
Conseil Municipal de la Commune de Carentoir  
 Séance du mardi 26 Janvier 2021   

19h30 - Salle du bois vert 
 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
1- Présentation de l’Oust à Brocéliande Communauté 
2- Approbation du Compte-rendu du conseil municipal du 15.12.2020 
3- Présentation des décisions du Maire prises en application des dispositions de l’article L 2122-22 du 

Code Général des Collectivités territoriales 
4- Sujets soumis à délibération : 

a. locations 
i. Logements locatifs - BSH – Approbation budgets prévisionnels -  2021 
ii. Ancienne mairie – location de bureaux pour l’accueil d’une Psychologue 

b. Environnement  
i. Lutte contre le frelon asiatique – Proposition de participation financière de la 

Commune aux coûts de destruction 
c. Travaux : 

i. Aménagement du bourg - lancement de l’étude de faisabilité – Bureau A.B.E. 
ii. Création d’une commission « aménagement du centre bourg » 

d. Urbanisme  
i. Installation de la fibre – Lignes de communications - Convention avec MEGALIS  
ii. Classement de voirie dans le domaine public – Lieu-dit EZEL 

e. Subventions 
i. Mise en accessibilité de la salle du houx – Demande de subvention 
ii. Matériel alternatif de désherbage – Demande de subvention  

f. Adhésions 
i. SATESE – Période 2021-2023 

g.  Questions diverses et informations municipales et communautaires  
 

Une NOTE DE SYNTHÈSE sera transmise par mèl à chaque conseiller municipal, également par écrit pour les conseillers en ayant 
fait expressément la demande. 
 

RAPPEL sur le droit à l’information : 

Les élus municipaux qui le souhaitent peuvent obtenir tout document communicable ou autre explication concernant un ou 
plusieurs des sujets à l’ordre du jour jusqu’au jour de la séance inclus, auprès du Maire ou de la Secrétaire Générale, sous réserve 
des engagements de celles-ci par ailleurs. 
 

POUVOIR D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
Je soussigné(e)………………………………………, dans l’impossibilité d’assister à la séance du Conseil 
Municipal du ………………………............., donne par la présente, en vertu du Code Général des 
Collectivités Territoriales,  
Pouvoir à M. Mme ………………………………………………………………....pour voter en mon  nom et place 
sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de ladite séance, et de se prononcer en mon 
nom et place quant à tout sujet discuté lors de cette séance. 
Fait à Carentoir, Le…………………………………… 

Signature : 


