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COMMUNE DE SAINT-CARNE 
 

Compte rendu du Conseil municipal du 06 novembre 2019 
 
Le mercredi 06 Novembre 2019 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 : 29/10/2019 
Membres en exercice : 14  Présents :12 Pouvoirs :13 
 
Présents : Mr Ronan TRELLU, Mr Allain HOUEL, Mr Serge ROSE, Mr Christian ROBERT, M. Fabien 

ROUFFIGNAC, Mme Emmanuelle ROZE, M. Sébastien LAFFICHE, Mme Anne Cécile COHONNER, Mme 

Virginie FAUCARD, Mme Nathalie GUERIN, Mme Brigitte BOSCHEL, M. David JOSSET  

Absent excusé :  Mme Nathalie ERMEL donne son pouvoir à M. Sébastien LAFFICHÉ 

Absents : M. Xavier LE CUDENNEC 

Secrétaire de séance : Mme Nathalie GUERIN   

 
Approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 2 Octobre 2019.  
 
M. le Maire propose d’inscrire 3 points supplémentaires à l’ordre du jour :  

- Entreprise GUESSANT pour pose illuminations 

- Indemnités du comptable 

- Modification du tableau des effectifs 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’inscription de ces trois points supplémentaires. 

 

ORDRE DU JOUR :  

- TRAVAUX 

o Retable : point sur les demandes de subventions 

o Aménagements de bourg : point sur les travaux 

o SDE22 

o Travaux réalisés par les agents 

o Entreprise GUESSANT pour pose illuminations 

 

- VIE COMMUNALE 

o Conseil Municipal des Jeunes 

o Retour sur le repas des aînés 

o Concours maisons fleuries 

o Cérémonie du 11 Novembre  

 

- FONCIER / URBANISME  

o Rétrocession d’une partie de la parcelle B 783 au profit de la commune 

o PLUI : arbitrage  

o PLUI : recensement des points d’eau 

 

- FINANCES 

o Admission en non-valeurs 

o Aide sociale 

o Taxe d’aménagement 

o Commission Finances  

o Notifications de paiements CAF pour l’ALSH Périscolaire   

o Approbation du rapport de la CLECT du 24/06/2019 

o Indemnités du comptable 

 

- RH 

o Contrat groupe assurance statutaire 

o Candidatures agent recenseur  

o DHS d’un agent 

o Modification du tableau des effectifs 

 

- ECOLE :  

o Relevé des conclusions de la visite de la gendarmerie 
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- DIVERS  

o Rentrée collège Broussais : bilan 

o Indicateurs de la commune 

o Réunion des Associations 

o Date des Vœux 2020 

 

 

TRAVAUX  : 

 
1°Retable : point sur les demandes de subventions   

 
M. le Maire explique que l’autorisation de travaux pour la restauration du retable a été délivrée par la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles par arrêté du 25/10/2019. 

 

Les demandes de subventions pour les travaux de restauration du retable ont été demandées auprès de la DRAC, de la 

Région et du Département. 

 

M. le Maire présente le plan de financement de l’opération :  

 

 
 

✓ Le FCTVA (estimé à 9 787.08€) sera à déduire de la participation de la commune soit :  

 22 373.55€ - 9 787.08€ = 12 586.47€ : coût final pour la commune. 

 

 

➢ Décision :  

 

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

- PRENDS ACTE de ces informations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise Organisme 

Les Ateliers de la Chapelle 

49710 SEVREMOINE
DRAC 

L'Atelier du Vieux Presbytère 

22 420 LANVELLEC 
DEPARTEMENT 

ACR Polychromies                          

49 000 ANGERS 

Conseil 

Régional 

Atelier Claire LE GOFF                   

44 100 NANTES 
DRAC 

Département 

Conseil 

Régional 
Commune de 

Saint Carné

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 

PLAN DE FINANCEMENT 

RESTAURATION DU RETABLE DE L'EGLISE SAINT PIERRE DE SAINT CARNÉ

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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2 °Aménagements de bourg : point sur les travaux  

 

 
✓ Entrées de bourg :  

 
Le rond-point a été fait ; les yeux de chats ont été posés. 

Le conducteur de chez Even est arrêté. 

On note des dégradations sur les pelouses par de gros véhicules : un conducteur a été  identifié et il devra 

prendre à sa charge les réparations. 
 

✓ Lotissement résidence des Jannaies :  

 

M. le Maire explique que les travaux pour les réseaux Haute et Basse tension Vont débuter en novembre 

2019 jusqu’en février 2020. 

L’entreprise MARCHAND commence les travaux début novembre pour 1 mois. 

L’entreprise BOUYGUES interviendra courant janvier 2020 (étude à réaliser pour mi-décembre). Prévision de 

la pose des coffrets pour février 2020. 

 Potentiel dépôt de permis de construire à partir de février 2020. 
 

✓ Renouvellement des conduites d’Alimentation en eau Potable (AEP) Rue du Clos de la Porte. 

 

L’entreprise SATEC de Vildé-Guingalan est chargée des travaux pour le compte de Dinan Agglomération. 

Les travaux débuteront le 04 novembre 2019 jusqu’au 20 décembre 2019. 

La circulation se fera en alternat par feux tricolores. 

Tous les riverains ont été prévenus par courrier. 

 

➢ Décision :  

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

- PRENDS ACTE de ces informations.  

 

 
3° SDE 22 

 

✓ Maintenance des réseaux et équipements éclairage public :  

La campagne de maintenance aura lieu en novembre 2019 par l’entreprise CITEOS de Dinan. 

Cette visite bi-annuelle de maintenance porte sur la réalisation d’un entretien préventif, remplacement des 

sources (périodicité 7 ans) et autant que nécessaires de petites fournitures. 

 

✓ Prises pour illuminations de Noël 

M. le Maire explique qu’il a signé un devis pour la fourniture et la pose de 3 prises de courant sur des 

lampadaires pour les illuminations de Noël. 

Coût HT : 700€ 

60% du coût à la charge de la commune soit : 420€ 

Lieux : salle des fêtes ; Croix de l’Ourmel ; rue de l’Ecole. 
 

 

✓ Lampadaire rue du Clos des Landes 

M. le Maire explique qu’il manque un lampadaire rue du Clos des Landes. 

Conformément à la délibération du 04/02/2015, M. le Maire a accepté l’offre du SDE pour un prix de 1 200€ 

(coût : 2000€ ; 60% à la charge de la commune). 

➢ Décision :  

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

- PRENDS ACTE de ces informations.  

 

 
4° Travaux réalisés par les agents  

 

Taillage des massifs et entretien des pelouses. 

Nettoyage des rues du bourg. 

Encadrement des jeunes via le dispositif Argent de Poche (réparation des outils mis à disposition). 

Nettoyage important du cimetière. 

Etalement de déblais de schiste au chemin des Havres. 

Le nettoyage des douves et ponts (feuilles sèches et débris de bois) a commencé (vallée de Pont Roux, le Gué). 
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Changement de néon à l’école avec échelle de sécurité. 

Stockage de terre végétale sur le dépôt du Tertre. 

Les illuminations de Noël (guirlandes, arcs et cadres) seront révisées avant la pose. 

 
 

5° Entreprise GUESSANT pour la pose des illuminations 

 

Le Conseil Municipal autorise le maire à retenir l’entreprise GUESSANT pour la pose des illuminations de Noël. 

 

 

VIE COMMUNALE 
 
1°Conseil Municipal des Jeunes 

Le Conseil Municipal accepte d’intégrer 2 enfants au CMJ : Tom Rozé et Lucas Chauvelier. 

Tournage de séquences de film le samedi 2 Novembre à la ferme de Claude Quinquenel 

But : production d’un petit film qui sera diffusé en octobre 2020 pour le repas des aînés. 

 

2 °Retour sur le repas des Ainés 

 

Le repas a remporté un beau succès avec la présence de 126 personnes. 

On note un repas de qualité. 

Il y a eu un supplément de 218.18€ HT sur la facture du traiteur pour 2 heures supplémentaires de service par employés, 

soit 12 heures. 

 

3°Concours Maisons Fleuries 

Le concours a eu lieu le 10 juillet 2019. 

Il y a eu 37 personnes d’inscrites. 

Les membres du jury de Quévert sont venus sur place. 

Des plants de sauges seront offerts à chaque participant lors de la remise des prix le 08 novembre 2019 à l’espace 

Karnay. 

 

 

4° Cérémonie du 11 Novembre. 

 

M. le Maire propose de retenir Laet’s café de Saint Carné pour la fourniture du vin d’honneur qui se fera à l’issue de la 

cérémonie du 11 Novembre. 

 

➢ Décision :  

 

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

- DECIDE de demande à Laet’s café de s’occuper du vin d’honneur qui suivra la cérémonie du 11 

Novembre. 

 

 

FONCIER- URBANISME 
 
1° Rétrocession d’une partie de la parcelle B 783 au profit de la commune 

 

M. le Maire explique qu’un particulier souhaite acheter une maison sise sur la parcelle B783 à Saint Carné au lieu-dit 

« les Loges ». 

Une partie de la parcelle est grevée d’une servitude de passage. 

Cette partie devait faire par le passé l’objet d’une rétrocession au profit de la commune mais elle n’a jamais eu lieu. 

M. le Maire propose de régulariser la situation. 

 

Deux devis ont été demandés aux cabinets de géomètres « Prigent » et « Allain » pour la réalisation de la décision du 

terrain, à la charge de la commune. 

 

- Prigent : 950.00€ HT soit 1 140.00€ TTC  

- Allain : 1 002.00€ HT SOIT 1 202.40  TTC 

Il est décidé de demander un devis auprès d’un autre géomètre. 

 

M. le Maire propose d’acquérir ce terrain au prix de 1€ symbolique. 
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Il est proposé au conseil municipal :   

 

 -     d’approuver cette cession aux conditions financières ci-dessus mentionnées     

-      d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir 

 

➢ Décision :  

 

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

 

- DECIDE d’approuver la rétrocession de la partie de parcelle B 783 au profit de la commune de Saint 

Carné au prix de 1€. 

- AUTORISE le maire à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que tous documents relatifs à cette affaire. 

- PRECISE que les frais d’acte notarié et de géomètre seront à la charge de la commune. 

 

 
2° PLUI : arbitrage 

 

M. le Maire présente au Conseil Municipal l’arbitrage qui a eu lieu suite à l’enquête publique :   

 

 
 

 

 

Partie de la parcelle 

B 783 à acquérir 
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➢ Décision :  

 

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

- PRENS ACTE de ces informations. 

 

3° Dinan Agglomération : Inventaire communaux des cours d’eaux 

 

 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE « rance Frémur baie de Beaussais » (RFBB) a informé le service Grand 

Cycle de l’Eau de Dinan Agglomération que l’inventaire des cours d’eau qui a été réalisé sur la commune de saint Carné 

n’est pas exhaustif.  

 

En effet, certains cours d’eau ou portions de cours d’eau ont été oubliés. 

 

De ce fait, il est nécessaire de réaliser un inventaire complémentaire. 

 

Dinan agglomération, en partenariat avec la CLE et les services de la police de l’eau, est en charge de finaliser les 

inventaires communaux des cours d’eau. 

 

Voici la carte de résultats de la vérification de l’inventaire des cours d’eau de Saint Carné avec les compléments à 

réaliser :  

 

 

 
M. Allain HOUEL, Adjoint au Maire, précise que le point 7, recensé comme un cours d’eau oublié, n’a pas lieu 

d’être car ce n’est pas un cours d’eau. 

 

 

➢ Décision :  

 

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

- PRECISE que précise que le point 7, recensé comme un cours d’eau oublié, n’a pas lieu d’être car ce 

n’est aucunement un cours d’eau. 

En effet, il n’y a pas de radier. 
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4° Informations lotissements  

 

 

✓ Le Domaine des Forges  

 

 

Au 29/10/2019, tous les lots sont vendus. 

 

 

 
 

 

 

✓ Résidence des Jannaies 

 

Au 29/10/2019, 6 lots ont fait l’objet d’un compromis de vente et 1 est réservé. 
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FINANCES  
 

 

1° Admission en non-valeurs  

 

Madame la Trésorière de  Dinan  Ville  et  banlieue  a  adressé  à  la  Commune  de  Saint Carné  un  état  pour  la  

présentation  en  non  valeurs  de  titres non  recouvrés  et  irrécouvrables pour les années 2015 à 2017.  

 

La liste de non-valeurs s’élève à 96.12€ 

 

➢ Décision :  

 

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

- ADMET les non-valeurs  présentées  par  le  Comptable  Public pour  la  sommes  de 96.12€. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et à signer tous les documents relatifs à 

ce dossier. 

 

2° Aide sociale 

 

M. le Maire explique qu’une personne seule pourrait être en demande d’une aide sociale dans le but de suivre quelques 

leçons de conduite. 

➢ Décision :  

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

➢ MISSIONE la commission d’action sociale d’examiner cette question si une demande officielle est 

présentée. 

 

3° Taxe Aménagement  

 

Dans le cadre de la fiscalité de l’urbanisme, les collectivités peuvent prendre, avant le 30 novembre de chaque année 

des délibérations pour instaurer la taxe d’aménagement ou pour y renoncer, ainsi que pour fixer les taux applicables ou 

décider d’exonérations facultatives. 

 

 

A ce jour, la commune de Saint Carné a reçu la somme de 7 995.87€ au titre de la taxe d’aménagement (avec le P503 

d’octobre 2019). 

(5 000€ avait été budgétisé sur le BP 2019) 

 

Actuellement le taux communal de la TA est de :1.5% 

M. le Maire propose de maintenir ce taux. 

 

➢ Décision : 

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

➢ DECIDE de maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 1.5%. 

 

 

4° Date Commission Finances 

Mercredi 20 Novembre 2019 à 18h30. 
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5° Notifications de paiements CAF pour l’ALSH Périscolaire   

M. le Maire qu’il a été reçu de la CAF au titre de la prestation de service de l’ALSH Périscolaire les sommes de :  

- 2 951.14 € (régularisation 2018) 

- 3 338.91 € (acompte 2019) 

 

 

 

6°  Dinan Agglomération : Adoption du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées) du 24/06/2019, des attributions de compensation et du montant FPIC (fonds national de péréquation 

des ressources intercommunales et communales) 

 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les compétences transférées au cours de l’année 2019 :  

 

1 –Poursuite des transferts engagés :  

– Dernière année de mise en œuvre de l’accord fiscal de fusion  

– Les subventions aux associations   

2 – La voirie d’intérêt communautaire  

3 – La contribution au SDIS 

4 – L’animation sportive  

5 – Terrain de foot du Quiou  

➢ Le Conseil Municipal sur la proposition de Monsieur le Maire Et après en avoir délibéré à l’unanimité: 

 

- ADOPTE le rapport de la CLECT du 24 Juin 2019 

- ADOPTE le montant final de l’allocation de compensation pour l’année 2019 qui s’élève à 18 155.27€ 

- PRENDS ACTE du reversement de droit commun du FPIC au titre de l’année 2019 pour un montant de 

21 620.00€ 
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7 ° Indemnités de conseil au Comptable 2019 

 

M. le Maire présente le calcul des indemnités de conseil dûes au comptable pour l’année 2019 :  

 

 
➢ Décision :  

 

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

Au regard des conseils apportés par le comptable à la commune et à son accompagnement,  

➢ DECIDE de verser au comptable la somme de 402.76€ au titre des indemnités de conseil de l’année 

2019. 

 

 

 

Ressources Humaines 

 

1° Recensement population 2020 : Recrutements des agents recenseurs et maintien des 3 districts. 

 

Deux candidatures ont été reçues en mairie pour le poste d’agent recenseur relatif au recensement de la population qui 

aura lieu du 15/01/2020 au 15/02/2020. 

Il s’agit de Mme RICARD Charlotte et de Mme Christine SOULABAIL-GRANVILLE. 

 

M. le Maire rappelle les termes de la délibération du 05/06/2019 :  

« - autorise Mr Le Maire à recruter 2 personnes en contrat à durée déterminée pendant les mois de janvier et février 2020, rémunérées 

sur la base de 2.10€ par fiche d’habitation et par fiche individuelle. 

Plus les frais de déplacement, dans le cadre du recensement de la population. Les deux demi-journées de formation et le repérage sur 

le terrain seront rémunérés au SMIC. » 

 

➢ M. le Maire propose de nommer ces 2 candidates agents recenseurs avec la rémunération décrite ci-dessous. 

 

➢ Par ailleurs, suite à des remarques de l’INSEE quant au nombre de districts sur la commune pour le recensement, 

le Conseil Municipal affirme sa volonté de maintenir le nombre de districts à 3, comme pour les derniers 

recensements. 
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➢ Décision :  

 

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

➢ DECIDE de recruter Mme RICARD Charlotte et Mme Christine SOULABAIL-GRANVILLE pour les postes 

d’agents recenseurs aux conditions énoncées ci-dessus. 

➢ MAINTIENT le découpage de la commune à 3 districts, comme pour les derniers recensements. 

 

 

2° Contrat groupe assurance statutaire  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances,  

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l’article 26  alinéa 2,  

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 

établissements territoriaux ; 

Vu l’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’utilisation de la procédure 

concurrentielle avec négociation est notamment justifiée par le fait que le marché ne peut être attribué sans négociation 

préalable du fait de circonstances particulières liées à sa complexité ainsi qu’au montage juridique et financier,   

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG22 en date du 23 novembre 2018 approuvant le renouvellement 

du contrat groupe selon la procédure concurrentielle avec négociation, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG22 en date du 4 juillet 2019, autorisant le Président du CDG 22 à 

signer le marché avec le groupement d’entreprises composé de SOFAXIS (courtier-gestionnaire) et CNP Assurance 

(porteur de risques).  

Vu l’exposé du Maire , 

Vu les résultats issus de la procédure, (courrier du CDG 22), 

Considérant la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire, 

 

➢ Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
➢ APPROUVE les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe 

d’assurance statutaire ; 

➢ DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2020 au contrat d’assurance groupe (2020-2023) et jusqu’au 31 

décembre 2023 en optant pour les garanties suivantes :  

GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME 

Agents 

CNRACL 

Décès Néant 0.15 % 

C
A

P
IT

A
L

IS
A

T
IO

N
 

Accidents du 

Travail/Maladie 

Professionnelle 

15 jours fermes / arrêt 1.75 % 

Maladie ordinaire 15 jours fermes / arrêt 1.40 % 

C.L.M. / C.L.D. Néant 2.00 % 

Maternité / paternité / 

adoption 
Néant 0.54 % 

TOTAL 5.84 % 
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ET :  

Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire : 

GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME 

Agents non 

affiliés à la 

CNRACL 

Accidents du Travail Néant 

0.95 % 

C
A

P
IT

A
L

IS
A

T
IO

N
 

Maladies graves Néant 

Maladie ordinaire 
10 jours fermes / arrêt 

en Maladie Ordinaire 

Maternité / paternité / 

adoption 
Néant 

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat groupe a été fixée 

par le Conseil d’Administration du CDG 22 en sa séance du 30 novembre 2015 à 0.30 % de la masse salariale assurée 

pour le contrat CNRACL et à 0,07% pour le contrat IRCANTEC, 

PREND ACTE que les frais du CDG 22 viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 

Et à cette fin,  

AUTORISE le Maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat groupe. 

PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du respect du 

délai de préavis de deux mois, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif compétent 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

 

3° Modification de la DHS d’un agent. 

 

M. le Maire explique qu’il convient d’augmenter la durée hebdomadaire de service d’Anne-Hélène CRESPEL à 28h00 

eu égard les missions de son poste (Finances – Comptabilité, Elaboration et suivi du budget, régies cantine, Argent de 

poche, suivi de la dette, FCTVA…Marchés de travaux et subventions, Conseil Municipal (préparations et suivi de la 

moitié des séances) ;  RH (Suivi et mandatement des payes, cotisations..) ; Travaux (préparation et suivi des marchés, 

dossiers de subventions) ; Accueil du public …. 

A ce jour, elle cumule 73h10 d’heures supplémentaires. 

 

Pour rappel, Mme CRESPEL a été recrutée sur une DHS de 24h00 au 02/01/2019. 

 

 

➢ Décision :  

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

- FIXE la DHS de Mme CRESPEL à 28h00 à compter du 01/11/2019. 

 

 

 

4°  Modification du tableau des effectifs 

Mme Anne-Hélène CRESPEL Rédacteur principal de 2ème classe, va augmenter son temps de travail à compter du 1er 

novembre 2019. 

 

Il convient de modifier le tableau des effectifs dans ce sens :  

Actuellement : 1 Rédacteur principal de 2ème classe : 24h00 

Proposition : 1 Rédacteur principal de 2ème classe : 28h00 
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➢ Décision :  

 

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

 

➢ VALIDE la modification du tableau des effectifs ci-dessus énoncée. 

➢ ADOPTE le tableau des effectifs suivant :  

 
 

 

 

 

ECOLE 
 

1° Mesures envisagées suite à la visite de la gendarmerie. 

 

M. le Maire présente au Conseil Municipal les recommandations de la gendarmerie suite à la visite de l’école le 23 

septembre 2019. 

 

 
 

 

 

1 poste à 31h55min

1 poste à 35 heures 

1 poste à 25h20 min
Adjoint Technique territorial C 2

Technique 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 5

2 postes à 35h00

1 poste à 34h35min

1 poste à 33H53 min

Administrative 

Rédacteur principal de 2ème classe B 1 28 heures 

Adjoint Administratif territorial C 1 28 heures 

Commune de Saint Carné 22 100

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER NOVEMBRE 2019

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF
DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE 

EN H/MIN



 

15 
 

 

 

➢ Décision :  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au vu des recommandations de la gendarmerie, à l’unanimité :  

- DECIDE, pour sécuriser les lieux, d’équiper le portail de l’école d’une sonnette ainsi que d’une pancarte 

avec le numéro de téléphone à contacter pour les parents d’élèves arrivant en retard le matin. 

- DECIDE de demander des devis pour l’équipement de portes anti-panique dans les classes. 

- DECIDE, pour éviter les regards extérieurs, d’équiper les fenêtres des classes de stores vénitiens (2 

stores par fenêtres permettant l’ouverture de celles-ci). 

 

 

DIVERS  
 

 

➢ Rentrée collège Broussais : bilan 

 

M. le Maire présente un rapide bilan de la rentrée au collège Broussais :  

- 89 élèves au 02/09/2019. 

- 20.5% d’élèves de Dinan-Léhon 

- 79.5% d’élèves des communes périphériques 

 

Il souligne le projet d’une CHAD (Classe à horaires aménagés pour la danse). 

Le nombre de CHAD étant limité dans chaque académie, il est urgent de se positionner.  

 

 

➢ Décision :  

 

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

- DEMANDE à Dinan Agglomération, partenaire du collège Broussais, de s’engager pour participer à 

soutenir ce projet de CHAD. 

 

 

➢ Indicateurs Saint Carné 

 

M. le Maire a reçu la version synthétique du « Profil Croisé » pour Saint Carné. 

Ce document a été réalisé par « Ithéa Conseil » de Paris, Cabinet de conseils auprès des collectivités. 

 

Voici quelques indicateurs intéressants :  

➢ âge moyen : 40 ans 

➢ Nombre de cadres et de professions intellectuelles supérieures : 55 

➢ Nombre d’ouvriers : 105 

➢ Nombre de logements présents : 483 (contre 218 en 1968) 

➢ Part de logements de 4 pièces ou plus : 86% (contre 60% en France métropolitaine) 

➢ Part des propriétaires : 79% (contre 58% en France métropolitaine) 

➢ Prix moyen au m² des logements vendus en 2016/2018 : 1 313€ (contre 1 084€ pour les Côtes d’Armor) 

➢ Taux d’activités : 75% (contre 73% pour les Côtes d’Armor) 

➢ Part des foyers fiscaux imposés : 42% (contre 44% pour la France métropolitaine) 

 

 

➢ Réunion des associations pour le calendrier des fêtes 2020 

Mercredi 27/11/2019 à 20h00 à la mairie. 

 

 

➢ Fixation de la date des Vœux 2020. 

Samedi 4 janvier 2020 à 19h00 à l’espace Karnay. 

 

 

 

Fin du Conseil Municipal à : 23h46. 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 4 décembre 2019. 


