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CONSEIL MUNICIPAL de CARENTOIR 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE  

du 19.05.2021 
.2021 

COMMUNE DE CARENTOIR 
DEPARTEMENT     DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE VANNES 

Membres en exercice : 27 
Membres présents à 
l’ouverture de la séance) : 
25 
Votants : 27 en début de 
séance ( 2 pouvoirs) 

  

L’an deux mille vingt et un, le dix-neuf mai 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 Houx, sous la présidence de monsieur 
Claude JOUEN Maire. 
 

Date de convocation : 12.05.2021 
Conseillers municipaux présents à l'ouverture de séance (25): BAYON Serge, 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, 
MAUVOISIN Loïc, MORIN Stéphanie, NAËL David, PAYEN Laëtitia, PINCEPOCHE Nathalie, PRINCELLE 
Chantal, RÉMINIAC Élodie, RIALAIN Anthony, ROBERT Joseph, TARLET Raphaël, TRUFLEY Jacqueline. 
 

Élu(s) excusé(s) avec pouvoir (2): BERNARD Nicolas ayant donné pouvoir à NAËL David ; CHIÈZE 
Béatrice  ayant donné pouvoir à COLAS Anthony.  
 

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

Début de séance 19h40. 
Ont été désignés secrétaires de séance : David NAËL & Chrystelle GICQUEL                                     VOTANTS : 27 
Sujets soumis à l’ordre du jour : 

a. CESSIONS  
i. Déclassement - Vente d’une portion de chemin rural à la Grée Durand suite à 

enquête publique 
ii. Déclassement - Vente d’une portion de voie communale rue des Bruyères suite à 

enquête publique 
iii. Désaffectation - Vente d’une portion de chemin d’exploitation cadastrée ZY 92 à la 

lande du Temple suite à enquête publique 
iv. Déclassement - Vente d’une portion de voie communale N° 201 à Lézalain suite à 

enquête publique 
v. Désaffectation – Vente d’une portion de chemin d’exploitation cadastré ZW 196 au 

Gouta suite à enquête publique 
vi. Déclassement – Vente d’une portion de voie communale à Henleix suite à enquête 

publique 
vii. Déclassement – Vente d’une portion de la voie communale n°6 aux Landes, suite à 

enquête publique 
viii. Déclassement- Vente d’une portion de chemin rural à la Vallière suite à enquête 

publique 
ix. Commercialisation du lotissement Bel Orient – Vente du lot N°18 

b. ACQUISITIONS 
i. Acquisition des parcelles YL 119, 371 et 373 rue croix de Lizio - Carentoir 

ii. Acquisition de la parcelle ZM 112 rue du manoir - Quelneuc 
c. URBANISME 

i. Modification du PLU – Projet nouveau cimetière suite à enquête publique 
ii. Classement dans le domaine public – Portion du Chemin cadastré ZK 56 les Quézéacs  

iii. Chemins de randonnée - Modification tracé du circuit Entre Manoirs et châteaux                                                                      
d. FINANCES - BUDGETS 

i. DM – Budget principal 
e. RESSOURCES HUMAINES 

i. Visites de l’église du Temple - Création d’un emploi temporaire 
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f. COMMUNAUTE DE COMMUNES 
i. Compétence mobilité – Transfert 

g. ENQUETE PUBLIQUE  
i. Avis de la Commune – Projet de restauration des milieux aquatiques du bassin 

versant de l’Aff dans le cadre du Contrat Territorial Volet Milieux Aquatiques (CTMA) 
h. TIRAGE AU SORT DES JURYS D’ASSISES 
i. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

1- Approbation du Compte-rendu du conseil municipal du 06.04.2021 
 

 Les membres de l’Assemblée adoptent le procès-verbal relatif à la séance du Conseil 
du 06.04.2021 par 27 voix Pour. (Conseillers présents en ouverture de séance & pouvoirs des 
Conseillers excusés). 

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

D-2021-04 du 05.03.2021    
Nature de l’acte : Vente de gré à gré  
Destination : Vente   
  

Le Maire de la Commune de Carentoir,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ;  
Vu la délibération en date du 10 juin 2020 par laquelle le Conseil Municipal délègue au Maire la 
faculté « Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600.00 euros »;   
Vu les échanges entre la Commune et monsieur Frédéric Martin ;  
 

Considérant, l’intérêt, pour la Commune de céder un gyrobroyeur dont l’usage n’est plus requis par 
les services,   

DECIDE :  
Article 1er :   
 La Commune de Carentoir cède de gré à gré à Monsieur Frédéric MARTIN, domicilié Mauffrais – 56 
910 CARENTOIR un gyrobroyeur  au prix de 400.00 euros;  
 (…) 
 

D-2021-05 du 06.04.2021  
Nature de l’acte : Location professionnelle ancienne mairie  
Destination : Locataire  
 

Le Maire de la Commune de Carentoir, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ; 
Vu la délibération en date du 10 juin 2020 par laquelle le Conseil Municipal délègue au Maire 

la faculté « de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans »;  

 
Vu les travaux réalisés à l’ancienne mairie pour y accueillir un professionnel comprenant un bureau et 
une salle d’attente dans l’ancien hall d’accueil ;  

 

Considérant, l’intérêt, pour la Commune de louer cet espace, et la demande de Madame 
TREBERN, psychologue, de l’occuper,  
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DECIDE : 
Article 1er :  
 La Commune de Carentoir loue à madame Claire TREBERN un ensemble constitué d’un 
bureau et d’une salle d’attente d’une surface global de 30 m² en les locaux de l’ancienne mairie à 
compter du 12 avril 2021 ; 
 
Article 2: 

Le loyer mensuel est fixé à la somme de 290 euros charges comprises dans les conditions du 
droit de bail professionnel signé entre les parties. 

(…) 
 
 

3-Propos liminaires  
 
Afin de respecter le principe de publicité des conseils municipaux, la séance a été retransmise en 
directe par les Infos du Pays Gallo. (couvre-feu à 21 heures). 
 
4-Sujets soumis à délibération: 
 
A. CESSIONS  

i. Déclassement - Vente d’une portion de chemin rural à la Grée Durand suite à 
enquête publique 
 

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son article L 161-10 ; 
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à 
l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et 
notamment son article 3 ; 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R 141-4 à R 141-10 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1 ; 
Vu la demande en acquisition du 27 septembre 2019 présentée par monsieur Gérard MOUSSET et 
madame Chrystelle GICQUEL, domiciliés la Grée DURAND, commune déléguée de Quelneuc ; 
Vu la délibération en date du 25 février 2020 décidant de lancer la procédure de cession prévue par 
l’article du Code Rural et de la Pêche Maritime ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 04 novembre 2020 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique 
concernant le présent projet ; 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 novembre 2020 au 14 décembre 2020 inclus ; 
Vu les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 21 décembre 2020 ; 

 

Considérant, au vu des résultats de l’enquête publique, que la portion de chemin rural proposée au 
déclassement a cessé d’être affectée à l’usage du public, au motif qu’elle dessert un ensemble de 
parcelles appartenant aux mêmes propriétaires, soit monsieur Gérard MOUSSET et madame 
Chrystelle GICQUEL, parcelles ZC 201, ZC 62, ZC 188, ZC 69 et ZC 68 ; 

 
Considérant que par suite, il y a donc lieu de poursuivre la procédure d’aliénation, et notamment de 
mettre en demeure les propriétaires riverains à acquérir le chemin concerné, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 26 voix pour et 1 
abstention, (un conseiller intéressé à l’affaire n’ayant pas pris part au vote) : 

-  Décide le déclassement de la parcelle correspondant à la portion du chemin de la Grée 
Durand, pour une surface de 01a et 04 ca tel que figurant au plan indicatif ci-dessous : 
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- Décide que cette parcelle sera soumise à l’acquisition au profit de monsieur Gérard 
MOUSSET et madame Chrystelle GICQUEL, domiciliés La Grée Durand, au prix de 400 
euros HT selon l’évaluation domaniale ; 

- Dit que le montant proratisé du coût de l’enquête publique de 216.49 euros avancé par 
la Commune sera demandé à ces mêmes acquéreurs suite à la décision de lancement de 
l’enquête publique par délibération du 25 février 2020 ; 

- Décide, qu’après bornage à la charge de monsieur Gérard MOUSSET et madame 
Chrystelle GICQUEL, la vente sera officialisée par voie d’un acte rédigé en la forme 
administrative, les frais de publication et d’enregistrement au service de la publicité 
foncière restant à la charge des acquéreurs ; 

- Charge monsieur le Maire de toute formalité et signature de documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Commentaires de séance : 
Madame Chrystelle GICQUEL, intéressée à l’affaire a quitté la séance le temps des débats. 
 
Anthony COLAS demande le prix du m² et pourquoi il y a tant de variations d’évaluation entre les estimations 
faites par les domaines. Il conteste l’évaluation faite sur une des cessions à 0.50 cts du mètre carré en terre 
agricole et dit que dans ce cas il vaut mieux la donner et que dans ce cas, et tant qu’on y est vendre les terrains 
du lotissement Bel Orient au prix de 3.50 euros le m². 
Claude JOUEN dit que l’évaluation est faite en fonction des services que la parcelle rend. 
Monsieur le Maire précise également que l’évaluation est faite par les domaines et confirme que les domaines 
ne se déplacent pas toujours et qu’ils ne se sont pas déplacés pour cette enquête. 
Rolland HERVÉ dit qu’il faut faire confiance à l’évaluation des domaines qui se fait sur papier en fonction de 
l’enregistrement cadastral. La Commune n’a pas d’autre choix que de leur faire confiance, mais il faut aller sur 
le terrain constater la nature des terrains. Pour lui, les conseillers qui n’ont pas lu les huit enquêtes ne peuvent 
pas en parler en connaissance de cause. Claude JOUEN précise que les élus sont allés le terrain avec le 
Commissaire enquêteur pour constater que leur vente ne lèse aucun riverain et qu’il est au demeurant 
intéressant pour la Commune de les vendre afin de diminuer les charges d’entretien de la Commune. 
Viviane LORIOT indique être allée sur place mais souligne que les plans de géomètre présentés dans la note de 
synthèse ne sont pas faciles à lire et qu’elle préférerait avoir des plans en vue aérienne. 
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ii. Déclassement - Vente d’une portion de voie communale rue des Bruyères 
suite à enquête publique 

 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son article L 161-10 ; 
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à 
l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et 
notamment son article 3 ; 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R 141-4 à R 141-10 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1 ; 
Vu la demande en acquisition du 04 septembre 2019 présentée par monsieur Fabien CHEVALIER et 
madame Élise MOURAUD, domiciliés 16 rue des bruyères, commune déléguée de Quelneuc ; 
Vu la délibération en date du 25 février 2020 décidant de lancer la procédure de cession prévue par 
l’article du Code Rural et de la Pêche Maritime ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 04 novembre 2020 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique 
concernant le présent projet ; 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 novembre 2020 au 14 décembre 2020 inclus ; 
Vu les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 21 décembre 2020 ; 

 

Considérant, au vu des résultats de l’enquête publique, que la portion de voie communale proposée 
au déclassement a cessé d’être affectée à l’usage du public, au motif qu’elle dessert un ensemble de 
parcelles appartenant aux mêmes propriétaires, soit monsieur Fabien CHEVALIER et madame Élise 
MOURAUD, les parcelles ZO 279 et ZO 298 ; 

 
Considérant que par suite, il y a donc lieu de poursuivre la procédure d’aliénation, et notamment de 
mettre en demeure les propriétaires riverains à acquérir la portion de voie communale concernée, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour : 

-  Décide le déclassement de la parcelle correspondant à la portion de la voie communale 
rue des Bruyères, pour une surface de 01a et 53 ca tel que figurant au plan indicatif ci-
dessous : 
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- Décide que cette parcelle sera soumise à l’acquisition au profit de monsieur Fabien 
CHEVALIER et madame Élise MOURAUD, domiciliés 16 rue des bruyères, au prix de 540 
euros HT selon l’évaluation domaniale ; 

- Dit que le montant proratisé du coût de l’enquête publique de 216.49 euros avancé par 
la Commune sera demandé à ces mêmes acquéreurs suite à la décision de lancement de 
l’enquête publique par délibération du 25 février 2020 ; 

- Décide, qu’après bornage à la charge de monsieur Fabien CHEVALIER et madame Élise 
MOURAUD, la vente sera officialisée par voie d’un acte rédigé en la forme administrative, 
les frais de publication et d’enregistrement au service de la publicité foncière restant à la 
charge des acquéreurs ; 

- Charge monsieur le Maire de toute formalité et signature de documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
iii. Désaffectation - Vente d’une portion de chemin d’exploitation cadastrée ZY 

92 à la lande du Temple suite à enquête publique 
 
OBJET : DESAFFECTATION ET CESSION D’UN CHEMIN D’EXPLOITATION PARCELLE ZY 92- LA LANDE 
DU TEMPLE 
  

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son article L 161-10 ; 
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à 
l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et 
notamment son article 3 ; 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R 141-4 à R 141-10 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1 ; 
Vu la demande en acquisition du 19 février 2020 présentée par monsieur Didier GUÉMENÉ domicilié 
la Lande du Temple à Carentoir; 
Vu la délibération en date du 25 février 2020 décidant de lancer la procédure de cession prévue par 
l’article du Code Rural et de la Pêche Maritime ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 04 novembre 2020 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique 
concernant le présent projet ; 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 novembre 2020 au 14 décembre 2020 inclus ; 
Vu les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 21 décembre 2020 ; 

 

Considérant, au vu des résultats de l’enquête publique, que la parcelle ZY 92, en nature de chemin 
d’exploitation proposée à la désaffectation a cessé d’être affectée à l’usage du public, au motif 
qu’elle dessert un ensemble de parcelles appartenant au même propriétaire, monsieur Didier 
GUÉMENÉ, parcelles ZY 93, ZY 94, ZY 95 et ZY 83 ; 

 
Considérant que par suite, il y a donc lieu de poursuivre la procédure d’aliénation, et notamment de 
mettre en demeure les propriétaires riverains à acquérir la parcelle ZY 92, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour : 

-  Décide la désaffectation de la parcelle ZY 92, pour une surface de 02a et 80 ca tel que 
figurant au plan indicatif ci-dessous (parcelle hachurée en vert) : 
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- Décide que cette parcelle sera soumise à l’acquisition au profit de monsieur Didier 
GUÉMENÉ et madame Yolande GUÉMENÉ, domiciliés la Lande du Temple, au prix de 140 
euros HT selon l’évaluation domaniale ; 

- Dit que le montant proratisé du coût de l’enquête publique de 216.49 euros avancé par 
la Commune sera demandé à ces mêmes acquéreurs suite à la décision de lancement de 
l’enquête publique par délibération du 25 février 2020 ; 

- Décide, qu’après bornage à la charge de monsieur Didier GUÉMENÉ et madame Yolande 
GUÉMENÉ, la vente sera officialisée par voie d’un acte rédigé en la forme administrative, 
les frais de publication et d’enregistrement au service de la publicité foncière restant à la 
charge des acquéreurs ; 

- Charge monsieur le Maire de toute formalité et signature de documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Commentaires de séance : 
Joseph ROBERT confirme à madame LORIOT que le chemin en question n’est pas dans la continuité d’un chemin 
de randonnée mais qu’il s’agit plutôt d’une résultante du remembrement. Ce chemin est complétement enclavé 
dans les champs et ne dessert rien. 
Claude JOUEN reconfirme que tous les chemins ont été vus sur place avec le Commissaire enquêteur. L’enquête 
a été faite avec sérieux par le Commissaire enquêteur, les dossiers étant à la disposition de tous en mairie. 
 
 
 

iv. Déclassement - Vente d’une portion de voie communale N° 201 à Lézalain 
suite à enquête publique 

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son article L 161-10 ; 
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à 
l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et 
notamment son article 3 ; 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R 141-4 à R 141-10 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1 ; 
Vu la demande en acquisition du 07 octobre 2019 présentée par monsieur et madame Michel et Sylvie 
BONENFANT domiciliés LEZALAIN à Carentoir; 
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Vu la délibération en date du 25 février 2020 décidant de lancer la procédure de cession prévue par 
l’article du Code Rural et de la Pêche Maritime ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 04 novembre 2020 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique 
concernant le présent projet ; 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 novembre 2020 au 14 décembre 2020 inclus ; 
Vu les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 21 décembre 2020 ; 

 

Considérant, au vu des résultats de l’enquête publique, que la portion de la voie communale n°201 
sise Lezalain proposée au déclassement a cessé d’être affectée à l’usage du public, au motif qu’elle 
dessert un ensemble de parcelles appartenant aux mêmes propriétaires, monsieur et madame 
Michel et Sylvie GUÉMENÉ, parcelles YA 22, YA 21, YA 20, YA 83 et YA 111 ; 

 
Considérant que par suite, il y a donc lieu de poursuivre la procédure d’aliénation, et notamment de 
mettre en demeure les propriétaires riverains à acquérir la portion de voie communale concernée, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 23 voix pour, 1 contre et 3 
abstentions: 

-  Décide le déclassement de la portion de la voie communale n°201, pour une surface de 
03a et 78 ca tel que figurant au plan indicatif ci-dessous : 
 
 

 
 

- Décide que cette parcelle sera soumise à l’acquisition au profit de monsieur et madame 
Michel et Sylvie GUÉMENÉ, domiciliés LEZALAIN, au prix de 1 300 euros HT selon 
l’évaluation domaniale ; 

- Dit que le montant proratisé du coût de l’enquête publique de 216.49 euros avancé par 
la Commune sera demandé à ces mêmes acquéreurs suite à la décision de lancement de 
l’enquête publique par délibération du 25 février 2020 ; 

- Décide, qu’après bornage à la charge de monsieur et madame Michel et Sylvie 
GUÉMENÉ, la vente sera officialisée par voie d’un acte rédigé en la forme administrative, 
les frais de publication et d’enregistrement au service de la publicité foncière restant à la 
charge des acquéreurs ; 

- Charge monsieur le Maire de toute formalité et signature de documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Commentaires de séance : 
Elodie RÉMINIAC se demande, en cas de secours à apporter, s’il est opportun de supprimer un accès au village. 
Effectivement le chemin se transformera en cul de sac avec la cession mais l’enquête n’a pas révélé de gênes. 
Rolland HERVÉ précise que le chemin ne dessert qu’une propriété privée. 
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v. Désaffectation – Vente d’une portion de chemin d’exploitation cadastré ZW 

196 au Gouta suite à enquête publique 
 
OBJET : DESAFFECTATION ET CESSION D’UNE PORTION DU CHEMIN D’EXPLOITATION ZW 196 – LE 
GOUTA 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son article L 161-10 ; 
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à 
l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et 
notamment son article 3 ; 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R 141-4 à R 141-10 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1 ; 
Vu la demande en acquisition du 19 juillet 2019 présentée par monsieur Jean-Pierre VALLAIS 
représentant la SCEA VALPORC domiciliée Le Gouta à Carentoir; 
Vu la délibération en date du 25 février 2020 décidant de lancer la procédure de cession prévue par 
l’article du Code Rural et de la Pêche Maritime ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 04 novembre 2020 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique 
concernant le présent projet ; 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 novembre 2020 au 14 décembre 2020 inclus ; 
Vu les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 21 décembre 2020 ; 

 

Considérant, au vu des résultats de l’enquête publique, que la portion du chemin d’exploitation ZW 
196 sise Le Gouta proposée à la désaffectation a cessé d’être affectée à l’usage du public, au motif 
qu’elle dessert un ensemble de parcelles appartenant aux mêmes propriétaires, soit la SCEA 
VALPORC, le GAEC des Pins, le GOUTA, parcelles ZW 154, ZW 486, ZW 485, ZW 483, ZW 481, ZW 178, 
ZW 173, ZW 172, ZW 171, ZW 156 ; 

 
Considérant que par suite, il y a donc lieu de poursuivre la procédure d’aliénation, et notamment de 
mettre en demeure les propriétaires riverains à acquérir la portion de chemin d’exploitation 
concernée ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 24 voix pour, 2 contre et 1 
abstention : 

-  Décide la désaffectation de la portion du chemin d’exploitation n°196, pour une surface 
de 22a et 53 ca tel que figurant au plan indicatif ci-dessous : 
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- Décide que cette parcelle sera soumise à l’acquisition au de la SCEA VALPORC, domiciliée 
LEZALAIN, au prix de 1 100 euros HT selon l’évaluation domaniale ; 

- Dit que le montant proratisé du coût de l’enquête publique de 216.49 euros avancé par 
la Commune sera demandé à ces mêmes acquéreurs suite à la décision de lancement de 
l’enquête publique par délibération du 25 février 2020 ; 

- Décide, qu’après bornage à la charge de la SCEA VALPORC, la vente sera officialisée par 
voie d’un acte rédigé en la forme administrative, les frais de publication et 
d’enregistrement au service de la publicité foncière restant à la charge des acquéreurs ; 

- Charge monsieur le Maire de toute formalité et signature de documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Commentaires de séance : 
Elodie RÉMINIAC se demande pourquoi les exploitants ont construit une ferme autour de chaque côté du chemin 
d’exploitation et Viviane LORIOT trouve ridicule d’avoir construit de chaque côté de celui-ci et que cela le 
fermera. 
Marcel BECEL dit que le chemin des randonneurs a été détourné pour assurer la continuité du chemin de 
randonnée. 
Rolland HERVÉ demande si cela gêne l’accès au château d’eau ; la réponse est non,  l’accès en étant sur la route 
et non sur le chemin. 
 

 
vi. Déclassement – Vente d’une portion de voie communale à Henleix suite à 

enquête publique 
 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son article L 161-10 ; 
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à 
l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et 
notamment son article 3 ; 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R 141-4 à R 141-10 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1 ; 
Vu la demande en acquisition des 8 décembre 2019 et 15 novembre 2020 présentée par madame 
Véronique DUCHEMIN-PELLETIER représentant la SCI DU TREIZE domiciliée Henleix à Carentoir; 
Vu la délibération en date du 25 février 2020 décidant de lancer la procédure de cession prévue par 
l’article du Code Rural et de la Pêche Maritime ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 04 novembre 2020 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique 
concernant le présent projet ; 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 novembre 2020 au 14 décembre 2020 inclus ; 
Vu les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 21 décembre 2020 ; 

 

Considérant, au vu des résultats de l’enquête publique, que la portion de la voie communale sise à 
Henleix, située à la jonction de la voie communale 110 reliant Saint-Nicolas à la Gacilly et le chemin 
rural n°33 de Henleix à Sigré proposée au déclassement a cessé d’être affectée à l’usage du public, au 
motif qu’elle dessert un ensemble de parcelles appartenant aux mêmes propriétaires madame 
CALOT Yvette, soit les parcelles YX 104 et YX 105, soumise à la vente et à l’acquisition par la SCI du 
TREIZE. 
 
Considérant que par suite, il y a donc lieu de poursuivre la procédure d’aliénation, et notamment de 
mettre en demeure les propriétaires riverains à acquérir la portion de voie communale ainsi 
concernée ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix : 

-  Décide le déclassement de la portion de voie communale située à la jonction entre la 
voie communale 110 reliant Saint-Nicolas du Tertre à La Gacilly et le chemin rural 
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numéro 33 de Henleix à Sigré pour une surface de 89 ca tel que figurant au plan indicatif 
ci-dessous : 
 

 
 
 

- Décide que cette parcelle sera soumise à l’acquisition de la SCI du TREIZE, domiciliée 
HENLEIX, au prix de 500 euros HT selon l’évaluation domaniale ; 

- Dit que le montant proratisé du coût de l’enquête publique de 216.49 euros avancé par 
la Commune sera demandé à ces mêmes acquéreurs suite à la décision de lancement de 
l’enquête publique par délibération du 25 février 2020 ; 

- Décide, qu’après bornage à la charge de la SCI du TREIZE, la vente sera officialisée par 
voie d’un acte rédigé en la forme administrative, les frais de publication et 
d’enregistrement au service de la publicité foncière restant à la charge des acquéreurs ; 

- Charge monsieur le Maire de toute formalité et signature de documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
 
 
 
 

vii. Déclassement – Vente d’une portion de la voie communale n°6 aux Landes, 
suite à enquête publique 

 
OBJET : DESAFFECTATION ET CESSION D’UNE PORTION DE VOIE COMMUNALE  – LES LANDES 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son article L 161-10 ; 
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à 
l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et 
notamment son article 3 ; 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R 141-4 à R 141-10 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1 ; 
Vu la demande en acquisition du 13.10.2015 présentée par monsieur Bruno SAPPEY domicilié Les 
Landes à Carentoir; 
Vu la délibération en date du 25 février 2020 décidant de lancer la procédure de cession prévue par 
l’article du Code Rural et de la Pêche Maritime ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 04 novembre 2020 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique 
concernant le présent projet ; 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 novembre 2020 au 14 décembre 2020 inclus ; 
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Vu les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 21 décembre 2020 ; 
 

Considérant, au vu des résultats de l’enquête publique, que la portion de la voie communale N°6 sise 
Les Landes proposée au déclassement a cessé d’être affectée à l’usage du public, au motif qu’elle 
dessert une parcelle appartenant à monsieur et madame Bruno et Martine SAPPEY, soit la parcelle YE 
218,  
 
Considérant que par suite, il y a donc lieu de poursuivre la procédure d’aliénation, et notamment de 
mettre en demeure les propriétaires riverains à acquérir la portion de voie communale ainsi 
concernée ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix : 

-  Décide le déclassement de la portion de voie communale n° 6 sise Les Landes pour une 
surface de 68 ca tel que figurant au plan indicatif ci-dessous : 
 

 
 
 

- Décide que cette parcelle sera soumise à l’acquisition de monsieur et madame Bruno et 
Martine SAPPEY, domiciliés HENLEIX, au prix de 240 euros HT selon l’évaluation 
domaniale ; 

- Dit que le montant proratisé du coût de l’enquête publique de 216.49 euros avancé par 
la Commune sera demandé à ces mêmes acquéreurs suite à la décision de lancement de 
l’enquête publique par délibération du 25 février 2020 ; 

- Décide, qu’après bornage à la charge de la SCI du TREIZE, la vente sera officialisée par 
voie d’un acte rédigé en la forme administrative, les frais de publication et 
d’enregistrement au service de la publicité foncière restant à la charge des acquéreurs ; 

- Charge monsieur le Maire de toute formalité et signature de documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
viii. Déclassement- Vente d’une portion de chemin rural à la Vallière suite à 

enquête publique 
OBJET : DESAFFECTATION ET CESSION D’UNE PORTION DE CHEMIN RURAL – LA VALLIERE 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son article L 161-10 ; 
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à 
l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et 
notamment son article 3 ; 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R 141-4 à R 141-10 ; 



 CM du 19.05.2021 – PV 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1 ; 
Vu la demande en acquisition du 05 août 2020 présentée par monsieur Jean-Marie SARPEDON 
domicilié La VALLIERE à Carentoir; 
Vu la délibération en date du 22 septembre 2020 décidant de lancer la procédure de cession prévue 
par l’article du Code Rural et de la Pêche Maritime ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 04 novembre 2020 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique 
concernant le présent projet ; 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 novembre 2020 au 14 décembre 2020 inclus ; 
Vu les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 21 décembre 2020 ; 

 

Considérant, au vu des résultats de l’enquête publique, que la portion du chemin rural dit de La 
Vallière sise Les Landes proposée au déclassement a cessé d’être affectée à l’usage du public, au 
motif qu’elle dessert un ensemble de parcelles appartenant exclusivement à monsieur Jean-marie 
SARPEDON, soit les parcelles ZL 5, ZL 6 et ZL 190 ;  
 
Considérant que par suite, il y a donc lieu de poursuivre la procédure d’aliénation, et notamment de 
mettre en demeure le propriétaire riverain à acquérir la portion de chemin rural ainsi concernée ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue par 27 voix : 

-  Décide le déclassement de la portion du chemin rural dit de La Vallière sise LA VALLIERE 
pour une surface de 2a et 90 ca tel que figurant au plan indicatif ci-dessous : 
 

 
 
 

- Décide que cette parcelle sera soumis à l’acquisition de monsieur Jean-Marie SARPEDON, 
domicilié HENLEIX, au prix de 475 euros HT selon l’évaluation domaniale ; 

- Dit que le montant proratisé du coût de l’enquête publique de 216.49 euros avancé par 
la Commune sera demandé à ces mêmes acquéreurs suite à la décision de lancement de 
l’enquête publique par délibération du 25 février 2020 ; 

- Décide, qu’après bornage à la charge de la SCI du TREIZE, la vente sera officialisée par 
voie d’un acte rédigé en la forme administrative, les frais de publication et 
d’enregistrement au service de la publicité foncière restant à la charge des acquéreurs ; 

- Charge monsieur le Maire de toute formalité et signature de documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
ix. Commercialisation du lotissement Bel Orient – Vente du lot N°18 

 
OBJET : COMMERCIALISATION DU LOTISSEMENT BEL ORIENT – CESSION DU LOT N°18 
  

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 » ;  
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Vu le formulaire de réservation du lot numéro 18, déposé en date du 23 avril 2021 par madame Charlène 
DUBREIL ; 

   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité absolue des votants par 27 voix pour :  
- Décide de céder le lot n° 18 comme suit : 

 

Lot (n°) Référence cadastrale Surface (m²) Prix total en € Nom de l’acquéreur 
18 YL 668 469 16 415.00 € Charlène DUBREIL 

 

Autorise monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et signer tous documents 
 
B. ACQUISITIONS 

i. Acquisition des parcelles YL 119, 371 et 373 rue croix de Lizio – Carentoir 
 

OBJET: ACQUISITION PARCELLES  YL 119-371 -373 RUE DE LA CROIX LIZIO ( ANCIENNE DISCOTHEQUE) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Consultation des Domaines en date du 04 août 2021 ; 
Vu la proposition d’acquisition émise par la Commune de Carentoir en date du 23 avril 2021 ; 
Vu le Courrier d’acceptation de l’offre d’achat adressé par courriel à la Commune le 27 avril 2021 ;  
 

Considérant la mise en vente des parcelles YL 119, YL 371 et YL 373 propriétés de madame Joëlle 
ESCOT correspondant au site de l’ancienne discothèque de Carentoir ; 

 

Considérant que leurs localisations respectives, en bordure immédiate du centre bourg, 
permettraient à la Commune de développer des projets d’aménagements et/ou de services futurs 
grâce à cette acquisition ; 

 

Considérant l’accord sur l’offre de prix pour un montant de 179 500 € au terme de la négociation 
menée par la Commune ; 
 

Sur présentation en séance du dossier, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité 
absolue, par 20 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions, : 

- Approuve l’acquisition des parcelles YL 119, YL 371 et YL 373, d’une surface totale de 9 802 
m² appartenant à madame Joëlle ESCOT au prix de 179 500 euros ; 

- Charge le Maire des démarches et de toute signature nécessaires aux formalités 
d’acquisition ; 

- Sollicite l’étude notariale de Maître BOUTHEMY aux fins de représentation de la Commune 
dans cette affaire. 

 
Commentaires de séance : 
Viviane LORIOT demande s’il y a eu négociation, ce qui a été fait par Claude JOUEN car le prix de départ était 
fixé à 320 000 euros. 
Loïc MAUVOISIN demande pourquoi la Commune est si pressée d’acquérir la parcelle et d’y consacrer trois fois  
le prix d’acquisition de départ sachant qu’il est en son pouvoir à tout moment de préempter. 
Claude JOUEN indique que la Commune en a besoin pour le projet de pôle santé. 
Anthony COLAS s’inquiète du coût de construction/déconstruction notamment en termes de recyclage des 
déchets. Claude JOUEN indique qu’à ce stade, il est difficile de savoir ce qui sera conservé ou pas, un architecte 
devra se positionner sur ce point à l’instar de ce qui s’est passé pour la nouvelle mairie. Tout n’y a pas été 
détruit et le résultat en est plutôt concluant. 
S’agissant du projet du pôle santé, Anthony COLAS déplore que ce projet d’acquisition n’ait pas été débattu en 
commission pôle santé. Claude JOUEN confirme cependant que les professionnels de santé sont d’accord pour 
aller sur ce site. 
Il précise par ailleurs que la Commune manque de réserves foncières. 
Élodie REMINIAC prend la parole pour dire que si les conseillers d’opposition ont voté contre la délibération 
d’acquisition, ils tiennent à préciser qu’ils ne sont pas contre le projet de pôle santé qui faisait partie de leur 
projet de campagne mais dans un lieu différent. 
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Claude JOUEN précise que la pharmacie suivrait également. Ce qui est clair, c’est que les professionnels de santé 
ne veulent pas intégrer le site du CENTRAKOR d’autant que ce bâtiment va être prochainement transformé pour 
d’autres usages. Viviane LORIOT indique que dans la construction de son projet de campagne pour les élections 
municipales de 2020, ce dernier étant porté par la Commune, il n’aurait donc pas été demandé aux 
professionnels de santé de choisir le lieu. 
Claude JOUEN de confirmer que les locaux ne sont pas faits pour rester vides, les professionnels doivent être 
d’accord sur l’implantation. 
 

 
ii. Acquisition de la parcelle ZM 112 rue du manoir – Quelneuc 
 

OBJET: ACQUISITION DE LA PARCELLE  ZM 112 SISE RUE DU MANOIR - QUELNEUC 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le courrier de monsieur Roland LOZEVIS en date du 18 mai 2021, 
 

Considérant l’intérêt, pour la Commune de Carentoir, d’acquérir la parcelle ZM 112, d’une 
contenance de 137 m² jouxtant l’entrée du cimetière de Quelneuc; 

 

Considérant que l’offre de prix, d’un montant de 500 euros correspond aux estimations domaniales 
lors de cessions similaires de terrains sur la Commune de Quelneuc ; 
 

 

Sur présentation en séance du dossier, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
absolue, par 27 voix pour : 

- Approuve l’acquisition de la parcelle ZM 112 d’une surface de 137 m² appartenant à 
monsieur et Madame LOZEVIS au prix de 500 euros ; 

- Charge le Maire des démarches et de toute signature nécessaires aux formalités 
d’acquisition. 

 
C. URBANISME 

i. Modification du PLU – Projet nouveau cimetière suite à enquête publique 
 

OBJET: CREATION D’UN NOUVEAU CIMETIERE COMMUNAL – MISE EN COMPATIBILITE DU PLU – APPROBATION DE LA 
MODIFICATION 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ; 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33 ; 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-54, R.153-20, R.153-21 ; 
Vu le schéma de cohérence territoriale du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne 
Vu le programme local de l’habitat de Oust à Brocéliande Communauté 
Vu la décision de la Mission régionale d’autorité environnementale (Mrae) sur la mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme en date du 18 février 2020 ; 

Considérant la réponse de la MRAe en date du 18 février 2020 à la demande de cas par cas reçue le 
20 décembre 2019, indiquant que la mise en compatibilité du PLU de Carentoir pour la création d’un 
cimetière n’est pas soumise à Evaluation Environnementale ; 

Considérant le compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2020 au cours de laquelle a été effectué 
un examen conjoint du projet de révision du plan local de l’urbanisme par les services de l’Etat de 
Oust à Brocéliande Communauté et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme ; 

Considérant l’arrêté municipal de mise à enquête publique du projet de nouveau cimetière et du 
projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme en date du 11 janvier 2021 ; 
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Considérant l’enquête publique qui s’est déroulée du mardi 2 février 2021 au mardi 16 février 2021, 
l’ensemble les conclusions, le rapport et l’avis favorable sous réserve de quelques corrections 
mineures du rapport de présentation et de la correction du recul le long de la RD 773A pour le 
réduire à 15m par rapport à l’axe de la voie ; 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, 

Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal, par 27 voix pour : 
- Approuve, en application du 4° de l’article L.153-58 du code de l’urbanisme, la mise en 

compatibilité du plan local d’urbanisme pour permettre la réalisation de l’opération objet de 
la déclaration de projet ; 

- Charge monsieur le Maire, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de 
l’urbanisme, de la notification et de l’affichage pendant un mois en mairie de la présente 
délibération avec mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal diffusé 
dans le département. 

 

ii. Classement dans le domaine public – Portion du Chemin cadastré ZK 56 les Quézéacs  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la consistance du domaine public des 
collectivités territoriales ; 
 Vu le Code de la voirie routière et notamment l’article L 141-3 ; 

 

Considérant les dispositions du Code de la voirie routière selon lesquelles le domaine public 
comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, les départements et les communes 
affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ; 
 

Considérant en vertu du même code, que les délibérations concernant le classement ou le 
déclassement des voies communales sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque 
l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie ; 
 

Considérant que les caractéristiques de certains chemins ruraux et chemins d’exploitation de la 
Commune sont devenus, de par leur niveau d’entretien et d’utilisation, assimilables à de la voirie 
communale d’utilité publique ; 
 

Considérant que sont ainsi concernées une portion de la parcelle ZK 56 classifiée en chemin 
d’exploitation sise les Quézéacs, à Quelneuc laquelle dessert des parcelles constructibles ZK 70 et ZK 
311; 
 

Considérant en conséquence que la portion de cette parcelle, affectée à un usage de voirie 
communale d’utilité publique, peut être classée par le Conseil municipal dans le domaine public 
communal, sans enquête publique préalable, le classement envisagé ne portant pas atteinte aux 
fonctions de desserte.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité absolue par 27 voix pour : 
- Décide du classement dans le domaine public communal de la portion de la parcelle ZK 56 

 selon le plan suivant : 
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-  Donne tout pouvoir au Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la 
modification du tableau de classement de la voirie communale et des documents cadastraux. 

 

iii. Chemins de randonnée - Modification tracé du circuit Entre Manoirs et châteaux        
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération en date du 10 mai 2011, demandant l’inscription au Plan Départemental Des Itinéraires de 
Petite Randonnée (PDIPR) ; 
Vu l’inscription du chemin dit « Entre Manoirs et Châteaux » au PDIPR; 
Vu la nécessité de modifier le tracé du chemin en raison de la création d’une boucle supplémentaire ; 
 

Considérant la délibération en date du 10 décembre 2013 sollicitant l’inscription au P.D.I.P.R. ( Plan 
Départemental Des Itinéraires de Petite Randonnée) du chemin VTT « Entre Manoirs et châteaux », 
afin de pouvoir mettre en valeur l’attrait touristique du territoire de la Commune et son inscription 
au PDIPR à suivre; 
 

Considérant qu’une inscription d’un circuit de randonnée au Plan Départemental Des Itinéraires de 
Petites Randonnées permet de favoriser la découverte de sites naturels et les paysages ruraux par la 
pratique de la randonnée, en garantissant la continuité des itinéraires de randonnée tout en assurant 
la conservation du patrimoine que constituent les chemins ruraux ; 
 

Considérant également que l’inscription d’un chemin au PDIPR permet la valorisation touristique des 
itinéraires tant par le Conseil Départemental que par la Communauté de Communes au travers de la 
compétence « tourisme » ; 
 

Considérant en outre que la Commune peut prétendre à des aides tant du Conseil Départemental 
que de la Communauté de Communes pour l’entretien des chemins ainsi inscrits ; 

 

Considérant que le Conseil Départemental, qui établit les PDIPR sur la base de délibérations 
communales relatives à l’inscription des chemins ruraux au plan et des conventions signées avec les 
propriétaires doit être informé de toute modification des conventions de passage et des 
modifications de tracé ;       
 

Après avoir pris connaissance du nouvel itinéraire du circuit VTT « Entre manoirs et châteaux »,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue des votes par 27 voix pour : 
- Approuve le tracé du nouvel itinéraire du circuit tel qu’il figure sur le plan ci-dessous : 
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En rouge, l’ancien tracé. 
En bleu, le nouveau tracé 
 

- Approuve la désignation des parcelles empruntées ; 
- Engage la Commune à maintenir ou à défaut rétablir la continuité des itinéraires ; 
- Engage la Commune à établir toute convention de passage nécessaire, convention 

quadripartite entre le Conseil Départemental, OBC, la Commune et le propriétaire des 
parcelles empruntées ; 

- Engage la Commune à ne pas aliéner le chemin et à y maintenir la libre circulation tout en 
conservant son caractère touristique ; 

- Charge les services municipaux d’informer le Conseil Départemental de toute modification 
ultérieure concernant l’inscription de cet itinéraire ; 

- Autorise monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de la présente 
notification (convention(s) de passage, dossier(s) d’agrément...) ; 

- Autorise monsieur le Maire à solliciter toute subvention pouvant aider au financement soit 
des compléments d’aménagements soit à l’entretien dudit chemin ; 

- Engage toute dépense nécessaire à l’exécution de la présente délibération au budget de la 
Commune. 
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D. FINANCES - BUDGETS 
i. DM – Budget principal 
 

OBJET : BUDGET PRINCIPAL 2021 DE LA COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE 
 
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 PRINCIPAL 
 

 
Section Imputation article Intitulé montant 

 
 

Fonctionnement 

Recettes 
 

775 Produits de cession immobilier - 32 700 .00 € 

 
Recettes 
 

73111 Taxes foncières  
- 32 700.00  € 

 
E. RESSOURCES HUMAINES 

i. Visites de l’église du Temple - Création d’un emploi temporaire 
 

OBJET : VISITES DE L’EGLISE DU TEMPLE – CREATION D’UN EMPLOI POUR ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D’ACTIVITE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, et que 
celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) il habilite l’autorité à recruter ; 
 
Considérant que la Communauté de Communes a décidé de ne pas organiser les visites au Temple 
pour la saison 2021 ; 
 
Considérant qu’afin de permettre d’assurer la pérennité de ces visites dans l’attente d’une nouvelle 
proposition par la Communauté de Communes, il est proposé que la Commune de Carentoir recrute 
directement une personne pour assurer ces visites sur la période juillet / août 2020, les interventions 
comprenant également l’accueil de groupes et les journées du patrimoine ; 
 
Sur cette présentation, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité par 27 voix 
pour : 

- Crée un emploi pour accroissement saisonnier d’activité au grade d’adjoint d’animation 
échelon 1 pour sous réserve d’empêchement pour nécessités sanitaires : 

 Assurer les visites de l’église du Temple les samedis et dimanches du 3 juillet 
jusqu’au 29 août 2021 ainsi que les visites de groupes ; 
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 Assurer les visites pendant les journées du patrimoine ; 
- Prévoit que l’agent ainsi recruté bénéficiera des primes et indemnités en vigueur au sein de 

la collectivité ; 
- Inscrit les sommes nécessaires au budget principal de la Commune ; 
- Charge monsieur le Maire de toutes démarches afférentes, sous réserve des contraintes liées 

à la crise sanitaire COVID 19.  
 
 
Commentaires de séance : 
Concernant les critères de recrutement, à la demande de Rolland HERVÉ, la personne doit avoir la connaissance 
de l’histoire templière. Jusqu’à présent c’était Charlyne BULEUX qui réalisait les visites guidées mais cette 
dernière a été recrutée à OBC, ce dont la Commune est fière mais cela implique de trouver un nouveau guide 
dont l’idéal voudrait qu’il n’habite pas très loin. Chantal PRINCELLE invite chacun à faire remonter des noms de 
personnes. Viviane LORIOT propose de voir avec monsieur RAZÉ. 
 
Loïc MAUVOISIN demande pour quelles raisons OBC n’organise plus ces visites, et selon lui, OBC prend des 
compétences qu’elle n’assume pas. Chantal PRINCELLE précise qu’en fait OBC fait tourner les organisations de 
visites entre les communes, ce qui est confirmé par David NAËL qui précise que chaque année OBC met un 
bâtiment à l’honneur. 
 
Claude JOUEN dit qu’il faut bien faire tourner car il serait ensuite facile ensuite de reprocher à OBC de recruter à 
tour de bras. 
 

i. Compétence mobilité – Transfert 
 

OBJET : COMPETENCE MOBILITE – TRANSFERT A DE L’OUST A BROCELIANDE 
COMMUNAUTE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;  
Vu la délibération De l’Oust à Brocéliande Communauté en date du 25 février 2021 approuvant la prise de 
compétence « mobilité » par la Communauté de Communes ; 
 

Considérant que la loi d’orientation des mobilités, programme, d’ici le 1er juillet 2021, la couverture 
intégrale du territoire national en Autorités Organisatrice de la Mobilité (AOM) et pose le cadre pour 
favoriser l’exercice effectif de la compétence mobilité « à la bonne échelle » de territoire, en 
favorisant notamment les relations entre les intercommunalités et les régions dans un cadre 
contractuel ; 
 

Considérant que plus de 900 communautés de communes sur les 1 000 existantes, non AOM avant 
l’adoption du projet de loi, doivent par conséquent délibérer d’ici le 31 mars 2021, pour se saisir ou 
non de la compétence ; 
 

Considérant que si la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande Communauté qui en fait 
partie, ne se saisit pas de la compétence, c’est la Région qui s’en charge ce sans retour en arrière 
possible ; 
 

Considérant qu’il s’agit donc pour l’EPCI de se positionner comme un acteur stratégique et 
incontournable de la mobilité sur son territoire, en collaboration étroite avec la Région, à la fois 
politiquement et techniquement ; 
 

Considérant que la compétence d’organisation de la mobilité n’étant soumise à la définition d’un 
intérêt communautaire, le transfert des prérogatives et missions depuis les communes vers la 
Communauté de communes s’effectue d’un seul bloc et englobe nécessairement l’ensemble des 
modes de transports, sans obligation toutefois de les mettre en œuvre ; 
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Considérant les six catégories de services précisées par la loi que comprend la compétence 
« mobilité », à savoir : 
-  Les services réguliers de transport public de personnes 
-  Les services à la demande de transports publics de personnes 
-  Les services de transport scolaire 
-  Les services relatifs aux mobilités actives ou contribution à leur développement  
-  Les services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribution à leur 

développement 
-  Les services de mobilité solidaire 
 

Considérant toutefois l’exception par laquelle si l’EPCI se saisissant de la compétence mobilité ne 
demande pas expressément le transfert des services réguliers de transport de personnes exercés sur 
son territoire, ou le service de transport scolaire, la Région continue de les organiser ; le législateur 
ayant ainsi souhaité laisser beaucoup de souplesse aux communautés de communes dans les 
modalités d’exercice de la compétence en leur permettant de proposer les solutions et services de 
mobilité les plus adaptés aux configurations territoriales et aux besoins des habitants ; 
 

Considérant que dans la configuration retenue soit la prise de la compétence facultative 
« mobilité » par de l’Oust à Brocéliande Communauté : 

-  l’organisation des transports scolaires des collèges et lycées resteront à la charge de la 
Région, de même que les lignes interurbaines dites « BreizGo » continueront d’être 
organisées par la Région ;  

- le transport des primaires continuera d’être assumé, en tant qu’AOM de second rang par de 
l’Oust à Brocéliande Communauté ; 

- D’autres services seront proposés par la Communauté de communes au titre de la mobilité 
tels que les services de transport à la demande, de locations de vélos à assistance électrique 
et le management de la mobilité (covoiturage, animations, appels à projets, schéma vélo 
etc…) ; 

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

- Accepte la proposition de modification des statuts de la Communauté de communes de 
Brocéliande en intégrant la compétence « mobilité » au sein du bloc de compétences 
obligatoires ; 

- Charge monsieur le Maire de transmettre la décision au Président d’OBC. 
 
Commentaires de séance : 
David NAËL précise notamment que la prise de compétence par OBC permettrait de déployer à l’échelle de la 
Communauté de Communes, le transport scolaire des écoles primaires mais aussi toutes les autres mobilités 
comme le développement du vélo, le covoiturage et le système de transport des personnes soit par le 
développement du système de transport à la demande à l’instar de ce qui existe déjà sur l’ex Guer 
Communauté. Dans ce cas 6-7 lignes pourraient être créees sur le territoire et cela permettrait également 
d’avoir des lignes BREIZ GO et des financements de la région pour financer le développement de transports par 
OBC. Le transport scolaire du niveau des écoles primaires resterait à la Communauté de Communes, l’idée étant 
que cette prise de compétence permettrait d’adapter au plus près des besoins de terrain les enjeux de 
déplacements. Les transports scolaires pour les lycées et collèges resteraient à la Région, plus à même de les 
gérer. 
Rolland HERVÉ complète en indiquant que cela peut venir compléter le maillage des transports avec les 
entreprises. 
 
 
G. ENQUETE PUBLIQUE  

i. Avis de la Commune – Projet de restauration des milieux aquatiques du bassin 
versant de l’Aff dans le cadre du Contrat Territorial Volet Milieux Aquatiques (CTMA) 
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OBJET : ENQUETE PUBLIQUE – RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES DU 
BASSIN DE L’AFF – AVIS COMMUNAL 
  

Considérant que le Grand Bassin de l’Oust a déposé en préfecture un dossier de demande 
d’autorisation environnementale et de déclaration d’intérêt général en vue de réaliser les travaux de 
restauration des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Aff dans le cadre du Contrat Territorial 
Milieux Aquatiques ( CTMA) ; 
 

Considérant que conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 avril 2021 portant ouverture de 
l’enquête publique ouverte du 06 mai au 26 mai 2021, les Conseils Municipaux de Les Fougerêts, 
Augan, Beignon, Carentoir, La Gacilly, Guer, Monteneuf, Porcaro, Quelneuc, Saint-Malo de Beignon, 
Campénéac, Ploërmel ; Bruc-sur-Aff, Sixt-sur-Aff, les Brulais, Val d’Anast, Comblessac, Loutehel, 
Saint-Séglin, Maxent, Paimpont, Plélan-le-Grand  sont tenus de rendre un avis sur la demande dès 
l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de celle-ci, soit pour 
le 10 juin 2021, délai maximum ; 

 

 Vu la présentation du dossier en conseil, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix 
pour, et 2 abstentions : 

- Rend un avis favorable au dossier de demande d’autorisation environnementale et de 
déclaration d’intérêt général en vue de réaliser les travaux de restauration des milieux 
aquatiques sur le bassin versant de l’AFF présenté par le Grand Bassin de l’Oust dans le cadre 
du CTMA ; 
Charge monsieur le Maire des formalités afférentes à la transmission de cet avis.         
 

Commentaires de séance : 
Claude JOUEN indique que la Commune n’est que très peu impactée par les travaux concernant essentiellement 
la continuité écologique. 
Rolland HERVÉ souhaite toutefois une certaine vigilance sur les travaux à réaliser. 
Claude précise que la gestion des ouvrages est très complexe. 

                                         
H. TIRAGE AU SORT DES JURYS D’ASSISES 

Un tirage de 6 personnes dans la liste électorale a été effectué en fin de séance. 
Les personnes concernées recevront à suivre un courrier de la mairie pour valider leur éligibilité. 

I. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Formation des élus : 
David NAËL précise que des formations en urbanisme, finances, social seront proposées. Le plan de 
formation de l’ARIC sera disponible d’ici septembre. Claude JOUEN confirme la qualité de ces 
formations. 
 
Vente parcelles de la Poste : 
Dans le cadre de la densification des arrières des constructions dans le bourg, Claude JOUEN propose 
de faire deux lots à mettre à la vente derrière la Poste ; il demande l’avis du Conseil municipal pour la 
réalisation de cette proposition. La partie basse pourrait être utilisée pour faire un square avec une 
part de stationnement. 
Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
Jacques LEBLANC propose de réfléchir à faire la même chose pour les terrains des pins Allais. 
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Acquisition du CMB : 
Claude JOUEN informe que le bâtiment précédemment occupé par le CMB est à vendre. Il demande 
au Conseil municipal s’il faut laisser partir ce bâtiment ou l’acheter pour conserver le pas de porte et 
créer un logement. 
Il pourrait être négocié entre 60 et 70 000 euros. Avec la possibilité d’en faire un logement et un 
commerce. La surface est d’environ 100 m² au sol sur 3 niveaux, avec un accès sur l’arrière. 
Le Conseil municipal donne son accord pour que le Maire puisse faire une offre sur la base de ces 
montants. 
 
Logements NEOTOA au Temple : 
Claude JOUEN évoque les 5 logements du Temple qui ne sont pas occupés et de l’opportunité qui est 
offerte de les acquérir pour 40 000 euros. 
Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
Terrain des anciens services techniques 
Claude JOUEN informe le Conseil municipal que le terrain des anciens services techniques, désormais 
borné, est à vendre et que l’estimation des domaines est en attente. 
La surface bornée est de 2 000 m², la partie basse serait conservée par la Commune. 
 
Logement ancienne mairie : 
Le logement qui a été créé à l’ancienne mairie sera mis à la location au prix de 470 euros au 1er juin. 
Claude JOUEN en profite pour signaler que Carentoir manque des logements disponibles. 
Joseph ROBERT propose à ceux qui voudraient le visiter de se dépêcher avant sa mise en location. 
 
Création d’un bureau de l’ancienne mairie : 
En pourparlers pour mettre à la location ce bureau pour y faire des visites de médecine du travail au 
profit de la MSA. C’est également demandé par l’ETA le Bois Jumel ce qui pourrait éviter les allers-
retours à Ploërmel. 
 
Intervention de Jacques LEBLANC : 
Un nouveau tracteur a été acheté. Jacques LEBLANC souhaiterait en avoir le prix ainsi que les 
caractéristiques techniques. 
Claude JOUEN dit que monsieur LEBLANC a quitté la réunion alors que ce sujet y était débattu. 
Jacques LEBLANC dit que le dossier, préparé avec le Responsable des services techniques a été 
balayé. 
Claude JOUEN assure que ce n’est pas balayé mais reporté. Dans le cadre des arbitrages budgétaires, 
il ne veut pas changer un tracteur qui fonctionne, l’achat a donc été reporté à l’année prochaine. 
Jacques LEBLANC reprend le montage fait initialement sur la base d’un budget de 69 500 euros 
équipements compris avec une puissance de 100 CV alors que l’achat qui est fait est de 65 000 euros. 
Jacques LEBLANC souhaiterait qu’à l’avenir, les investissements soient présentés et votés en 
commission travaux et fait savoir qu’il n’est pas d’accord avec la méthode décisionnelle qui a été en 
oeuvre dans cette affaire. 
Ce que précise également monsieur JOUEN c’est que depuis le projet de départ, un tracteur est 
tombé en panne et qu’il faut bien le changer. 
 
Rénovation du CENTRAKOR 
L’appel d’offres va être lancé car il est nécessaire de recourir à un architecte. 
Trois professionnels devraient intégrer le bâtiment mais il faut attendre un engagement officiel avant 
de lancer les travaux. 
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Organisation des bureaux de votes : 
David NAËL présente l’organisation des bureaux pour les prochaines élections. 
 
Projet de logos : 
David NAËL annonce que les propositions arriveront prochainement. 
 
Terrasses : 
Celles-ci ouvriront à compter du 9 juin. 
 
Conseil municipal des jeunes : 
La prochaine réunion aura lieu le 5 juin prochain. 
L’information est partie à la Commission des affaires scolaires. 
 
Mission locale :  
La Mission locale du Pays de Redon avait répondu à un appel à projet sollicitant des fonds européens 
pour mener des projets contacts sur les 40 communes de la mission locale du Pays de Redon et de 
Vilaine. C’est le « aller vers » : un van ( 1 conseiller de la mission locale de Redon et 3 personnes du 
Centre hospitalier de Redon/Carentoir) circulera et viendra à la rencontre des jeunes, avec ou sans 
rendez-vous. 
4 dates sont programmées à Quelneuc, les 9 ; 16 ; 23 et 7 juillet.  
Pour la première expérimentation à Quelneuc  de l’après-midi, il y avait déjà du monde, cela est donc 
prometteur. 
 
Lignes directrices de Gestion 
Les élus qui vont participer au groupe de travail sont : Anthony RIALAIN, Nathalie PINCEPOCHE, 
Rolland HERVÉ , Jeanine BOULEAU et Chrystelle GICQUEL. Priorité a été donnée aux élus qui 
travaillent pour intégrer le groupe. 
Prochaine réunion le 27 mai. 
 
Chiens : 
Anthony COLAS signale de nouveaux incidents avec les chiens et veut que la mairie prenne ses 
responsabilités et mette des amendes car les courriers sont insuffisants. 
Claude JOUEN demande à Anthony COLAS d’indiquer aux personnes de se signaler en mairie car il n’a 
eu aucune information. 
Quand les personnes viennent en mairie, Claude JOUEN va voir les propriétaires et les informe que si 
les chiens continuent à divaguer, ces derniers seront conduits à la fourrière. 
La Mairie ne peut rien faire si elle n’est pas informée officiellement. 
Par ailleurs, Claude JOUEN précise qu’il prendra un arrêté pour les étangs afin d’obliger la tenue des 
chiens en laisse. 
 
Résidence autonomie: 
Anthony COLAS demande une explication au déficit de la Résidence autonomie suite à la dernière 
réunion du CCAS. 
Claude JOUEN indique qu’aucune réponse ne sera faite en Conseil municipal. Monsieur Anthony  
COLAS , s’il souhaite avoir des informations, doit prendre rendez-vous en mairie. Il n’a pas ailleurs à 
se considérer comme gestionnaire de la résidence, aucun compte n’est donc à lui rendre. Claude 
JOUEN évoque cependant des raisons techniques, le manque actuellement de résidents en 
association avec la situation pandémique. 
 
TZC: 
Rolland HERVÉ rappelle que le projet va entrer dans la 2ème phase. 
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Claude JOUEN dit qu’une entreprise éphémère va ouvrir en attendant de savoir si le projet sera 
retenu ou pas. 
Cela montrera que le projet est opérationnel afin de mettre toutes les chances de son côté pour que 
le projet soit retenu. 
 
Plan de prévention des risques : 
Claude JOUEN confirme que la Commune n’est pas concernée par cette obligation et qu’il n’y a donc 
pas d’inquiétude à avoir. 
 
Concours des maisons fleuries : 
Les inscriptions au concours des maisons fleuries sont ouvertes depuis le 10 mai et ce jusqu’au 4 juin. 
Jeanine BOULEAU précise par ailleurs que le dossier Villes et villages fleuris est terminé et qu’il sera 
adressé prochainement aux instances départementales. 
 
Application INTRAMUROS : 
David NAËL informe l’Assemblée que la saisie des informations qui a commencé, avance bien. 
Il précise que celles-ci ne peuvent pas être saisies si le document afférent à la protection des 
données n’est pas rempli. Si les conseillers en ont l’occasion, ils doivent le faire savoir autour d’eux. 
 
VACCINATION : 
Le constat a été fait d’une très bonne organisation avec de très bons retours. 
Il ne faut rien changer pour la prochaine phase de vaccination. 
 
Piégeurs de Ragondins / interdiction de baignade : 
Aux interrogations de Rolland HERVÉ, Claude JOUEN précise qu’aucun piégeur n’est évincé. Toutes 
les personnes qui souhaitent piéger dans le cadre de la campagne organisée par la FDGDON sont 
acceptées. Il y a trop de besoins en piégeurs. Ceux qui piègent dans le cadre de l’ASPEL sont moins 
nombreux mais piègent tous les jours de l’année. 
 
SECURITE : 
Anthony COLAS demande la pose d’un ralentisseur au niveau du Paintball à Quelneuc et à la sortie de 
sur la route de Saint Séglin à Quelneuc. Emmanuelle CHEVAL précise qu’il y a déjà un rétrécissement 
de voie à l’entrée de Quelneuc. 
 
Radar pédagogique à Montvollet : Claude JOUEN mentionne que les chiffres montrent que si 
certains, peu nombreux, roulent très vite la plupart roulent à des vitesses tout à fait raisonnables. 
 
Concernant le problème de la sécurité à l’arrêt de bus au Poteau : La Région Bretagne a été sollicitée 
et le Conseil départemental veut bien rogner le terre-plein central pour que les enfants côté Marsac 
puissent prendre le bus côté Marsac, ensuite le bus tournerait pour aller prendre côté Chesnaie les 
enfants côté Chesnaie avant de repartir vers Guer et La Gacilly.  
Pas de réponse à attendre de la Région avant les élections. 
Il manque des emplacements pour les parents. 
 
Avant de clore la séance, Claude JOUEN remercie monsieur GUYON d’avoir filmé la séance. 
 
 
 
 
 

Fin de la séance à 21H35, l’ordre du jour étant épuisé. 


