDE DE FIN DU CONTRAT D’AFFERMAGE POUR LA
PERIODE 2008-2020
Vu le Code des Collectivités Territoriales ;
Vu les dispositions contractuelles du contrat d’affermage signé avec VEOLIA pour la période du 01 juillet 2008 au 30 juin
2019 prolongé par avenant du 1 juillet 2019 au 31 décembre 2020 ;
Vu la proposition de convention de fin de contrat présentée par VEOLIA à titre de solde des opérations de fin de contrat ;

Considérant que le service d’’assainissement collectif est géré en délégation de service public par affermage
avec VEOLIA Compagnie Générale des Eaux par voie contractuelle arrivant à échéance au 31 décembre 2020 ;
Considérant que lors des opérations de fin de contrat, il est apparu que des prestations de renouvellement
programmé d’équipements et d’inspections télévisées des réseaux prévues au cours du contrat n’ont pas été
programmées par le délégataire soit un constat de non réalisation ;
Considérant que la Société VEOLIA ayant malgré tout perçu la totalité de sa rémunération, y compris pour la
partie du renouvellement non réalisée, a proposé le reversement au budget de la Commune tel que prévu par
les dispositions de l’article L2224-11-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, une indemnité
compensatrice d’un montant de 37 712.00 euros hors taxe ;
Considérant qu’il convient de formaliser cet accord par une convention relative à la fin de contrat de
délégation du service de l’assainissement collectif ;
Sur présentation du projet,
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue, par 27 voix pour :
- Valide la convention relative à la fin du contrat pour l’exploitation par affermage du service
d’assainissement collectif pour la période du 01 juillet 2008 et jusqu’au 31 décembre 2020, telle que
présentée, signée par VEOLIA, et jointe en annexe à la présente délibération ;
- Accepte le versement de l’indemnité y afférent d’un montant de 32 712.00 euros ;
- Inscrit cette somme au budget de la Commune ;
- Charge le Maire de la signature de ladite convention et de sa bonne exécution contractuelle et financière.

Commentaires de séance :
Claude JOUEN précise que le précédent contrat de délégation de service public était à solder avec
VEOLIA, ce qui est prévu contractuellement. Le travail de l’Assistant à maîtrise d’ouvrage a permis de
dégager un solde favorable pour la Commune d’un montant de 32 712.00 euros correspondant à des
prestations et travaux prévus en début de contrat, donc facturés mais dont la réalisation n’a pas été
effective.

ii. DSP assainissement collectif – Choix du nouveau délégataire
Présentation en séance : Claude JOUEN
OBJET: DSP ASSAINISSEMENT COLLECTIF – CHOIX DU DELEGATAIRE POUR LA PERIODE DU
01.01.2021 AU 31.12.2030
Vu le Code des Collectivités Territoriales ;
Vu le rapport de la Commission d’ouverture des plis présentant la liste des entreprises admises à
présenter des offres et l’analyse de celles-ci ;
Vu le rapport de Monsieur le Maire présentant les motifs du choix et de l’économie globale du
contrat;
Considérant que conformément au déroulement de la procédure, chaque membre du Conseil
municipal a reçu un rapport analysant les offres des sociétés admises à concourir et justifiant le choix
de proposer la société VEOLIA pour un contrat de délégation de service public d’assainissement
collectif pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2030 ;
Considérant, sur la base des critères indiqués au règlement de la consultation et au regard de
l’avantage économique global pour l’autorité concédante, que ce choix repose sur les motifs
suivants :
L’entreprise VEOLIA,
- Sur le critère de la valeur technique, fait une proposition de bon niveau qui intègre :
 La prise en compte des améliorations de service, notamment pour le suivi et la
réduction des eaux parasites avec des investissements nécessaires au respect du décret
du 21 juillet 2015, l’installation de 3 sondes de mesures de débit sur les réseaux ainsi
que des contrôles de conformité de 267 branchements existants et 0.5 km de test à la
fumée sur les réseaux ; l’ensemble de propositions conduisant à un engagement de
réduction de 44 % des eaux parasites collectées ;
 Des travaux d’amélioration de la sécurité du personnel sur la station d’épuration de
Carentoir et sur le Poste de relèvement du Beauché ;
 La géolocalisation des réseaux pour obtenir une cartographie de classe A.
-

Sur le critère de qualité du service, fait une proposition satisfaisante intégrant des délais de
réponse optimisés et la mise à disposition de la Collectivité des données d’exploitation en
temps réel ;
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-

Sur le critère astreinte et réaction face aux situations d’urgence, fait une proposition
satisfaisante et, si nécessaire, propose un délai d’intervention de 30 mn ;

-

Sur le critère financier, fait l’offre globalement la moins chère et qui conduit à la tarification
la plus faible pour les petits consommateurs.

Considérant que pour la Commune, VEOLIA propose la meilleure offre au regard de l’avantage
économique global mesuré à partir des différents critères objectifs ci-dessus et ce sur la durée du
contrat ;
Considérant l’économie générale du contrat, évaluée sur sa durée, conduit à une tarification prévue
par le projet de contrat, après la négociation, qui s’établit comme suit pour la première année :
- Une partie fixe annuelle par branchement : 18.00 euros
- Une partie mensuelle par m³ consommé :
 De 0 à 30 m³ : 0.96 euros HT par m³
 Au-delà de 30 m³ : 1.06 euro HT
Sur cette proposition ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour :
- Approuve le choix de la société VEOLIA comme délégataire du service public
d’assainissement collectif ;
- Approuve le contrat de délégation de service public d’assainissement collectif à compter du
01.01.2021 pour une durée de 10 ans ;
- Charge le Maire de la signature du contrat de délégation et ses annexes et de sa bonne
exécution contractuelle et financière.
Commentaires de séance :
Claude JOUEN précise qu’ont été candidats la SAUR et VEOLIA.
Le nouveau contrat va coûter moins cher, ce qui permettra de financer les travaux nécessaires à la
station.

g. Mutuelle Communale
i. Convention de partenariat – choix du prestataire
Présentation en séance : Jacqueline TRUFLEY
OBJET: MUTUELLE COMMUNALE – INSTAURATION ET CHOIX DU PRESTATAIRE
Vu le Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la consultation publiée le 5 novembre 2020 et jusqu’au 27 novembre 2020;
Considérant la volonté de la Commune de Carentoir de s’engager dans une démarche utile et
solidaire par le lancement d’une consultation publique ouverte en vue de la signature d’une
convention de partenariat avec une mutuelle pour offrir des prestations de garanties santé
optimisées à destination des habitants de CARENTOIR ;
Considérant que le caractère social et solidaire réside dans l’opportunité pour tous les administrés
de la Commune, sous réserve de justifier de sa qualité de résident, d’avoir accès à une mutuelle
santé grâce à l’obtention de prestations et conditions tarifaires plus favorables que celles du marché
tout en offrant une offre de soins de qualité et de proximité ;
Considérant que cette démarche n’engendre aucun coût pour la Commune qui ne joue qu’un rôle
d’initiateur dans la mise en place de la mutuelle communale et de médiateur entre les différentes
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parties puisse qu’elle n’interviendra aucunement dans la signature des contrats signés entre la
mutuelle retenue et les administrés ;
Considérant que la Commission « Affaires sociales » a procédé à l’analyse des propositions adressées
par trois mutuelles et arrêté son choix à la proposition présentée par AXA France;
Considérant qu’il est ainsi mis en place une grille de prestations aux coûts maîtrisés et adaptées au
libre choix des habitants de la Commune, afin de pouvoir faire bénéficier d’une couverture santé
adaptée et ajustée à la situation de chacun ;
Considérant que la souscription éventuelle à cette mutuelle ne donnera lieu pour le souscripteur ni à
sélection médicale, ni à établissement d’un questionnaire de santé, ni de droit d’entrée ;
Sur cette présentation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour :
- Décide de retenir la proposition de l’offre santé communale présentée par AXA France
annexée à la présente délibération ;
- Charge le Maire de signer une convention de partenariat avec AXA France avec pour seul
engagement de la Commune l’information auprès des habitants, qui sera limitée à
l’organisation de réunions publiques en présence de l’Assureur pour la présentation de
l’offre ;
- Charge le Maire de la signature de toute formalité et tout suivi y afférent.
Commentaires de séance :
Jacqueline TRUFLEY explique que la consultation été lancée en novembre et a permis de recueillir trois
candidatures : GROUPAMA AXA ET ADREA.
Le choix s’est opéré entre les deux compagnies offrant des services de proximité.
La Commission propose de retenir La Société AXA, cette dernière présentant des tarifs plus souples,
plus avantageux dans la durée et du fait qu’elle dispose également de bonnes références par ailleurs.
A l’interrogation de Loïc MAUVOISIN, Jacqueline TRUFLEY précise que la mutuelle communale
proposée par Axa si elle est retenue permettra aux habitants de la Commune de bénéficier de
ristournes de prix de 15 ou 25% selon la situation d’activité de chacun.
Anthony COLAS demande pour quelle raison aucun dossier support n’a été adressé avec la
convocation : ceci s’explique par le fait que la Commission pour l’attribution s’est réunie
postérieurement à la date d’envoi des convocations.
Madame TRUFLEY précise également qu’AXA est plus onéreuse pour les premiers tarifs mais ceux –ci
offrent des garanties plus étoffées, et qu’elle l’est moins pour les prestations les plus hautes et
notamment pour les tranches d’âge les plus élevées. AXA s’engage également à visiter annuellement
chaque adhérent.
Des réunions publiques de présentation du principe de la mutuelle communale vont être organisées
en début d’année.
Claude JOUEN de conclure en précisant que cela n’engendre pas de dépenses budgétaires et offre un
gain financier et/ou de garanties supplémentaires pour les habitants.
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h. Ressources humaines
i. Modification du tableau des effectifs suite élargissement du service de
restauration scolaire aux élèves scolarisés à Quelneuc
Présentation en séance : David NAËL
OBJET: ELARGISSEMENT DU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE AUX ELEVES
SCOLARISES A QUELNEUC – CREATION D’EMPLOI – MODIFICATION DE LA QUOTITE HORAIRE D’UN
AGENT – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi N° 84-53 du26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°91 -298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux
nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu la délibération en date du 15 janvier 2020 portant décision d’élargir le service de restauration scolaire municipale aux élèves
scolarisés à Quelneuc ;
Vu l’avis favorable rendu par le Comité Technique du Centre de Gestion du Morbihan en date du 1er décembre 2020 portant sur la
réorganisation du service de restauration scolaire et des incidences sur le tableau des effectifs ;
Vu le tableau des effectifs en vigueur ;
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, le cas échéant, 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 l’élargissement du service de restauration scolaire municipale aux élèves scolarisés
à Quelneuc nécessite la modification horaire d’un agent et la création d’un poste supplémentaire à
inscrire au tableau des emplois permanents, comme suit :
Filière Technique

1 poste

Filière Technique

1 poste

Filière Technique

1 poste

Adjoint technique principal de
deuxième classe
Adjoint technique principal de
deuxième classe
Adjoint technique

Temps non-complet
20 / 35èmes
Temps non-complet
29.30 /35èmes
Temps non-complet
3.14 / 35èmes

Emploi
à
supprimer
Emploi à créer
Emploi à créer

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour :
- Supprime un emploi relevant du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à
temps non complet, soit 20/35èmes au 03/01/2021 ;
- Crée un emploi relevant du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non
complet, soit 29.30/35èmes au 04/01/2021 ;
- Crée un emploi relevant du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non
complet annualisé, soit 3.14/35èmes au 04/01/2021 ;
- 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.
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ii. Médecine préventive – Convention avec le Centre de gestion du Morbihan
Présentation en séance : Claude JOUEN
OBJET: SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE – CONVENTIONNEMENT AVEC LE CENTRE DE GESTION
(CDG) du MORBIHAN
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 23 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 25, 26-1, 108-1 à 108-4 ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°84-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux
reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation
des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des
fonctionnaires territoriaux ;
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale
du Morbihan en date du 15 octobre 2014 créant le service de médecine professionnelle et préventive ;
Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant
comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs
fonctions ;
Considérant que chaque collectivité doit ainsi disposer d'un service de médecine professionnelle et
préventive, en ce qu’il exerce un rôle préventif et conseille l’employeur, les salariés et les
représentants du personnel en matière de santé et d’hygiène au travail, ce service assurant le suivi
des agents dès leur embauche et jusqu'au terme de leur carrière. Il s’agit communément du
« médecin du travail ».
Considérant que ce service peut, au choix, être créé par l’employeur en son sein, géré par une
structure de santé au travail interentreprises, géré par la mise en place d’un service commun à
plusieurs collectivités ou être créé par le Centre de Gestion, auquel la Collectivité ou l’établissement
adhère ;
Considérant, que depuis que l’A.M.I.E.M a annoncé son désengagement du secteur public pour se
recentrer sur le secteur privé, la Commune de CARENTOIR conventionne avec le Centre de Gestion
du Morbihan pour assurer cette mission ;
Considérant que la précédente convention est arrivée à échéance et la proposition faite à la
Commune de Carentoir de renouveler le conventionnement avec le Centre de Gestion pour ce
service ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour :
- Décide de renouveler la convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et
préventive avec le Centre de Gestion du Morbihan, selon la proposition présentée ;
- Charge le Maire de la signature de cette convention et de toute démarche visant à sa mise en
œuvre ;
- Inscrit les sommes nécessaires au budget de la Commune.
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iii. Compte épargne temps – Instauration et conditions de mise en œuvre
Présentation en séance : Claude JOUEN
OBJET: COMPTE EPARGNE TEMPS – INSTAURATION ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE AU
01.01.2021
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2001-63 du 12 juillet 2001, notamment son article 7 ;
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 pris en application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 juin 1984
modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un
compte-épargne temps en cas de mobilité es agents dans la fonction publique ; ;
Vu le décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés sur le compte
épargne temps par les agents publics ;
Vu la circulaire n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale ;
Vu l’avis du Comité Technique rendu le 1er décembre 2020 ;

Considérant que le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 pris en application de l'article 7-1 de la loi n°
84-53 du 26 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale a introduit le compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que ce dispositif permet de capitaliser des jours de congés non pris puis de les solder
ultérieurement de manière continue ou fractionnée, s’agissant là d'une nouvelle modalité
d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
Considérant que ce droit est ouvert aux agents titulaires et non titulaires de la fonction publique
territoriale qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service ;
les agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet en bénéficient également
dans les mêmes conditions ;
Considérant que les fonctionnaires stagiaires et les agents titulaires et non titulaires relevant des
régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret n° 2001-63 du 12 juillet 2001,
c'est-à-dire ceux exerçant des fonctions d'enseignement artistique, les agents non titulaires recrutés
pour une durée inférieure à une année, les bénéficiaires d'un contrat de droit privé (contrat unique
d’insertion, contrat d'apprentissage) ne peuvent en revanche pas bénéficier de ce dispositif ;
Considérant que l'autorité territoriale est tenue d'ouvrir un compte épargne-temps au profit du
demandeur dès lors qu'il remplit les conditions énoncées par le texte et l'organe délibérant de la
collectivité et qu’il en fait la demande, ainsi que de l'informer annuellement des droits épargnés et
consommés, ce qui est le cas pour la Collectivité qui compte déjà plusieurs demandes d’agents ;
Considérant qu’il est précisé notamment que le compte épargne-temps :
- peut être alimenté dans la limite maximale d’un plafond de soixante jours ;
- est approvisionné par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de
congés annuels sans que le nombre de ces derniers pris dans l'année puisse être inférieur à
vingt, et sur autorisation de l'organe délibérant de la collectivité au report d'une partie des
jours de repos compensateurs ;
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-

peut être liquidé selon différents modes (congés, indemnisation, prise en compte au sein du
régime de la retraite additionnelle de la fonction publique) selon les conditions d’utilisation
énoncées par les textes et l’organe délibérant.

Considérant que l'organe délibérant de la collectivité, après consultation du comité technique
paritaire, doit déterminer dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de
fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de
son utilisation par l'agent,
Considérant par conséquent la proposition de la Commission « finances – budget » réunie le 14
octobre 2020 de mettre en place le compte épargne-temps et d'instaurer les modalités de
fonctionnement suivantes :
- nature des jours épargnés : jours de réduction du temps de travail dans la limite de 9 jours
pour les agents à 39 heures selon le protocole ARTT mis en place en 2001 ; jours de congés
annuels (sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être
inférieur à vingt) , les jours de récupération de temps de travail supplémentaire.
La collectivité autorise l’indemnisation ou la prise en compte au sein du RAFP des droits épargnés :
- 1ER cas : Au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse pas 15 :
l’agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congés.
-

2ème cas : Au terme de l’année civile, le nombre de jours accumulés sur le CET est supérieur à
15 :
o Les 15 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de jours de
congés.
o Pour les jours à compter du 16ème, une option doit être exercée, au plus tard au 31
janvier de l’année suivante :
 Le fonctionnaire affilié à la CNRACL opte, dans les proportions qu’il souhaite :





Pour la prise en compte des jours au sein du régime de retraite
additionnelle RAFP,



L’indemnisation financière,



L’utilisation des jours sous forme de congés,

 LE maintien des jours sur le CET
Le fonctionnaire relevant du régime général de sécurité sociale et l’agent
contractuel de droit public optent, dans les proportions qu’ils souhaitent :


Pour l’indemnisation des jours



L’utilisation des jours sous forme de congés

 Le maintien sur le CET
Pour le cas où l’agent concerné n’exerce pas son droit d’option :
- Pour le fonctionnaire affilié à la CNRACL : prise en compte automatique au RAFP.
- Pour les fonctionnaires relevant du régime général et pour les agents contractuels de
droit public : indemnisation automatique.
En cas de mutation ou de changement de situation de l’agent, l’utilisation des jours se fera selon les
dispositions légales en vigueur.
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L’alimentation du compte épargne temps doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant le
31 décembre de chaque année civile.
La Collectivité informe l’agent de la situation de son CET au 1er décembre de chaque année afin que
l’agent puisse avoir de délai nécessaire pour exercer son droit d’option avant le 31 janvier de l’année
suivante.
Le délai de prévenance à respecter pour l’utilisation sous forme de congés des jours épargnés est par
principe de 10 jours et sous réserve des nécessités de service, sauf lorsque le compte arrive à
échéance, la cessation définitive des fonctions ou si le congé sollicité fait suite à un congé maternité,
adoption, paternité, accueil d’un enfant, proche aidant, solidarité familiale adoption ou pour tout
autre motif inclus par la loi ;
Les évolutions légales relatives au compte épargne temps s’imposeront à cette délibération sauf
orientations nouvelles nécessitant une nouvelle délibération sur le fond.
Seront remis à chaque agent qui en fait la demande un formulaire de demande d’ouverture et de
première alimentation du compte épargne temps ainsi que les formulaires de demande annuelle
d’alimentation d’un CET et d’exercice du droit d’option pour l’utilisation du CET.
La date d’entrée en vigueur du CET est fixée au 1er janvier 2021, avec intégration des jours reportés
de 2020.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal :

-

Institue le compte épargne-temps conformément aux conditions exposées ci-dessus ;
Charge le Maire de la mise en œuvre et de la bonne exécution de la présente délibération ;
Inscrit les sommes nécessaires au budget de la Commune.
i.

Subventions
i. Bancs de touches – Terrain A
Présentation en séance : Anthony RIALAIN
OBJET: INSTALLATIONS SPORTIVES – BANCS DE TOUCHE – DEMANDE DE SUBVENTIONS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que des travaux d’aménagements sportifs sont nécessaires afin de maintenir
l’homologation du terrain A et de demander l’homologation du terrain B ;
Considérant également que pour ces travaux, la Commune peut bénéficier d’aides financières de la
Ligue de Football et du Conseil Départemental ;
Considérant la nécessité d’acquérir de nouveaux bancs de touche ;
Sur présentation en séance ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour :
- Autorise l’acquisition de nouveaux bancs de touche pour le terrain d’honneur ;
- Charge le Maire de solliciter les subventions dont la Commune pourrait bénéficier tant
auprès de la ligue de Bretagne de football que du Conseil Départemental ;
- Valide le plan de financement suivant :
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Désignation
Bancs
touche
-

Objectif

Montant
TTC

Subvention
Ligue

de Homologation 2 940.00 €
1 470.00 €
du terrain A
Totaux 2 940.00 €
1 470.00 €
Inscrit les sommes au budget de la Commune.

Subvention Conseil Reste
à
Départemental
Charge de la
Commune
882.00 €
588.00 €
882.00 €

588.00 €

j.

Finances - budgets
i. Remboursement de dépenses à un agent
Présentation en séance : Marylène GAPIHAN
OBJET: REMBOURSEMENT DE DEPENSES A UN AGENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que la Secrétaire Générale a procédé au règlement de la facture d’achat de décorations
de Noël pour le restaurant scolaire municipal, le prestataire n’acceptant pas les mandats
administratifs ;
Considérant en conséquence, que cette prise en charge par madame VANDAMME, sur ses deniers
propres, constitue une avance de frais pour le compte de la Commune ;
Sur cette présentation,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour :
- Autorise le remboursement, à madame Catherine VANDAMME, Secrétaire Générale de
la Commune, d’un montant de 40.24 € TTC pour des dépenses de décoration du
restaurant scolaire municipal ;
- Charge le Maire de l’exécution de la présente délibération,
- Inscrit la somme au budget de la Commune.
J. Décision modificative
OBJET: DECISION MODIFICATIVE
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 LOTISSEMENT BEL ORIENT
Section
Fonctionnement

Section

Imputation
dépenses

605

article

Recettes

7133 (042)

Imputation
Dépenses

3351

Dépenses

1641

Intitulé
Achats de matériels, équipements et
travaux
Variation des encours de production
de biens

montant
+ 37 472.36 €

Intitulé
Terrains

montant
+ 37 472.36 €

Emprunts

+ 37 472.36 €

article

+ 37 472.36 €

Investissement

CM du 15.12.2020 – PV

k. Commissions municipales
i. Création d’une commission « Contrôle financier »
Présentation en séance : Claude JOUEN
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que la Secrétaire Générale a procédé au règlement de la facture d’achat de décorations
de Noël pour le restaurant scolaire municipal, le prestataire n’acceptant pas les mandats
administratifs ;
Considérant en conséquence, que cette prise en charge par madame VANDAMME, sur ses deniers
propres, constitue une avance de frais pour le compte de la Commune ;
Sur cette présentation,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour :
- Autorise le remboursement, à madame Catherine VANDAMME, Secrétaire Générale de
la Commune, d’un montant de 40.24 € TTC pour des dépenses de décoration du
restaurant scolaire municipal ;
- Charge le Maire de l’exécution de la présente délibération,
- Inscrit la somme au budget de la Commune.
OBJET: COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER - INSTAURATION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

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 ;
Considérant les dispositions de l’article R2222-3 du Code Général des Collectivités Territoriales par
lesquelles « dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de
fonctionnement, les comptes mentionnés à l’article R2222-1 sont en outre examinés par une
commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du
conseil d’établissement. » ;
Considérant également les dispositions des articles suivants du même code :
Article R 2222-1 : « Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par
une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à
la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations. »
Article R2222-4 : « Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l’article R 2222-1 ainsi que les
rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune
ou de l’établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement
de compte périodique prévu au même article. »
Considérant que la Commission de contrôle financier, organe consultatif des collectivités territoriales
intervient de manière obligatoire à chaque fois qu’une convention à dimension financière est conclue
entre une collectivité territoriale et une personne morale de droit privé ;
Considérant que, dans le cadre de ses missions, la commission de contrôle financier doit effectuer un
contrôle des comptes détaillés des opérations menées par l’entreprise.
Le contrôle doit porter :
- Sur les opérations financières entre la collectivité et son contractant (exemple la surtaxe
collectée par le fermier et reversée à la collectivité dans un contrat d’affermage) ;
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-

L’équilibre financier du contrat au travers la vérification des comptes détaillés de chaque
convention soumise à son contrôle ;

Considérant à cet effet, la commission de contrôle financier doit établir un rapport écrit annuel pour
chaque convention soumise à son contrôle, ce rapport est joint aux compte de la collectivité et il
s’agit d’un document administratif communicable ;
Vu l’appel à candidature des membres du conseil pour intégrer la Commission, à main levée à la
demande à l’unanimité de l’Assemblée délibérante ;
Vu les candidatures présentées respectivement par monsieur Rolland HERVÉ et monsieur Anthony
COLAS ;
Sont désignés membres de la Commission de Contrôle financier :
- Monsieur Claude JOUEN, Maire, Président de droit
- Monsieur Anthony COLAS, Conseiller municipal
- Monsieur Rolland HERVÉ, Conseiller municipal
l.

Vie institutionnelle
i. Conseil Municipal des jeunes – Instauration
Présentation en séance : David NAËL
OBJET: CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES – MISE EN PLACE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant qu’un conseil municipal s’il le souhaite, peut décider de la création d’un conseil municipal
d’enfants ou d’adolescents afin de sensibiliser les jeunes à la vie de la cité et de prendre en compte leur
suggestions ou leurs projets ;
Considérant que, d’un point de vue juridique, il convient de se référer à l’article L2143-2 du CGCT qui prévoit la
constitution de comités consultatifs associant des représentants des habitants de la Commune, lesquels sont
librement créés par le conseil municipal qui en fixe la composition, sur proposition du maire, dans le respect
des valeurs de la République et des principes fondamentaux de non-discrimination et de laïcité ;
Considérant que la Commission « enfance-jeunesse » propose à l’Assemblée délibérante la création d’un
conseil municipal des jeunes pour la commune de CARENTOIR ;
Considérant que l’instauration d’un conseil municipal des jeunes à Carentoir, pourrait répondre à des objectifs
permettant de :
Réunir des représentants des enfants carentoriens afin qu’ils puissent exprimer leurs besoins,
réfléchir à des projets et les réalisent dans le respect des règles de la démocratie ;
Donner la parole aux jeunes carentoriens et leur permettre de participer à la vie de la Commune ;
Donner la possibilité aux jeunes de mener à bien des projets d’intérêt général ;
Développer et mettre en pratique la citoyenneté à l’échelle de la Commune, favoriser les échanges
avec les élus et participer aux commémorations, aux inaugurations et de manière générale aux
cérémonies et festivités organisées par la Commune.
Sur présentation en séance,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour :
- Approuve la mise en place pour la Commune, d’un Conseil municipal des jeunes ;
- Valide à cet effet le règlement, joint à la présente délibération ;
- Charge le Maire de la signature de toute formalité et de toute démarche visant à la mise
en œuvre de cette délibération.

Commentaires de séance :
David NAËL présente le projet joint avec la note de synthèse sur proposition de la Commission.
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L’idée est de permettre aux enfants volontaires d’intégrer le Conseil municipal des jeunes comme
titulaire ou suppléant.
Après validation du projet par l’Assemblée délibérante, les documents seront adressés aux familles.
Les élections auront lieu en janvier à Saint-Stanislas, afin de départager les titulaires et les suppléants.
Chaque enfant devra signer le règlement avant de pouvoir intégrer le CMJ.
Selon le règlement, le CMJ viendra présenter ses travaux annuellement en séance de conseil
municipal.
Des articles de presse et les réseaux sociaux permettront la diffusion des activités du CMJ.
INFORMATIONS DIVERSES :
Sécurité dans les écoles :
Anthony COLAS interpelle de nouveau la Municipalité sur le fait que le portail de l’école privée SaintStanislas reste ouvert alors que tout est bien clos à l’école publique.
Claude JOUEN ira s’entretenir sur les raisons de cette ouverture auprès de l’école.
Devenir du terrain des anciens services techniques
Jacques LEBLANC souhaite que des orientations soient prises pour le devenir de ce terrain.
Claude JOUEN précise qu’effectivement plusieurs possibilités d’utilisation de tout ou partie du terrain
existent et qu’elles seront mises à l’étude au sein de la Commission.
Claude JOUEN complète cette information par le fait que des échanges de terrains pourraient être
également envisagés avec les repreneurs du Pré Gallo pour améliorer le site.
De même, si toutefois le bail du footgolf n’était pas repris par les repreneurs du Pré Gallo, il pourrait
être envisagé de réintégrer les terrains qui y sont associés au projet d’aménagement des étangs.
Selon Loïc MAUVOISIN la question se pose effectivement car ces derniers se trouvent en zone
humide.
COVID 19 – Restauration des travailleurs
Anthony COLAS souhaiterait que des salles municipales soient mises pour la période hivernale à la
disposition des salariés qui ne peuvent plus aller au restaurant le midi et qui restent sur les chantiers.
Une demande d’autorisation sera faite en Préfecture ; la difficulté est d’identifier le nombre éventuel
de salariés concernés.
La Commune n’a pas encore eu de demandes et dans ce cas ces dernières devront se faire sur
inscription. Cela nécessitera une procédure tant d’information que de réservation et de gestion des
locaux.
Décorations de Noël :
Emmanuelle CHEVAL remercie tous ceux qui se sont occupés des décorations car l’ensemble est très
réussi.
Chantal PRINCELLE explique qu’il n’a pas pu être installé de projecteurs pour éclairer les figurines à
Quelneuc du fait de l’absence d’alimentation électrique.
Selon Fabrice GASCARD, il manque de la décoration en entrée et sortie de bourg.
Madame PRINCELLE précise qu’un bilan sera fait en fin de période d’illuminations pour voir ce qu’il
manque afin d’anticiper les commandes pour l’année prochaine.
Les sapins ont été offerts par la Commune aux commerçants. Il pourrait être envisagé l’année
prochaine de leur demander, en pareille situation, de les décorer selon un thème commun.
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Ordures ménagères :
Anthony COLAS interpelle sur le constat fait de nombreux dépôts d’ordures ménagères au niveau des
containers.
Claude JOUEN explique que la Municipalité est informée, ainsi que les services techniques.
Il s’agit avant tout d’un problème de civisme et que la lutte contre les dépôts sauvages est difficile.
Il y a déjà eu plusieurs informations dans les supports de communication de la Commune et des
plaintes sont régulièrement déposées.
Logo :
David NAËL indique que la Commission communication va travailler sur le projet de nouveau logo.
Application smartphone :
David NAËL indique que la Commission travaille également à une nouvelle application à télécharger
sur les smartphones pour informer la population.
Mission locale :
David NAËL informe le Conseil qu’il y a des permanences de la mission locale à Carentoir pour les
jeunes de 16 à 25 ans ainsi que sur le projet gouvernemental de mettre en place une garantie jeune
et une obligation de formation à relayer par la mission locale de Redon.
La difficulté étant de flécher ces jeunes, la mission locale fait appel aux élus pour les informer sur la
situation de jeunes pouvant entrer dans ces cadres.
Prochain conseil : le 26 janvier 2021
Monsieur le Maire conclut la séance à 21 h20 en souhaitant à chacun de passer de bonnes fêtes de
fin d’année en relayant la recommandation des personnels des hôpitaux pour le respect des règles
sanitaires, et indique qu’il n’y aura pas de cérémonies des vœux en janvier.
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