
COMMUNE DE SAINT-CARNE 

 

Compte-rendu du Conseil municipal du 4 mars 2020 
 

Le mercredi 4 mars 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Saint Carné s'est réuni sous 

la présidence de Mr Ronan TRELLU, Maire. 

Date de la convocation : 28/02/2020 

Membres en exercice : 14   Présents :13 Pouvoirs : 1 

 

 

Présents : Mr Ronan TRELLU, Mr Allain HOUEL, Mr Serge ROSE, Mr Christian ROBERT, 

M. Fabien ROUFFIGNAC, Mme Anne Cécile COHONNER, Mme Nathalie ERMEL, Mme 

Virginie FAUCARD, M. Sébastien LAFFICHÉ, Mme Brigitte BOSCHEL, M. David JOSSET, 

Mme Emmanuelle ROZE, Xavier LE CUDENNEC 

 

Absente excusée : Mme Nathalie GUERIN donne son pouvoir à Serge ROSÉ  

 

Secrétaire de séance : Mme Nathalie ERMEL 

 

 

Approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 février 2020  
 

TRAVAUX 
Mr Allain HOUEL présente :  

 

1° Aménagement des entrées de bourg :  

 

- Avenant au marché initial :  

Le montant initial était de 148 281.29€ HT (177 937.55€ TTC) 

Suite à des modifications des quantités pour adaptations du projet et modifications du périmètre 

(moins-values de – 8 184.28€) 

Et à des prestations nouvelles (reprise du plateau existant rue du Clos de la porte, signalisations 

complémentaires et réalisation de gazons complémentaires (plus-values : + 7 425.91€ HT) 

Soit un avenant d’un montant de – 758.37€ HT 

Le Conseil Municipal valide cet avenant pour un montant de : – 758.37€ HT 

Le nouveau montant du marché est de : 177 027.50€ 

 

- Marché complémentaire :  

Il concerne le terrassement, l’empierrement et les finitions de voirie dont 2 portiques d’entrée. 

La demande de DETR sera faite pour le marché complémentaire dans le cadre des aménagements de 

sécurité. 

Il est proposé aux membres du Conseil plusieurs modèles de portique. 

Le Conseil Municipal :  

- Valide le marché complémentaire pour un montant de : 35 792.42€ HT (42 950.90€ TTC) qui 

sera inscrit au budget primitif 2020 

- Choisit le portique « town entrance A » (modèle type « 7 ») 

 

- Maîtrise d’œuvre de la phase 2 : 

L’estimatif des travaux est 35 000€. 



Le montant de la maitrise d’œuvre pour la phase 2 est de 3 650.00€ HT (4 380€ TTC) 

 

2° Devis pour du terreau : 

 

Christian ROBERT, Conseiller, présente au Conseil, un devis de Hortibreiz d’un montant de 313.18€ 

HT (348.70€ TTC) pour du terreau. 

Le Conseil Municipal valide ce devis et autorise Mr le Maire à le signer. 

 

3° Devis A2B 

 

L’entreprise A2B est intervenue 2 fois, en 2019 et 2 fois en 2018 pour la vidange du bac à graisse de 

l’école. 

En 2019 :  213.60€ + 114.00€ = 327.60€ 

En 2018 : 228.00€ + 213.60€ = 441.60€ 

La société propose une prestation de service pour un an, à raison d’un forfait de 178.00€ HT/passage. 

2 passages seront réalisés, un en février et un autre en juillet. (Coût pour 2020, si contrat de 

prestation : 376.00€) 

Le Conseil Municipal choisit de reporter sa décision au prochain conseil, afin de demander des 

compléments d’information. 

 

4° Protection des bâtiments communaux : 

 

Un devis a été demandé à DK Protection pour des alarmes détections intrusion ainsi que l’appel sur le 

téléphone de la mairie pour l’ensemble des bâtiments (mairie, local technique et école. Sans le foyer) 

pour un montant de 8 850.56€ HT (10 620.69€ TTC) 

Un autre devis a été demandé à l’entreprise TLB (Télésécurité Loire Bretagne).  

Le montant est de 3 938.13€ HT (4 725.75€ TTC). La protection pour le foyer est de 1 101.62€ HT 

(1 321.94€ TTC). A ces montants s’ajoute l’abonnement annuel à la télésurveillance d’un montant de 

26.90€ HT pour chaque lieu, soit 107.60€ HT pour l’ensemble (129.64€ TTC) 

Le Conseil Municipal valide le devis de l’entreprise TLB et autorise Mr le Maire à le signer. 

Cette somme sera inscrite au budget primitif 2020. 

 

5° Devis BEL AIR Menuiserie 

 

- Les portes du terrain de foot ont été détériorées. Un devis à l’entreprise Bel air a été demandé, 

pour remplacer la porte cassée et mettre en place les anciennes portes de la salle des fêtes. 

Il se monte à 1 371.20€ HT (1 645.44€ TTC). 

Le Conseil Municipal valide ce devis et autorise Mr le Maire à le signer. Cette somme sera inscrite en 

entretien des bâtiments. 

 

- Un devis pour remplacer les volets roulants de la salle par des volets roulants électriques a été 

demandé à l’entreprise Bel Air. Il se monte à 2 888.40€ HT (3 466.08€ TTC) 

Le Conseil Municipal valide ce devis et autorise Mr le Maire à le signer. Cette somme sera inscrite au 

budget primitif 2020. 

 

6° SDE22 

 

Pour information, les travaux au Champ 2 (la Gervinais) vont débuter prochainement. 

Le SDE vient de nous informer que rue Chauchix Semel, le coffret de la commade EP est vétuste. Il 

convient donc de le changer. 

Le devis est d’un montant de 1 412.64€ TTC, dont 824.04€ à charge pour la commune. 



Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve :  

Le projet d’éclairage public rénovation du coffret de la commade EP Rue Chauchix Semel présenté par 

le SDE des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 1 412.64€ TTC (coût total des travaux majoré 

de 8% de frais d’ingénierie). 

Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du 

Fonds de Compensation de la TVA et percevra de notre commune une subvention d’équipement calculée 

selon les dispositions du règlement financier approuvé par le comité syndical du SDE22, le 20 décembre 

2019, d’un montant de 824.04€. Montant calculé sur la base de la facture entreprise affectée du 

coefficient moyen du marché, augmenté de frais d’ingénierie au taux de 8%, auquel se rapportera le 

dossier conformément au règlement du SDE22. 

Ce montant sera inscrit au budget primitif 2020. 

 

6° Travaux des agents communaux 

 

Travaux de réparation après l’intrusion dans le local technique 

Réfection de la douve Chemin du Pré Bourget et reprofilage à l’entrée des regards, débouchage des 

buses 

Bouchage des trous dans plusieurs chemins, en haut du bourg, chemin allant vers le Tertre, chemin de 

Pont Roux vers Linache. Nettoyage des rues du bourg et au haut Pont Roux, nettoyage dans le virage 

et reprofilage en 0/30. Idem aux Loges. 

Début février, terrassement pour la dalle de chaux pour la repose du retable 

Préparation des outils pour l’entretien des espaces verts 

Réparation provisoire des portes du local foot, après les dégradations. 

 

L’entreprise Moullec a réalisé la dalle en beton de chaux, le mercredi 26 février à l’Eglise. 

 

 

VIE COMMUNALE – RECENSEMENT 

Mr Serge ROSÉ, adjoint, informe les membres du conseil municipal que 1077 habitants ont été recensés 

durant la période du 16 janvier au 15 février.  

Ces 1077 habitants occupent 461 maisons alors que le nombre total d’habitations est de 522 dont 39 

logements vacants dont 12 neufs qui seront habités très prochainement, 16 résidences secondaires et 6 

logements occasionnels.  

En 2015, il y avait 414 résidences principales, 42 vacants, 24 secondaires et 3 occasionnels. Le nombre 

moyen d’occupants par logement est passé de 2.4 à 2.3 en 5 ans. 

 

 

ECOLE 
 

1° Conseil d’école :  

 

ECOLE DE SAINT-CARNE 

Année 2019-2020 

Réunion du conseil d'école du 31 janvier 2020 

présents : Mme Borderieux ; Mme Thébault ; M. Mendiant ; Mme Lesné ; Mme Derby ; M. Landuré (enseignants) ; 

Mme Ricard ; Mme. Leroux ; Mme Heurlin ; Mme Desbois ; Mme Leroy (parents d'élèves) ; M. Trellu (Maire) ;  M. 

Champalaune (DDEN) 



invités :  Mme Féjean ; Mme Pichon (parents d'élèves) ; Mme Guérin (adjointe aux affaires scolaires) ; M. Robert 

(conseiller municipal) ; 

Mme Nadège Simon ; Mme Liliane Simon (bénévoles de la bibliothèque) 

excusés : Mme Lecoeur (IEN) ; Mme Lanoë (maitresse E) ; Mme Martins-Marquez (enseignante IME) ; Mme 

Gallais (directrice pédagogique IME) ; M. Basset ; Mme Levavasseur ; Mme Volantin (parents d’élève) ; Mme Rozé 

(élue chargée de la jeunesse) 

 
La séance est ouverte à 18 heures. Tour de table 
 
I/ Effectifs  au 25/01/2019. 

CLASSES TPS-PS MS-GS CP-CE1 CE1-CE2 CM1-CM2 Ebihens 

Enseignants Mme 
Borderieux 

Mme Thébault M. Mendiant Mme Lesné Mme  Derby 
lundi-mardi 
M. Landuré 

jeudi-vendredi 

Mme Martins 
Marques 

sauf après-midi 
mardi et vendredi 

ATSEM et 
éducateurs 

Mme Pires -
ATSEM    

Mme Cottard                           

Mme Demard-
ATSEM 

  
 

 Mme Ruelland ; 
Mme Le Coz ; 
Mme Marquet 

AESH Mme COUSIN Mme ABOAF  

Niveaux PS1 PS2 MS GS CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM2 IME 

Présents : 
115 

117 inscrits 

4 
6 

inscrits 

15 10 10 14 8 5 22 11 16 12 

Total : 
117+12 

19 (21 inscrits) 20 22 27 27 12 

TOTAL : 129 Total maternelle : 39 (41) Total élémentaire : 76 Total IME : 12 

 
Madame COUSIN et Madame ABOAF assurent, en complément de leur service initial, une mission 
d’accompagnement auprès d’un élève de Petite Section. Le nombre d’enfants accompagnés par une aide humaine 
est donc de 4. Un autre élève en situation de handicap bénéficie d’une adaptation au sein de la classe. 
Un élève de l’IME bénéficie d’une inclusion individuelle le lundi après-midi en CM1-CM2. 



II/ Projets pédagogiques du second semestre. 
- Les projets programmés au premier trimestre se sont bien déroulés. Quelques précisions pour le deuxième et 

troisième trimestres : 

Partenariat 
IME 

(Ebihens) 

TPS-PS MS-GS CP-CE1 CE1-CE2 CM1-CM2 

PARCOURS 
ARTISTIQU

E ET 
CULTUREL 

Projet Musique 
sur le thème du 
Brésil avec les 
CP 

Projet Musique* 
avec Le Kiosque 
Spectacle 
Jacobambins « Titi 
tombe » le 14/02 
Projet littérature 

Projet Musique 
CP avec les TPS-PS 
CE1 avec les MS-GS* 

Projet Musique* 
avec Le Kiosque 
Projet Littérature 
« F. Marais » avec 
la bibliothèque le 
14/05 

Projet Musique* 
avec Le Kiosque 
présenté le 3/04 
aux Jacobins 
Projets littérature  
- en liaison CM-6è 
- avec la 
bibliothèque le 
14/05 (F. Marais) 

Cinécole 28/01et 24/03 
Spectacle musical espace Karnay le 
14/01 avec La Compagnie du Mouton 
Blanc (partenariat mairie) 

Cinécole 28/01 et 24/03 Spectacle 
Jacobambins 
« Contest » 23/03 

Spectacle « les lutins du voyage » offert par l’APE le 16/12 

Découverte de la fabrication du cidre le 26/11/2019 chez M. Robert. 

PARCOURS 
CITOYEN 

Découverte des animaux de La 
Bourbansais 29/05/2020 
 

Tri sélectif (visite du 
site de Véolia-Rennes) 

Découverte des 
animaux de La 
Bourbansais 
29/05/2020 

Classe découverte* 
18/05 au 20/05 

Rencontre avec un 
parent d’élève sur 
Futuna 

Permis internet 
avec la 
Gendarmerie 
Nationale 

Exposition sur les oiseaux – 24/01/2020 avec l’Association Culture-Nature-Découverte-Bretagne 
Conseils des délégués élèves – Marché des savoirs – en fin de période 
Journée de la fraternité – avec les parents d’élèves (lieu proposé : Saint Cast Le Guildo – date à fixer). 
Cérémonies commémoratives – 11/11 et 8/05 

PARCOURS 
SANTE 

Journée risques 
domestiques en 
période 5 

Journée risques 
domestiques en 
période 5 

Natation* en période 5 Natation* le lundi et 
le jeudi à compter 
du 2/03 

Arts du cirque*avec 
F. Bouyer (Dinan 
Agglo) 
Kin ball  USEP 
31/03 

 Petit déjeuner 
équilibré avec CM1-
CM2  21/11-12/12 

 Porter 
secours*24/01 et 
7/02 (avec FFSFP) 

Match Elite de Rink-hockey à l’invitation du HC Dinan Quévert le 8/02 en lien avec le module EPS 
« roller ». 
Journée athlétisme « élèves organisateurs » CM1-CM2-EBIHENS avec l’USEP en période 5 



- Les déplacements à la piscine et aux spectacles « Jacobambins » sont financés par Dinan Agglomération, les 

entrées étant à la charge de la commune pour la piscine et de l’APE pour les spectacles. Pour la première fois cette 

année, les élèves de l’IME pourront bénéficier d’un enseignement de la natation sur le créneau commun avec les 

CE1-CE2 de Mme Lesné. La présence de deux créneaux distincts permettra de profiter de meilleures conditions 

cette année, les effectifs étant ainsi moins chargés. 

- Les projets en partenariat avec Le Kiosque ont été modifiés en raison d’une indisponibilité de l’intervenante. Les 

TPS-PS, le groupe Ebihens de l’IME et les CP-CE1 devront donc adapter leur travail. Pour ce faire, les CE1 de M. 

Mendiant s’inscriront dans le module des MS-GS. Les élèves nés en 2008 du groupe Ebihens travailleront avec les 

CE1-CE2.  Ceci permettra de garder la cohérence des parcours scolaires par classe d’âge. 

- Travail sur les risques domestiques.  M. Le Maire précise que Groupama peut apporter un support en complément 

de l’exposition envisagée . 

- Le module Kin Ball des CM1-CM2 se déroulera au gymnase de l’IME tous les lundis après-midi du mois de mars 

de 15h à 16h. Ceci permettra un travail en commun avec des élèves d’un autre groupe pour préparer la rencontre 

kin-ball USEP à Plélan Le Petit du mardi 31 mars. Les déplacements sont financés par l’Association des Parents 

d’Elèves. 

- Elèves Organisateurs : une vidéo réalisée par l’USEP 22 lors de la rencontre organisée en 2018 à Saint Carné 

est présentée au conseil d’école. 

https://drive.google.com/file/d/1X4KMKPmg1WOb8ULDB1e_Z23yfCOsR_qA/view 

- Les autres déplacements (Cinécole, rencontres sportives, La Bourbansais, Véolia…) sont financés par l’APE. 

 
III/ Projet « bibliothèque d’école ». 
Madame Simon, présidente de l’association de la bibliothèque présente l’activité de la bibliothèque. Les élèves 

fréquentent les lieux le jeudi. Le nombre d’emprunts est de 180 en moyenne chaque jour. Les classes utilisent le 

site rallye-lecture.fr qui permet de répondre à des questionnaires en ligne. Ceci incite à découvrir un plus grand 

nombre d’ouvrages. 

Une rencontre est programmée avec l’auteur-illustrateur Frédéric Marais dans le cadre du partenariat avec le 

réseau des bibliothèques de Dinan Agglomération et la Bibliothèque des Cotes d’Armor, le 14/05. Les parents 

pourront venir rencontrer l’auteur à l’issue du temps de classe. En amont, les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 

s’inscriront dans un projet littérature qui permettra de découvrir les œuvres de l’auteur et de préparer des 

questionnaires à diffuser sur le site internet. 

Des temps fort sont programmés avec les autres communes (Plélan Le Petit et Broons), qui ont choisi le même 

auteur, le 16/05 à Plélan Le Petit. Les parents pourront accompagner les enfants pour des temps de dédicaces, 

des animations musicales, des lectures partagées. L’événement se prolongera par une rencontre générale à la 

médiathèque de Dinan à partir de 15h avec l’ensemble des auteurs qui ont participé à l’opération. 

 
IV/ Point sur le projet de construction de l’IME 
 
Le comité technique s’est réuni et a permis de dégager des propositions. (Document annexe). 

M. Le Maire présente un visuel de l’implantation possible des bâtiments à créer (pôle IME et restaurant scolaire). 

 
V/ Classe Découverte des CM1-CM2 - Présentation du pré-projet et du budget prévisionnel. 
Cette classe découverte, inscrite au projet d’école (parcours citoyen) vise à proposer aux élèves un temps de vie 

en collectivité sur trois jours et deux nuits. Elle est à dominante sportive et permet de pratiquer des activités de 

pleine nature nécessitant un encadrement et des structures adaptés (canoë, escalade). Une partie culturelle est 

également prévue. 

- 27 élèves participeront au séjour (tous les CM1 et CM2 de l’école) du18 au 20 mai sur le site de Guerlédan. 

- Deux adultes accompagnateurs sont prévus en plus des deux enseignants pour assurer un encadrement adapté 

https://drive.google.com/file/d/1X4KMKPmg1WOb8ULDB1e_Z23yfCOsR_qA/view


à l’effectif. 

- Les PEP (pupilles de l'enseignement public) pourront apporter leur secours en cas de besoin d’une famille à faible 

budget. 

- Les familles seront informées que leur part pourrait s'élever à 65€ par enfant après validation par le conseil d’école 

(soit une participation identique à celle de 2018). 

- Les élèves seront invités à organiser une action spécifique pour participer au financement des goûters via la 

coopérative scolaire. 

- Le budget prévisionnel s’appuie sur les clés de répartition des années précédentes : la municipalité de Saint 

Carné est sollicitée pour une subvention d'un montant de 1584 € (correspondant au tiers du coût du séjour hors 

transport). L'Association des Parents d’élèves est sollicitée pour un financement du séjour à hauteur de 1983 € 

(soit le reste à charge après le financement des familles et de la mairie). 

Le conseil d’école valide le projet de classe découverte à Guerlédan. 

 
VI/ Préparation du budget 2020 : besoins en équipements. 
Afin de préparer le budget communal, le conseil des maîtres établit la liste des équipements qu’il lui semble 

opportun d’acquérir. La priorité est au remplacement du PC portable de la classe TPS-PS et de la tour qui sert de 

serveur à l’école (Windows 7). Dans le cadre du projet d’école à venir, l’équipe pédagogique souhaite travailler sur 

le renouvellement du mobilier des classes et réitère son souhait de supprimer les estrades dans les classes 

élémentaires. 

Par ailleurs, quelques aménagements sont nécessaires (mise en place de barres dans les toilettes et la douche du 

pôle maternelle) pour l’accueil d’un enfant en situation de handicap. 

  
Questions diverses 

✔ information du Maire sur le restaurant scolaire et la pause méridienne : l’expérimentation montre qu’il est 

nécessaire de garder un niveau de surveillance suffisant avec deux membres du personnel dans la cour 

de récréation. C’est la sécurité qui est prioritaire. Ces éléments ont été abordés lors d’une réunion avec 

les représentants de parents. 

Il rappelle les dépenses engagées annuellement pour l’école :  67200 € pour le personnel ATSEM et le temps 

d’entretien ;  3900 € de crédits fournitures scolaires ; l’entretien des locaux, les fluides… : soit environ 100 000  € 

par an. À cette somme s’ajoute celle consacrée au temps périscolaire :  150 000 € (restauration, surveillance, 

accueil périscolaire) pour 77 000 € de recettes. 

Le coût total pour la commune est de 250 000 € par an pour un budget annuel de fonctionnement de 500 000 €. 

Une augmentation du service nécessiterait une augmentation du coût à répercuter sur les usagers. Une personne 

supplémentaire à midi reviendrait à augmenter de 0,2 € le repas pris à la cantine. Ceci ferait passer le personnel 

communal à 11 postes et assujettirait la commune au versement transport. La prise en compte de ce calcul ferait 

porter le coût du repas à 4,50 € (soit une augmentation totale de 0,74 €). 

Le débat s’est engagé avec les représentants de parents : organisation du service du personnel, recrutements de 

contrats aidés ou de temps partiel. M. Le Maire informe le conseil d’école qu’un investissement est prévu pour 

améliorer l’acoustique du restaurant scolaire par l’acquisition de panneaux supplémentaires. Ceux-ci pourront être 

déplacés dans le futur restaurant scolaire. Cette structure à venir pourra répondre aux besoins d’accueil, 

notamment de l’IME. 

✔ Information sur la création possible d’une Classe à Horaires Aménagés Danse au collège Broussais. 

✔ Fête de l’école le samedi 20 juin après-midi avec des présentations des classes à partir de 15h30, elle 

sera prolongée par un apéro concert dans une ambiance « guinguette ». 

 

Prochain conseil d’école : vendredi 12 juin à 18h. 



 

Documents annexes : 

- budget prévisionnel de la classe découverte. 

- relevé de conclusions du comité technique de l’IME 

 
Le directeur, 
Philippe Landuré         Séance levée à 20 h 15 

 

 

2° Aménagement cantine : 

 

Toujours dans un souci de bien être des enfants au restaurant scolaire, la commune a demandé à 

l’entreprise Décibel un devis pour 4 panneaux isolants phoniques de plus. 

Le montant du devis est de 3 117.20€ HT (3 740.64€TTC) 

Le Conseil Municipal valide ce devis et autorise Mr le Maire à le signer. Cette somme sera inscrite au 

budget primitif 2020. 

 

 

DIVERS 
 

1° Forum des associations : 

 

Mr le Maire présente le bilan du forum des associations. 

La commune a participé à hauteur de 0.15€/habitant soit environ 160€ maximum.  

Le Conseil Municipal valide la participation de la commune pour l’année 2020, dans les mêmes 

conditions que celles de 2019. 

 

2° Remerciements  

 

La commune a reçu les remerciements de l’amicale vélo détente et du Club de l’amitié pour la 

subvention ainsi que ceux de la Fondation du Patrimoine et de la Chambre des Métiers de l’Artisanat. 

 

 

 

Fin du Conseil Municipal : 22h30 


