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COMMUNE DE SAINT-CARNE 
 

Compte-rendu du Conseil municipal du 04 DECEMBRE 2019 
 
Le mercredi 04 Décembre 2019 à 21 heures 10, le Conseil Municipal de Saint Carné s'est réuni 
sous la présidence de Mr Ronan TRELLU, Maire. 
Date de la convocation : 28/11/2019 
Membres en exercice : 14  Présents : 11          Pouvoirs : 3 
 
Présents : Mr Ronan TRELLU, Mr Allain HOUEL, Mr Serge ROSE, Mr Christian ROBERT, M. 
David JOSSET, M. Fabien ROUFFIGNAC, Mme Emmanuelle ROZE, M. Xavier LE CUDENNEC, 
M. Sébastien LAFFICHE, Mme Anne Cécile COHONNER, Mme Brigitte BOSCHEL, M. David 
JOSSET, Mme Nathalie ERMEL 
Absent excusé : Mme Nathalie GUERIN donne son pouvoir à Serge ROSÉ, Mme Virginie 
FAUCARD donne son pouvoir à Christian ROBERT, M. David JOSSÉ donne son pouvoir à Fabien 
ROUFFIGNAC 
Secrétaire de séance : M. Fabien ROUFFIGNAC 
 
Approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 Novembre 2019.  
 
La séance a débuté à 21h10 du fait de l’intervention d’une délégation des parents d’élèves 

à la mairie à 20h30 pour la remise d’une lettre relative à l’organisation du service à la cantine. 

 

ORDRE DU JOUR :  

- TRAVAUX 

o Aménagements de bourg : point sur les travaux et participation financière du Département 

o Travaux réalisés par les agents 

o Projets 2020 et DETR  (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux) :  

- Route de la Villeneuve 

- Liaison piétonne Saint-Carné / Léhon 

o Mairie : examen devis plafond 

 

- VIE COMMUNALE 

o Repas de Noël 

o Chocolats de Noël 

o Carte de Vœux  

o Bulletin municipal 

o Vœux 2020 

o Cantine : loi Egalim (repas végétarien) 

 

- FINANCES 

o Tarifs municipaux 2020 

o Décision modificative de budget n°3  

o Décision modificative de budget n°4  

 

- RH 

o Prime de Noël agents  

 

- ECOLE :  

o Conseil d’Ecole du 5/11/2019 : compte-rendu 

o Règlement intérieur de l’Ecole  

 

- DIVERS  

o Demande de subvention 
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TRAVAUX  : 

 
1° Point sur les travaux et financement :   

 

✓ Aménagements de bourg : 

 

Le plateau n’est pas encore refait à ce jour. 

Le conducteur de travaux de chez EVEN est toujours en arrêt. 

On note un panneau par terre. 

 

Pour les travaux de renouvellement des réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) , les maisons 

sont toutes branchées. 

 

Au lotissement des Jannaies, les travaux des réseaux eaux et assainissement sont terminés et les 

travaux des réseaux souples reprendront mi-janvier. 

 

Participation financière du Département :  

M. le Maire explique qu’une convention a été signée entre le département et la commune de Saint 

Carné pour la réalisation de travaux sur mandat pour le compte du département. 

La commune s’est engagée à réaliser la couche de roulement sur la section de la RD n°26 dans 

le cadre de l’aménagement des entrées « ouest »et « Est » du bourg. 

 

La couche de roulement ayant été réalisée par le Département il y a plus de 15 ans et compte tenu 

de l’état de la chaussée constaté par l’Agence Technique, le Département a décidé d’accorder à 

la Commune une participation financière maximale de 16 530.00€ TTC. 

 

60% de cette somme sera versé à la commune de Saint Carné sur l’exercice 2019 soit la somme 

de 9 918.00€ 

 

 

✓ Retable :  

 

Financement :  

La commission permanente du Conseil départemental, réunie le 25/11/2019, a décidé d’accorder 

à la commune de Saint Carné une subvention de 4 096.00€ pour la restauration du retable. 

 

 

 

Entreprise Organisme 

Les Ateliers de la Chapelle 

49710 SEVREMOINE
DRAC encaissée - TITRE 

558/2019

L'Atelier du Vieux Presbytère 

22 420 LANVELLEC 
DEPARTEMENT encaissée - TITRE 

532/2019

ACR Polychromies                          

49 000 ANGERS 

Conseil 

Régional Sollicitée 

Atelier Claire LE GOFF                   

44 100 NANTES 
DRAC 

Sollicitée 

Département 
ACCORDÉE

Conseil 

Régional Sollicitée 

Commune de 

Saint Carné Sollicitée 

PLAN DE FINANCEMENT 

59 662.80 €

Subvention pour l'étude 1 314.00 €

TOTAL RECETTES 

Subvention pour la 

restauration 
6 143.85 €

Autofiancement 22 373.55 €

R
ES

TA
U

R
A

TI
O

N
 

Subvention pour la 

restauration 
20 479.50 €Restauration du tableau 3 308.00 € 3 969.60 €

Subvention pour la 

restauration 
4 095.90 €

Subvention  pour l'étude 876.00 €

Lot 2 - Polychromies 10 630.00 € 12 756.00 €

Montant HT Montant TTC

Lot 1 - Menuiseries 27 021.00 € 32 425.20 €

RECETTES DEPENSES 

TOTAL DEPENSE 49 719.00 € 59 662.80 €

ET
U

D
E 

Montant 

Dépose d'urgence et étude DU 

RETABLE 
8 760.00 € 10 512.00 € Subvention  pour l'étude 4 380.00 €

Libellé Libellé 
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Démarrage des travaux :  

 

L’atelier du Vieux Presbytère (lot Menuiserie) envisage de venir pour un premier voyage de 

transport vers l’atelier le jeudi 5 décembre ;  

La première étape étant le traitement insecticide curatif par congélation. 

 

 

2 ° Travaux réalisés par les agents 

 

 
Réparation des illuminations. Pose avec l’entreprise GUESSANT, sur deux demi-journées. 

Fournisseur : Yes électrique 

 

Etalement de gravats au tertre sur le dépôt. 

Suite aux pluies importantes, des ponts et des regards ont été débouchés. 

A venir si le temps le permet : redresser les accotements et refaire la douve aux peupliers et route 

de l’Aucherais car endommagés par la déviation dûe aux travaux. 

 

 

 

 

3° Voirie 2020 : Route de la Basse Villeneuve 

 

 
 

M. le Maire présente les estimations de Dinan Agglomération pour les travaux de voirie 2020 sur la route de 

la Basse Villeneuve :  

 

 
 

 
Afin de bénéficier du marché public passé par Dinan Agglomération, M. le Maire propose de se positionner 

sur les travaux de tricouche sur la route de la Basse Villeneuve estimés pour un montant de 25 707.60€ 

TTC. 

 

 
➢ Décision :  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:  

 

- DECIDE de réaliser les travaux de tricouche sur la route de la Basse Villeneuve pour un 

montant estimé de 25 707.60€ TTC. 
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4° Programme voirie 2020 – Convention de maîtrise d’ouvrage unique 

 
VU l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative 

à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, qui précise en son article 

1 : 

« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages 

relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, 

par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise 

les conditions d’organisation de maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ». 

Considérant que sur le territoire de Dinan Agglomération une partie de la voirie déclarée d’intérêt 

communautaire doit faire l’objet de travaux, 

Considérant que les communes composant l’agglomération doivent également entretenir leur voirie 

communale,  

Aussi, afin de faciliter et de rationnaliser la réalisation de ces travaux, sur un territoire commun, il est 

souhaitable de procéder à la désignation d’un maître d’ouvrage unique le temps de l’opération. 

Pour la réalisation de cette opération, neuf maîtres d’ouvrage sont intéressés :  

- Dinan Agglomération 

- La Commune de Brusvily 

- La Commune de Créhen 

- La Commune de Fréhel 

- La Commune de Languenan 

- La Commune de Plouasne 

- La Commune de Saint-Méloir-des-Bois 

- La Commune de Saint-Carné 

- La Commune de Trébédan 

 

Il vous est proposé : 

-  Que Dinan Agglomération, qui dispose des compétences et des moyens nécessaires pour mener à 

bien les travaux d’entretien précités, assure la maîtrise d’ouvrage unique durant le temps nécessaire 

à leur réalisation. 

- D’autoriser Monsieur/Madame le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique liant 

Dinan Agglomération et les communes de Brusvily, Créhen, Fréhel, Languenan, Plouasne, Saint-

Carné, Saint-Méloir-des-Bois et Trébédan. 

 

 

 

➢ Décision :  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

- DECIDE que Dinan Agglomération, qui dispose des compétences et des moyens nécessaires 

pour mener à bien les travaux d’entretien précités, assure la maîtrise d’ouvrage unique durant 

le temps nécessaire à leur réalisation. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique liant Dinan 

Agglomération et les communes de Brusvily, Créhen, Fréhel, Languenan, Plouasne, Saint-

Carné, Saint-Méloir-des-Bois et Trébédan. 
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5 ° Liaison douce Saint-Carné / Léhon : sollicitation de la DETR 

 

M. le Maire présente le projet de liaison douce qui relierait le bourg à La croix de Pierre. 

La liaison ferait 1,2 km sur 2 mètres de large, finition sablée stabilisée à la chaux. 

 
 
M. le Maire présente une première estimation des travaux réalisée par le cabinet d’études Nord Sud. 

Ces travaux s’élèvent à 96 250.00€ 
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Après débat, les élus estiment qu’il y aura d’autres travaux à envisager tels que la réalisation d’un pont par 

exemple. Une enveloppe de 10 000.00 € HT est à prévoir en plus des 96 250.00 € HT estimés. 

 

M. le Maire explique que ce projet pourrait être éligible à la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux) pour l’année 2020. 

Cela pourrait être subventionné à hauteur de 35% du montant total des travaux. 

 

➢ Décision :  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

- SOLLICITE l’aide de l’Etat (DETR) pour la réalisation de la liaison douce entre Saint Carné et 

Dinan qui permettra aux piétons et aux vélos de relier les 2 communes en toute sécurité. 

 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel du projet suivant :  

 

DEPENSES  RECETTES 
 

Travaux estimés :                96 250.00 € HT  
 

DETR :                                 37 187.50 € 

Travaux supplémentaires : 10 000.00€ HT 
 

Autofinancement :              69 062.50 € 

Total :                                   106 250.00 € HT  
 

Total :                                106 250.00 € HT 

 

- PRECISE que le Département, la Région et Dinan Agglomération seront sollicités pour 

l’obtention de subventions. 

 

 

 

 

 
6 ° Plafond de l’entrée de la mairie : choix du devis 

 

 
M. le Maire présente 2 devis pour la réalisation du plafond de l’entrée de la mairie :  

(Dépose et pose d’un nouveau plafond) 

 

 Montant HT Montant TTC Remarque 

AMCI Plumaudan   
 
 

 
1 185.00 € 

 
1 422.00 € 

 
Dépose et pose 
(travaux éclairage 
non compris) 

RENAUD LEROUX Saint 
Carné 

 
 

2 091.00 € 
 

 
 

Non soumis à la TVA 

 
Dépose, pose et 
électricité (éclairage) 
 

 

 

➢ Décision :  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

- DECIDE de retenir le devis de RENAUD LEROUX pour un montant total de 1 961.00 € (choix 

de 7 spots et non 9) eu égard la réalisation de l’électricité en sus de la réfection du plafond. 
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VIE COMMUNALE 

 
 

1° Manifestations de fin d’année 

 

 

✓ Repas de Noël de l’école 

Il aura lieu le vendredi 20 décembre. 

Tous les employés municipaux sont invités. 

 

✓ Chocolats de Noël 

65 boîtes de chocolats de Noël ont été commandées pour les personnes n’ayant pu être 

présentes au repas des ainés. 

 

✓ Carte de Vœux  

Brigitte Boschel, Conseillère Municipale, sera en charge de l’élaboration des cartes de vœux. 

Envoi par mail principalement. 

 

 

✓ Bulletin municipal 

Serge Rosé, Adjoint au Maire, sera en charge de l’élaboration du bulletin municipal de 

décembre 2019 avec Fabien ROUFFIGNAC, Conseiller Municipal. 

 

✓ Vœux 2020 

 

Date : le samedi 4 janvier à 19h00 

Commandes à effectuer : 12 cartons de bouteilles auprès de Grain de Vigne et une brioche à la 

crème « 2020 » auprès du boulanger Alain de Bobital. 

 

 

2 °  Cantine : loi Egalim (repas végétarien) 

 

C’est l’une des premières mesures de la loi Egalim à entrer en vigueur pour les collectivités : à 

partir du 01/11/2019, et pour une durée de deux ans, elles devront servir dans leurs restaurants 

scolaires au moins un repas végétarien par semaine, sans viande, poisson, crustacés ou fruits de 

mer. Il pourra néanmoins comporter des œufs ou des produits laitiers. 

 

Si la mesure est prise « à titre expérimental », comme le rappelle l’article 24 de la loi, elle n’en est 

pas moins obligatoire. 

 

 

➢ M. le Maire propose de servir un repas végétarien par mois en novembre et décembre 2019 

à titre expérimental. 

➢ Il pourrait par la suite y avoir 2 repas par mois végétarien à compter de janvier 2020. 
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➢ Décision :  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- DECIDE de servir un repas végétarien par mois à la cantine à titre expérimental 

- ATTEND le fascicule du gouvernement pour avoir davantage de précisons quant à 

l’application de la loi Egalim. 

 

 

 

FINANCES  
 

1° FINANCES – Tarifs municipaux au 1er janvier 2020 

 

➢ Le Conseil Municipal, sur la proposition de Monsieur le Maire et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité :  

- FIXE comme suit les tarifs des services communaux :  

   

Tarif 2020 
 

   

   

Location de la salle communale    

Caution sans matériel 300.00€   
Caution avec matériel (sono, vidéoprojecteur, écran)   2 000.00€  
Habitant de la commune 284.00 €  
Habitant hors commune 347.00 €  
Soirée dans la semaine 146.00 €  
Vin d'honneur 58.00 €  
Location matériel (sono, vidéoprojecteur, écran)   53.00 €  
Location housse mange-debout (10 housses)   5.30 €   
Flute à champagne 0.10 €  
Vaisselle habitant de la commune 0.39€   
Vaisselle habitant hors commune 0.73 €  
    

Location salle associative pour réunion 32.00 €  
    

Location de la cuisine 

1 journée/mois 70.00 €  
2 journées/mois 133.00 €  
4 journées/mois 254.00 €  

    

Location foyer du foot pour les habitants de la commune 72.00 €  
    

Garderie    

3 ou 4 jours par semaine 

1er enfant 11.10 €  
2ème 
enfant 9.59 €  
3ème 
enfant 8.26 €  

2 jours par semaine 1er enfant 6.83 €  
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2ème 
enfant 5.88 €  
3ème 
enfant 4.93 €  

Une journée 4.83 €  
Une demi-journée 2.66 €  
     

Accueil du mercredi 5.58€/enfant  
    
    

Cantine scolaire    

Enfant domicilié sur la commune 2.36 €  
Enfant domicilié hors commune 3.53 €  
Enseignant 4.71 €  
Repas enfant Calorguen 2. 85 €  
Repas enseignant Calorguen 4.71 €  
    

Concessions funéraires    

15 ans 90.13 €  
30 ans 143.72 €  
50 ans 213. 15 €  
Colombarium    

6 ans 128.70 €  
10 ans 214.57 €  
15 ans 321.65 €  
20 ans 429.04 €  
25 ans 536.32 €  
Cavurne    

15 ans 45.06 €  
30 ans 71.86 €  
50 ans 105.56 €  

 

 

 

2° Décision modificative de budget n°3  

 

 
Afin de pouvoir encaisser sur l’exercice 2019 le premier versement (9 918€) de la subvention du département 

(montant total 16 530€) pour la réalisation de la couche de roulement en voirie, il est nécessaire de procéder 

à une décision modificative de budget. 

 

Il convient d’inscrire en recette et en dépenses le montant de 16 530.00€ :  

▪ Opération sous mandat - Dépenses au 4581 : 16 530.00€ 

▪ Opération sous mandat - Recettes au 4582 : 16 530.00€ 

 

➢ Décision :  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

➢ DECIDE la décision modificative du budget n° 3 suivante :  

Opération sous mandat - Dépenses au 4581 :  + 16 530.00€ 

Opération sous mandat - Recettes au 4582 :    + 16 530.00€ 
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3° Décision modificative de budget n°4   

 

Suite à la décision de refaire le plafond du hall de la mairie, il convient d’adopter une décision 

modificative du budget. 

 

Les opérations n° 185 et n°189 étant terminées, M. le maire propose de basculer les crédits 

restants sur l’opération n° 190 :  

 

Opération n° 185 « Structure jeux enfants »  
➢ 1 268.40 € 

 

Opération n° 189 « isolation phonique cantine »  
➢ 608.76 € 

 

Opération n° 190 « Mairie »       
      +  1877.16 € 
 

 

➢ Décision :  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

➢ VALIDE la décision modificative du budget n°4 exposée ci-dessus. 

 

 

Ressources Humaines 

1° RESSOURCES HUMAINES – Prime de Noël agent contractuel 

 

Pour rappel, tous les agents titulaires bénéficient d’une prime de Noël versée au mois de décembre égale à 

5% du traitement annule brut. 

M. le Maire propose d’attribuer à Mme ESNAULT Martine, agent contractuel aux temps périscolaires, une 

prime de 30€ versé avec le salaire de décembre 2019. 

 

➢ Décision :  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

➢ DECIDE de verser une prime de Noël de 30€ à Mme Martine ESNAULT. 
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ECOLE 

 
1° Conseil d’Ecole du 5/11/2019 : compte-rendu 
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2 ° Règlement intérieur de l’Ecole 
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DIVERS  

 

 
➢ Demande de subvention 

M. le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention :  

 

 
➢ Décision :  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

➢ DECIDE de ne pas attribuer de subvention au Collectif Inter Urgences. 
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➢ Main courante et plainte en gendarmerie 

 

 

M. le Maire explique au Conseil Municipal qu’il a déposé une main courante en gendarmerie le 

29/11/2019 suite au passage d’une personne au comportement agressif et menaçant demandant 

à ce que ses terrains soient constructibles en mairie ce même jour. 

 

Sur les conseils de la Sous-Préfète, M. le Maire a déposé plainte lundi 2 décembre contre cette 

personne. 

 

 

 

Fin du Conseil Municipal à : 23h20 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 8 janvier 2020.  


