Commune de CARNAC – MORBIHAN
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 24 MARS 2017
L’an deux mille dix-sept, le 24 mars à 18 heures 30, le Conseil municipal, légalement convoqué par
lettre du 17 mars 2017, s’est réuni à la mairie, en séance publique.
Etaient présents : M. Olivier LEPICK, M. Paul CHAPEL, Mme Sylvie ROBINO, M. Loïc HOUDOY,
Mme Armelle MOREAU, M. Pascal LE JEAN, Mme Nadine ROUÉ, M. Jean-Luc SERVAIS, M. Gérard
MARCALBERT, M. Michel DURAND, Mme Christine DESJARDIN, M. Patrick LOTHODÉ, Mme
Catherine ISOARD, Mme Maryvonne BELLEIL, Mme Françoise LE PENNEC, M. Jean-Yves
DEREEPER, Mme Christine LAMANDÉ, M. Marc LE ROUZIC.
Absents excusés : Mme Monique THOMAS, M. Hervé LE DONNANT qui a donné pouvoir à M.
Pascal LE JEAN, Mme Karine LE DEVEHAT qui a donné pouvoir à M. Olivier LEPICK, Mme Morgane
PETIT, M. Philippe AUDO qui a donné pouvoir à M. Paul CHAPEL, M. Charles BIÉTRY qui a donné
pouvoir à Mme Armelle MOREAU, Mme Jeannine LE GOLVAN, Mme Marie-France MARTINBAGARD qui a donné pouvoir à M. Jean-Yves DEREEPER, M. Olivier BONDUELLE qui a donné
pouvoir à M. Marc LE ROUZIC.
Secrétaire de séance : Mme Françoise LE PENNEC.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-22

OBJET : DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur le Maire indique, conformément aux dispositions des articles L 2122-23 et L 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales, qu’il appartient au Conseil Municipal de
désigner au début de chaque séance son secrétaire.
Mme Françoise LE PENNEC a été désignée.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-23

OBJET : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2017
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le court délai entre les deux séances du conseil
municipal, et le temps nécessaire à dresser le procès-verbal n’ont pas permis la rédaction du
procès-verbal dans les délais et que le procès-verbal du conseil municipal du 10 mars 2017
sera soumis à l’approbation du conseil municipal lors de sa prochaine réunion.
Le Conseil Municipal prend acte de l’information.

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-24

Objet : COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS
ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire rappelle que par délibération principale du 19 avril 2014 et, conformément aux
dispositions des articles L 2122-23 ET l 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil Municipal a délégué certaines de ses attributions au Maire et à ses adjoints.
Selon ces mêmes articles, la Loi impose de donner communication des décisions prises par M. le Maire
depuis la précédente séance sans donner lieu toutefois ni à avis du Conseil, ni à vote de ce dernier.
Décision n°28 - Tarif pour location annuelle des logements communaux 2017 :
-

Location annuelle des logements communaux/tarif par m² et par mois/charges non incluses : 6.00 €
1

Procès- verbal de la séance du Conseil municipal du 24 mars 2017

-

Location annuelle des logements communaux – tarif social/tarif par m² et par mois/charges non
incluses : 6.00 €

M. Dereeper : « Quelle différence vous faites entre le tarif logements communaux et le tarif social ? »
Mme Robino : « Il n’y a pas de différence. Il y avait deux tarifs, et l’on veut rééquilibrer. »

Le Conseil Municipal prend acte des 18 décisions prises selon le tableau joint en annexe.
(Décisions n°2017-28 à 2017-45).

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-25

Objet : CONCESSION D’AMENAGEMENT PARC BELANN ET PARC BELLEVUE - COMPTE
RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (C.R.A.C.) – ANNEE 2015
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-5, L.5211-18 et L.13211 et suivants,
VU le code de l’urbanisme et notamment l’article L.300-5,
VU la délibération n° 2012-22 du 21 mars 2012 relative à l’approbation de la création de deux opérations
d’aménagement, les lotissements de Parc Belann et de Parc Bellevue,
VU la délibération n°2012-86 du 9 octobre 2012 par laquelle les opérations d’aménagement ont été
concédées à la Société d’Economie Mixte EADM,
VU le contrat de concession d’aménagement signé,
VU la délibération n°2013-141 du 19 décembre 2013 relative à l’approbation du CRAC 2012,
VU la délibération n° 2014-118 du 12 décembre 2014 relative à l’approbation du CRAC 2013,
Considérant qu’EADM n’a pas établi de CRAC 2014,
VU le CRAC établi par la Société d’Economie Mixte EADM au 31/12/2015 réceptionné par messagerie
électronique le 4 janvier 2017,
VU l’avis de la commission des finances et développement économique du 15 mars 2017,
M. Dereeper : « Vous venez de dire que nous venons de demander le Crac de 2014»
M. Chapel : « Le Crac de 2014 on l’a demandé depuis un certain temps. Ils ont fait la sourde oreille. Aujourd’hui, on
ne le demande pas on le redemande. Ils ne souhaitent toujours pas le délivrer parce qu’ils estiment que le Crac est
identique à celui de 2013 compte tenu qu’il n’y a pas eu d’opération. Je leur ai dit que ce Crac ne pouvait pas être le
même, ne serait-ce que le bilan financier, c’est aussi le compte-rendu d’activités, donc il ne pouvait pas être le même
puisque les frais financiers continuent de courir pendant un an. Cet élément-là parmi bien d’autres, on aura
l’occasion de le développer à l’avenir. Aujourd’hui, le sujet c’est simplement de prendre acte de ces Crac. C’est une
disposition réglementaire, et nous aurons l’occasion de rentrer dans le vif du sujet plus tard. »
M. Dereeper : « Je constate en lisant les Crac de 2016, 2015, celui de 2014, on ne l’a pas. 2016 c’est un
copier/coller en ce qui concerne les acquisitions, et 2015 c’est un copier/coller de 2013. Cela veut dire que depuis
2013, en ce qui concerne les acquisitions, il ne s’est rien passé. A Belann on est proprétaire à peu près de 55 % de
l’opération à Bellevue de 40 %. Depuis 2013, aucune acquisition n’a été faite, on a acquis aucun mètre carré. Depuis
2013, la situation était inquiétante. Je m’étonne que l’on ne se soit pas posé la question de savoir ce qui se passait.
Il y a eu plusieurs comités de pilotage, apparemment, qui se sont réunis, aucune information sur ces comités de
pilotage ; on y fait allusion dans le Crac de 2016, aucune information n’a été faite auprès du Conseil municipal,
aucune information n’a été donnée aux commissions compétentes : aménagement, urbanisme, travaux. Nous
n’avons eu aucune information pendant trois ans sur ce qui se passait chez Eadm. Est-ce que c’est une démarche
normale ? Maintenant, on se retrouve dans une situation telle, qu’en effet, il y a urgence. En ce qui concerne les
Comités de pilotage, j’ai repris les compte rendus des Comités de 2013, je m’aperçois, qu’à l’époque, Mme Robino y
siégeait. Comment se fait-il que ces Comités réunis pendant 3 ans, je suppose, n’ont pas fourni de compte rendu.
Comment se fait-il que l’opposition n’ait pas pu y participer ? Ce que je demande, pour trouver une solution, c’est que
ces Comités de pilotage concernant ces deux opérations se réunissent régulièrement, et que l’opposition puisse y
figurer ? »
M. Chapel : « Le premier Crac nous l’avons eu en 2016. 2014 on ne l’a eu que récemment. On ne peut pas se
positionner officiellement avec des Crac virtuels pour un Crac communiqué régulièrement à la commune. Nous
étions également en révision du Plu, c’était un des arguments, parmi d’autres, qui a fait que l’opération était
susceptible d’avoir un équilibre différent. C’est d’ailleurs souligné dans une remarque d’Eadm « que la politique de
l’habitat préconisé par la Communauté de communes nous aiderait à améliorer le bilan financier de l’opération »
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Pourquoi ? Parce ce que à Bellevue nous étions parti sur un pourcentage de logements sociaux très élevé voire 100
% et avec le PLH on pouvait ramener à 20 %. Eadm l’écrit, le nouveau PLH permettra un nouvel équilibre de
l’opération. On y a cru, pas cru. C’est un dossier dont j’ai hérité. Personnellement, si c’était à refaire, je n’aurais pas
signé ce contrat d’aménagement. Ce contrat n’a pas été fait dans les règles de l’art. Les Crac c’est la même chose .
On pourrait désapprouver. On va tout simplement en prendre acte. »
M. Le Maire : « Quand nous avons compris la gravité, et l’ampleur des conséquences pour la commune, le premier
réflexe de la municipalité a été de demander à Eadm de revenir dans les « clous » du contrat initial. On leur a
demandé à plusieurs reprises de nous présenter un projet qui ne présentait pas de déficit aussi important. Ils sont
revenus à chaque fois, et à chaque fois avec plusieurs mois d’écart avec des projets qui n’ont jamais donné
satisfaction parce que le déficit était toujours beaucoup trop important pour que ce soit acceptable. On a eu une
démarche collaborative, dans un premier temps, qui malheureusement n’a pas abouti parce que l’aménageur n’a pas
été à même de présenter un projet suffisamment proche de l’engagement initial. »
M. Chapel : « Je vais compléter… Pourquoi Eadm n’a pas acquis le terrain ? Heureusement qu’ils ne l’ont pas fait.
Nous aurions pu être redevables de cet engagement. L’emprunt court toujours, et on commence à rembourser le
capital depuis un an ou deux. Si on les invite à racheter d’autres parcelles indirectement nous allons le payer.
D’autant plus que le taux initial qui est de 3,64 % est beaucoup trop élevé. Je leur avais demandé de revoir le taux.
J’ai eu un blanc avec la directrice d’Eadm. Le reproche formulé, également, à Eadm : « Comment voulez-vous
respecter le contrat de concession alors que vous ne maîtrisez pas le foncier ». Le foncier on peut le maîtriser d’une
autre façon qu’en l’acquérant. On peut faire signer des engagements, des promesses d’achats. J’ai reproché à
Eadm de ne pas avoir continué à négocier l’acquisition des parcelles Il y a une faute dans la manière dont ils se sont
enfermés eux-mêmes dans l’impossibilité de mettre la concession à terme. »
M. Dereeper : « Ne revenons pas sur le passé, d’accord ? Mais, est-ce que vous êtes favorable à la proposition
faite de réunir ce Comité de pilotage, et que l’opposition en face partie ? »
M. Chapel : « Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. C’est le dossier de la commune de Carnac. Il s’agit
de travailler ensemble, pour essayer de s’en sortir le mieux possible. Au jour d’aujourd’hui, M. Le Maire n’accepte
pas un déficit de 2 Millions 5. C’est injustifié. »
M. Dereeper : « Concernant les fouilles archéologiques, où en est-on ? Puisque une première campagne de fouilles
devait être faite, et elle a été réalisée, et une deuxième campagne a été décidée. Un appel d’offres a été passé, et
les travaux confiés à une société. Est-ce que cette deuxième campagne de fouilles a été effectuée ou pas ? Il
semblerait que dans le Crac 2016, l’ordre de travaux n’a jamais été donné ? »
M. Chapel : « La deuxième campagne de fouilles n’a pas été faite. »
M. Dereeper : « Si elle n’est pas faite, cela veut dire que tous les travaux sont bloqués tant que l’on a pas le
résultat ? »
M. Le Maire : « On ne commencera pas des travaux d’aménagement dans les mois qui viennent. »
M. Dereeper : « Ce que je veux dire, c’est qu’il faut au moins purger la campagne de fouilles archéologiques avant
de décider quoi que ce soit. Est-ce que vous allez donner l’ordre d’exécuter les travaux de fouilles ou pas ?»
M. Le Maire : « On va d’abord trouver un accord avec l’aménageur savoir si l’on va devenir propriétaire des terrains,
et à ce moment-là, on réfléchira lorsque nous aurons pris le contrôle administratif.»
M. Chapel : « Le donneur d’ordre, je vous le rappelle, ce n’est pas la commune. C’est Eadm pour le calendrier des
fouilles ; il faut qu’il avalise ce calendrier. Maintenant, cela va être un des éléments parmi tant d’autres qui
interviendront dans la négociation des avenants. »
M. Le Rouzic : « C’est un dossier qui engage la municipalité, et lors de la commission travaux, j’avais demandé si la
route nord qui amène à Parc Belann est une servitude ou une voie privée ? Serons-nous contraints d’acheter si l’on
veut faire quelque chose dans ce secteur ?
M. Marcalbert : « La réponse a été donnée dans le compte-rendu de la commission travaux. Sur le cadastre il n’y a
rien de marqué. Il faut voir l’acte de propriété de la personne. »
M. Le Rouzic : « Donc, c’est une servitude de passage. Si l’on veut sortir par la partie nord il faudra acquérir du
foncier. »
M. Le Maire : « Aujourd’hui, on n’en est pas là. La première chose à faire c’est de résoudre, si possible à l’amiable,
cette situation avec l’aménageur qui ne peut pas remplir les conditions auxquelles il s’était engagé. Ensuite, on verra
la façon dont on aménagera. Quelle méthode on choisira pour aménager cette zone. Il est urgent de ne pas se
précipiter dans aucun domaine avant que l’on ait une vision juridique plus claire sur ce dossier. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
- DE PRENDRE ACTE DE LA COMMUNICATION du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (C.R.A.C.)
au 31/12/2015 relatif aux opérations d’aménagement PARC BELANN et PARC BELLEVUE, annexé à la
présente délibération.
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-26

Objet : CONCESSION D’AMENAGEMENT PARC BELANN ET PARC BELLEVUE - COMPTE
RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (C.R.A.C.) – ANNEE 2016
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-5, L.5211-18 et L.13211 et suivants,
VU le code de l’urbanisme et notamment l’article L.300-5,
VU la délibération n° 2012-22 du 21 mars 2012 relative à l’approbation de la création de deux opérations
d’aménagement, les lotissements de Parc Belann et de Parc Bellevue,
VU la délibération n°2012-86 du 9 octobre 2012 par laquelle les opérations d’aménagement ont été
concédées à la Société d’Economie Mixte EADM,
Vu le contrat de concession d’aménagement signé,
VU la délibération N°2013-141 du 19 décembre 2013 relative à l’approbation du CRAC 2012,
Vu la délibération n° 2014-118 du 12 décembre 2014 relative à l’approbation du CRAC 2013,
Considérant qu’EADM n’a pas établi de CRAC 2014,
VU la délibération n° 2017-25 relative au CRAC 2015,
VU le CRAC établi par la Société d’Economie Mixte EADM au 31/12/2016 réceptionné par lettre
recommandée avec accusé de réception le 20 février 2017,
VU l’avis de la commission des finances et développement économique du 15 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
- DE PRENDRE ACTE DE LA COMMUNICATION du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (C.R.A.C.)
au 31/12/2016 relatif aux opérations d’aménagement PARC BELANN et PARC BELLEVUE, annexé à la
présente délibération,
- D’AUTORISER Le Maire ou l’Adjoint délégué à négocier une sortie de concession.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 27

OBJET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le projet de budget primitif 2017,
VU l'avis favorable émis par la commission des finances et du développement économique,
réunie le 15 mars 2017,
M. Dereeper : « Nous avons voté en 2014 contre l’augmentation des taux donc, logiquement, nous considérons que
de les laisser à ce niveau-là, c’est un moindre mal. Ce n’est pas une réussite, donc nous allons nous abstenir. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 DE MAINTENIR pour l'année 2017 les taux communaux des contributions directes
votés pour l’année 2016, à savoir :
- Taxe d'habitation
- Taxe foncière sur les propriétés bâties
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties

10,80 %
14,89 %
22.59 %
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 28

OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2016 – BUDGET
PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE MUSEE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les délibérations du conseil municipal n° 2017-6 et 2017-8 du 10 mars 2017 approuvant
les comptes de gestion de l'exercice 2016 du budget principal de la Commune et du budget
annexe Musée,
VU les délibérations du conseil municipal n° 2017-7 et 2017-9 du 10 mars 2017 approuvant
les comptes administratifs de l'exercice 2016 du budget principal de la Commune et du
budget annexe Musée,
CONSIDERANT qu'il convient d'affecter, conformément à l'instruction comptable M14, les
résultats 2016 de la section de fonctionnement du budget principal et des budgets annexes,
VU l'avis favorable émis par la commission des finances et du développement économique,
réunie le 15 mars 2017,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
-

D'AFFECTER, ainsi que détaillé en annexe, les résultats de fonctionnement
apparaissant au compte administratif 2016 du budget principal et du budget
annexe Musée.

____________________________________________________________________
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 28 - ERRATUM

OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2016 – BUDGET
PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE MUSEE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les délibérations du conseil municipal n° 2017-6 et 2017-8 du 10 mars 2017 approuvant
les comptes de gestion de l'exercice 2016 du budget principal de la Commune et du budget
annexe Musée,
VU les délibérations du conseil municipal n° 2017-7 et 2017-9 du 10 mars 2017 approuvant
les comptes administratifs de l'exercice 2016 du budget principal de la Commune et du
budget annexe Musée,
CONSIDERANT qu'il convient d'affecter, conformément à l'instruction comptable M14, les
résultats 2016 de la section de fonctionnement du budget principal et des budgets annexes,
VU l'avis favorable émis par la commission des finances et du développement économique,
réunie le 15 mars 2017,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :

-

D'AFFECTER, ainsi que détaillé en annexe, les résultats de fonctionnement
apparaissant au compte administratif 2016 du budget principal et du budget

Commune de Carnac - Annexe à la délibération n° 2017-28 du 24 mars 2017
AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2016
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BUDGET PRINCIPAL :
A Résultat de l'exercice 2016
Fonctionnement : B Résultats antérieurs reportés
C Résultat de fonctionnement de clôture 2016
D Solde d'exécution 2016 (cumul exercice + report 2015)
Investissement : E Solde des restes à réaliser d'investissement
F Solde cumulé positif = pas de besoin de financement
AFFECTATION DU RESULTAT - Inscriptions budgétaires au budget primitif 2017 :
G Affectation en réserves – compte 1068, en recettes d'investissement
H Inscription en excédent reporté – ligne 002, en recettes de fonctionnement
I Inscription en déficit reporté – ligne 002, en dépenses de fonctionnement

+ 2 521 611,09 €
+ 995 000,00 €
+ 3 516 611,09 €
+ 1 711 696,86 €
- 977 811,86 €
+ 744 895,00 €
2 521 611,09 €
995 000,00 €
0,00 €

BUDGET ANNEXE MUSEE :
Fonctionnement
:
Investissement :

A
B
C
D
E
F

Résultat de l'exercice 2016
Résultats antérieurs reportés
Résultat de fonctionnement de clôture 2016
Solde d'exécution 2016 (cumul exercice + report 2015)
Solde des restes à réaliser d'investissement
Solde cumulé négatif = besoin de financement

AFFECTATION DU RESULTAT - Inscriptions budgétaires au budget primitif 2017 :
G Affectation en réserves – compte 1068, en recettes
d'investissement
H Inscription en excédent reporté – ligne 002, en recettes de
fonctionnement
I Inscription en déficit reporté – ligne 002, en dépenses de fonctionnement

0,00 €
0,00 €
0,00 €
- 16 404,40 €
- 21 295,63 €
- 37 700,03 €
Pas d'excédent à
affecter
0,00 €
0,00 €
0,00 €

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 29

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le compte administratif 2016 du budget principal de la Commune approuvé le 10 mars
2017,
VU le projet de budget primitif 2017 proposé par le Maire,
VU l'avis favorable émis par la commission des finances et du développement économique,
réunie le 15 mars 2017,
M. Dereeper : « Vous pouvez revenir au premier tableau sur les dépenses de fonctionnement ? En comparant les
deux budgets primitifs, on a une hausse des charges à caractère général, des charges de personnel qui est
relativement faible mais si l’on compare au réalisé 2016, on a un dérapage de plus de 13 % sur les charges à
caractère général, et de plus 8 % sur les charges de personnel. Je voulais simplement le faire remarquer.»
M. Le Jean : « Vous avez raison. Mais, comme l’année dernière le BP 2016, dans les charges de personnel, était à 3
Millions 854 on l’a expliqué. On espère faire la même chose pour 2017. C’est un budget prévisionnel.»
M. Dereeper : « En ce qui concerne les investissements, nous n’avons pas le détail sur les tableaux présentés, et
dans les dépenses d’investissement on retrouve une dotation de 314 186 €. Cela correspond au legs Kerzerho ? »
M. Le Jean : « Tout-à-fait. »
M. Dereeper : « Le capital d’origine, si je me souviens bien, il doit être de 514 000. »
M. Le Maire : « 564 000 »
M. Dereeper : « C’est encore mieux. »
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M. Le Jean : « On a encore des choses à vendre, on n’a pas tout reçu. Le legs sera versé totalement au Foyerlogement. Versé en mairie et retranscrit au Foyer logement. Le budget du Foyer logement est voté au mois d’octobre.
Un projet d’investissement est prévu 394 000 € TTC. »
M. Dereeper : « Dans le budget primitif du Foyer logement, on ne retrouve pas ces 394 000 € »
M. Le Jean : « Je viens de vous dire que le budget du Foyer logement est voté au mois d’octobre. Aujourd’hui, il y a
une volonté d’investissement sur le Foyer logement qui n’est pas complètement déterminé. Les sommes que j’ai
reçues sont à hauteur de 314 000 € TTC. »
M. Dereeper : « Dans le budget primitif du Foyer logement on ne retrouve pas ces 314 000 €. »
M. Le Jean : « C’est voté au mois d’octobre. Cela n’a pas été inscrit au mois d’octobre 2016. Aujourd’hui, il y a une
volonté d’investissement sur le Foyer logement, j’ai provisionné pour pouvoir répondre à cette demande. »
M. Dereeper : « La totalité de la somme sera versée ? »
M. Le Maire : « J’ai pris l’engagement solennel devant tout le monde de dire que la totalité de ce legs sera versé au
Foyer logement. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. »
M. Dereeper : « Justement dans les opérations d’ordre patrimonial, les 250 000 € que l’on retrouve… »
M. Le Jean : « C’est la valeur estimée de la maison du legs de Mme Kerzerho. »
M. Dereeper : « Donc, on les retrouve dans les dépenses et dans les recettes. Cela veut dire qu’on l’inscrit dans le
patrimoine de la commune ? Pourquoi ne l’inscrit t’on pas directement dans le patrimoine du CCAS ou du Foyer
logement ? »
M. Le Maire : « Parce que techniquement ce legs a été fait à la commune. Le jour où le Conseil d’administration
CCAS décidera de le vendre ou de l’aménager, on transmettra la valeur au CCAS. Je ne vois pas où est le problème.
Vous pensez que l’on va escamoter l’héritage ? »
M. Dereeper : « Je pense qu’il est mal affecté. Il est affecté sur le budget principal alors qu’il devrait être affecté sur
le budget du CCAS »
M. Le Maire : « Ce transfert sera effectué. »
M. Chapel : « Juste une notion juridique, il s’agit d’un legs grevé d’une charge. En l’occurrence la commune est
légataire universel à charge pour elle d’affecter l’intégralité de l’actif de la succession au profit de la maison de
retraite. Autrement dit, au Foyer logement des personnes âgées. C’est à la discrétion du légataire universel de
s’assurer de la bonne affectation de la charge de ce legs. Il n’y a pas de modalités précises, quant au délai, …. La
commune ne prendra pas le risque de ne pas verser l’intégralité du legs. »
M. Dereeper : « En ce qui concerne la liste des investissements prévus pour 2017, je constate que les
investissements concernant le Yacht club de 30 000 € correspondent à de l’entretien. En ce qui concerne les
circulations douces : 4 200 €, En ce qui concerne le musée, dans le budget du musée on retrouve 350 000 € pour la
rénovation des huisseries, et de la façade. Mais, le projet global qui était prévu on ne le retrouve nulle part. »
M. Le Jean : «Les 30 000 € pour le Yacht club, c’est la rénovation de la cale. Sur le bâtiment, il y a un projet global
d’aménagement du boulevard de la Plage, le Yacht club en fait partie. La réfection du bâtiment n’est pas prévue
avant 2019. Au jour d’aujourd’hui, on n’en n’a pas les moyens à moins d’augmenter les impôts »
M. Dereeper : « On n’a pas les moyens, mais on a les moyens de payer 400 000 € pour un terrain dit de Saint-Michel
qui ne sert strictement à rien. »
M. Le Maire : « Ce n’est pas le sujet immédiat, et ensuite c’est votre opinion. Vous n’avez pas la majorité au Conseil
municipal. Pour les pistes cyclables, et les circulations douces, vous savez très bien que votre remarque est
tendancieuse. Dans tous les projets d’aménagement que nous entreprenons, et notamment le boulevard de la Plage,
qui va démarrer cette année, il y a un immense composant de circulation douce. Sur le boulevard de la Plage, il y a
une piste cyclable. Il y a beaucoup plus pour les circulations douces que les 4 000 €. »
M. Dereeper : « On vous demande depuis trois un plan global pour les circulations douces, et un plan
d’investissement pluriannuel. Cela n’existe toujours pas. »
M. Le Maire : « Il y a pleins de choses que vous nous demandez, et que nous n’avons pas le temps de faire. Les
circulations douces, c’est une priorité. Vous le voyez déjà dans le bourg. L’espace réservé aux circulations douces,
aux piétons, aux vélos est quand même beaucoup plus important, et tous les aménagements entrepris par la
commune en investissement comportent une importante disposition aux circulations douces, c’est une priorité. La
commune a beaucoup de retard dans ce domaine. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés, (4
contre : M. Marc LE ROUZIC, M. Olivier BONDUELLE, M. Jean-Yves DEREEPER, Mme
Marie-France MARTIN-BAGARD), décide :
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 D’APPROUVER le budget primitif 2017 du budget principal de la Commune, après
s’être prononcé :
. par chapitre pour la section de fonctionnement,
. par chapitre pour la section d’investissement,
.sans vote formel sur chacun des chapitres,
 de l’ARRETER comme suit :
- en recettes et en dépenses de fonctionnement :

14 215 527,10 €

- en recettes et en dépenses d'investissement :

11 436 613,77 €

 DE PRECISER que le présent budget est voté avec reprise des résultats de
l’exercice 2016 après le vote du compte administratif 2016, après intégration des
résultats de clôture du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Carnac la
Trinité-sur-Mer, à savoir :

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture
2016
du compte
administratif
1 722 696,86
3 516 611,09
5 239 307,95

Part affectée à
l’investissement
2017

2 521 611.09
2 521 611.09

Reprise des résultats
de clôture du SIACT

Résultats reportés au
BP 2017

- 114 665.09
388 428.10
273 763.01

1 608 031.77
1 383 428.10
2 991 459.87

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-30

OBJET : MUSEE DE PREHISTOIRE – RAPPORT D’ACTIVITES 2016
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le budget annexe du Musée de Préhistoire est équilibrée par une
subvention issue du budget principal de la commune,
Considérant que le Musée de Préhistoire est classé Musée de France et qu’il est à ce titre
soumis à des obligations particulières,
Considérant qu’un rapport d’activités du Musée de Préhistoire est de nature à permettre aux
élus de se prononcer de façon éclairée sur le montant de la subvention qu’ils votent en
faveur du Musée de Préhistoire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
-

D’APPROUVER le rapport d’activités 2016 du Musée de Préhistoire annexé à la
présente délibération.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 31

OBJET : MUSEE DE PREHISTOIRE – SUBVENTION D’EQUILIBRE 2017 ET BUDGET 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le compte administratif 2016 du budget annexe Musée approuvé le 10 mars 2017,
VU le projet de budget primitif 2017 proposé par le Maire,
VU l'avis favorable émis par la commission des finances et du développement économique,
réunie le 15 mars 2017,
VU l’avis favorable émis par la commission citoyenne, éducation jeunesse du 17 mars 2017,
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M. Dereeper : « Sur la subvention, les autres produits de gestion courante, vous avez équilibré le budget du musée
l’année dernière avec une subvention de 274 000. Pourquoi est-ce que vous prévoyez 336 000 pour 2017 ? »
M. Le Jean : « On est sur un budget primitif, tel que l’on a bâti le budget prévisionnel du musée, il y a un besoin de
336 000 € en subvention. Comme tous les ans, ce sera sans doute beaucoup moins. »
M. Deereper : « Cela fait une grosse différence. »
M. Le Jean : « Si, je me trompe, vous saurez venir me chercher. »
M. Dereeper : « Les travaux vous les financez par l’emprunt ? »
M. Le Jean : « Oui, nous financerons l’investissement par de l’emprunt. »

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 D’APPROUVER le budget primitif 2017 du budget annexe Musée, après s’être
prononcé :
. par chapitre pour la section de fonctionnement,
. par chapitre pour la section d’investissement,
. sans vote formel sur chacun des chapitres,
 DE L’ARRETER comme suit :
- en recettes et en dépenses de fonctionnement :

597 426,86 €

- en recettes et en dépenses d'investissement :

484 884,86 €

 D’APPROUVER le vote d’une subvention prévisionnelle du budget général d’un
montant de 335 613.26 € pour la prise en charge du déficit du budget annexe Musée,
étant précisé que le montant réellement versé correspondra au déficit réel de
fonctionnement du budget annexe constaté à la clôture de l’exercice 2017,
 DE PRECISER que le présent budget est voté avec reprise des résultats de
l’exercice 2016 après le vote du compte administratif 2016.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-32

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR INVENTAIRE ARCHEOLOGIQUE,
CONSERVATION-RESTAURATION DU PATRIMOINE MOBILIER ARCHEOLOGIQUE,
ACTIONS DE VALORISATION DU PATRIMOINE - ANNEE 2017 Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le Projet Scientifique et Culturel du musée validé le 14 décembre 2011 par délibération
du Conseil Municipal et en octobre 2012 par le Service des Musées de France (Ministère
Culture),
VU les projets d’inventaire archéologique, de conservation-restauration du patrimoine
mobilier archéologique, d’actions de valorisation du patrimoine pour l’année 2017,
CONSIDERANT, d’une part, la volonté du musée de poursuivre l’inventaire numérique des
collections, de démarrer le post-récolement, de mener des recherches liées à la provenance
de certains ensembles mal documentés et d’enrichir la base de données numérique, en
recrutant du personnel spécialisé, pour une dépense totale de 65 573.00 € (pas de TVA),
CONSIDERANT, d’autre part, le projet d’acquérir du matériel de conservation préventive et
de conservation-restauration des collections et d’inventaire, afin d’améliorer les conditions de
stockage des objets, de mettre en œuvre des traitements en interne, de faciliter les
campagnes d’inventaire et de récolement, pour une dépense totale de 6 997.63 € HT/8
397.15 € TTC,
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CONSIDERANT, par ailleurs, le souhait du musée de proposer à ses visiteurs des
démonstrations d’archéologie expérimentale, d’organiser des animations familiales,
d’acquérir du matériel spécifique et d’aménager la salle d’animation, de développer la
médiation numérique dans les salles du musée, pour une dépense totale de : 25 085.73 €
HT/29 015.75 € TTC,
VU l’avis émis par la commission des Finances lors de sa réunion du 15 mars 2017,
VU l’avis émis par la commission Vie citoyenne, Education, Jeunesse du 17 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
-

D’APPROUVER les
DEPARTEMENTAL.

demandes

de

subventions

auprès

du

CONSEIL

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-33

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT
AUPRES DE LA DRAC POUR INVENTAIRE-RECOLEMENT ET ACTIONS CULTURELLES
HORS SCOLAIRES - ANNEE 2017
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le Projet Scientifique et Culturel du musée, validé le 14 décembre 2011 par délibération
du Conseil Municipal et en octobre 2012 par le Service des Musées de France (Ministère
Culture),
VU les projets d’inventaire archéologique et d’actions culturelles hors scolaires pour l’année
2017,
CONSIDERANT, d’une part, la volonté du musée d’achever son premier plan décennal de
récolement, de poursuivre son deuxième et de mettre en œuvre les « suites du récolement »
selon les directives de la note-circulaire ministérielle du 4 mai 2016, en recrutant du
personnel spécialisé et en effectuant l’acquisition de matériel de reconditionnement ainsi que
du petit équipement facilitant les campagnes de récolement, pour une dépense totale de
72 571.03 € HT/73 970.55 € TTC,
CONSIDERANT, d’autre part, le souhait du musée de proposer à ses visiteurs des
démonstrations d’archéologie expérimentale, d’organiser des animations familiales,
d’acquérir du matériel spécifique et d’aménager la salle d’animation, de développer la
médiation numérique dans les salles du musée, pour une dépense totale de 27 382.00 €
HT/31 300.00 € TTC,
VU l’avis favorable émis par la commission des Finances lors de sa réunion du 15 mars
2017,
VU l’avis favorable émis par la commission Vie citoyenne, Education, Jeunesse du 17 mars
2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :

-

D’APPROUVER les demandes de subventions ci-dessus auprès du Conseil
départemental.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-34

OBJET : OFFICE DE TOURISME DE CARNAC – RAPPORT D’ACTIVITES 2016
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de Tourisme et notamment l’article R133-13, selon lequel le rapport d’activités
de l’Office de Tourisme doit être soumis au Comité de direction de l’Office de Tourisme par
le Président puis au Conseil Municipal,
VU les statuts de l’Office de Tourisme de Carnac approuvés par délibération du Conseil
municipal du 19 septembre 2008 et notamment l’article 11,
VU le rapport d’activités 2016 de l’Office de Tourisme,
CONSIDÉRANT que le Comité de direction, réuni le 3 mars 2017, a approuvé le rapport
d’activités 2016,
VU l’avis favorable de la commission Vie Associative, Animations, Tourisme, réunie le 6
mars 2017,
M. Dereeper : « La billetterie de la SNCF vous avez dit qu’elle était en augmentation. Elle est plutôt en baisse ? »
M. Maisonneuve : « Elle est en augmentation par rapport à l’année dernière. Le chiffre d’affaire global entre 2015 et
2016 est en hausse. Après, si on reprend mois par mois, entre 2015 et 2016, on constate pour juillet, août et
septembre une baisse. C’est un service public. On prend du temps à conseiller.»

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la MAJORITÉ des suffrages exprimés
(2 abstentions : M. Marc LE ROUZIC, M. Olivier BONDUELLE), décide :
-

D’APPROUVER le rapport d’activités 2016 de l’Office de Tourisme annexé à la
présente délibération.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-35

OBJET : OFFICE DE TOURISME DE CARNAC – COMPTES FINANCIERS 2016
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2231-15,
VU le Code de Tourisme et notamment ses articles L133-8, R133-15,
VU les statuts de l’Office de tourisme de Carnac adoptés par délibération du Conseil
municipal du 19 septembre 2008 et notamment l’article 12.3,
CONSIDERANT que le Comité de direction de l’Office du tourisme, réuni le 3 mars 2017, a
adopté le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2016,
CONSIDERANT que l’article L133-8 du Code du tourisme prévoit que le budget et les
comptes de l’Office de tourisme doivent être soumis à l’approbation du Conseil municipal,
VU l’avis favorable de la Commission Vie Associative, Animations et Tourisme du 6 mars
2017,
M. Dereeper : « On va s’abstenir parce que nous considérons que cet Office de tourisme coûte beaucoup trop cher.
600 000 € à l’année, hors billetterie, sans compter les investissements 650 000 € dans les deux bâtiments, 200 000 €
pour celui du bourg, et 450 000 € pour celui de la plage, l’acquisition d’un véhicule neuf, les 53 000 € d’actions
acquises dans l’Office de tourisme intercommunal dont nous nous sommes retirés, et qui ne servent plus à rien.
Nous considérons à l’heure de la mutualisation que cet Office de tourisme est trop onéreux. »
M. Le Maire : « La mutualisation est de faire ensemble mieux, et moins cher. Je constate que la Cour régionale des
comptes dans son dernier rapport le relève d’une manière assez violente. Le fait intercommunal s’éloigne de cette
ambition en Bretagne, et ailleurs en France. On s’est retiré de la SPL pour des raisons que je ne regrette absolument
pas aujourd’hui. Je suis conforté dans notre décision. Par ailleurs, M. Dereeper, il ne vous a pas échappé parce que
vous avez choisi cette commune, pour une raison très simple, nous sommes une commune touristique où beaucoup
de gens viennent passer des vacances, voire s’installer, et c’est la principale ressource économique de la commune,
et de très loin devant les autres ressources. 600 000 €, compte tenu du caractère imminemment stratégique du
tourisme pour la commune, cela ne me paraît pas très cher. On se doit d’avoir une qualité d’accueil irréprochable. »
M. Dereeper : « Concernant votre réflexion sur les intercommunalités, je pense que si les maires tiraient dans le
même sens, la situation pourrait nettement s’améliorer. »
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M. Le Maire : « Comment expliquez-vous que dans toute la France, tous les maires ne tirent pas dans le même
sens, puisque l’on constate que l’intercommunalité génère des dépenses ? »
M. Dereeper : « Je pense, comme partout, il y a des problèmes d’égo, d’incompatibilité, et que cela se ressent au
niveau des intercommunalités. En ce qui concerne votre réflexion sur les résidences secondaires, je ne pense pas
que l’on puisse les assimiler à des touristes. »
M. Moreau : « Cela fait partie des visiteurs de l’Office de tourisme, comme les Carnacois résidents permanents. »
M. Dereeper : « Je considère que les résidents secondaires sont des Carnacois comme les autres. »
M. Le Maire : « Qui a dit le contraire, M. Dereeper ? »
M. Dereeper : « Vous avez l’air de les assimiler à des touristes. »
M. Le Maire : « Un Carnacois, M. Dereeper, c’est quelqu’un qui aime Carnac, qui a choisi d’y vivre, d’y passer un
mois, quelques jours. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la MAJORITÉ des suffrages exprimés
(4 abstentions : M. Jean-Yves DEREEPER, Mme Marie-France MARTIN-BAGARD, M.
Marc LE ROUZIC, M. Olivier BONDUELLE), décide :
-

D’APPROUVER le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2016
de l’Office de tourisme.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-36

OBJET : OFFICE DE TOURISME DE CARNAC – PLAN D’ACTIONS 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2231-15,
VU le Code de Tourisme et notamment ses articles L133-8, R133-15,
VU les statuts de l’Office de tourisme de Carnac adoptés par délibération du Conseil
municipal du 19 septembre 2008 et notamment l’article 12.3,
VU l’avis favorable de la Commission Vie Associative, Animations et Tourisme du 6 mars
2017,
Le Conseil Municipal prend acte de l’information. Le plan d’actions 2017 de l’Office de
tourisme sera annexé à la présente délibération.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-37

OBJET : OFFICE DE TOURISME DE CARNAC – SUBVENTIONS 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de Tourisme et notamment l’article L133-7
VU le budget primitif 2017 de la commune,
VU la délibération du conseil municipal n°2016-21 du 19 mars 2016 autorisant le maire à
signer la convention d’objectifs et de moyens 2016-2020 entre la commune de Carnac et
l’Office de tourisme de Carnac, détaillant, entre autres, les missions confiées à l’Office de
tourisme et les participations communales susceptibles de lui être allouées pour remplir ses
missions,
VU les demandes de subventions présentées par l’Office de tourisme au titre de l’année
2017,
VU l’avis favorable de la commission animations, tourisme et vie associative du 14 mars
2017,
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VU l’avis favorable de la commission des finances et du développement économique du 15
mars 2017,
M. Dereeper : « Les produits divers 60 000 €, il baisse de 20 000 € par rapport à l’année précédente, comment cela
se fait-il?
M. Maisonneuve : « Les produits divers, ce sont les participations des partenaires. Nous encaissions les
participations sur l’année N de l’année N-1 pour des soucis de trésorerie au niveau de l’Office de tourisme depuis
deux ans nous étions en train de régulariser cette situation, et les bons résultats 2016 nous permettent de régulariser
totalement la situation. En 2017, nous encaisserons 60 000 €. Par contre en 2018, nous repasserons à des valeurs
à hauteur de 110 000 €. On respectera les règles comptables. Les participations des partenaires seront encaissées
sur l’année N, et non plus sur l’année N-1. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la MAJORITÉ des suffrages exprimés (4
abstentions : M. Jean-Yves DEREEPER, Mme Marie-France MARTIN-BAGARD, M. Marc LE
ROUZIC, M. Olivier BONDUELLE), décide :
- D’ATTRIBUER à l’Office de tourisme de Carnac :
-

Une subvention spécifique de 35 000 euros au titre de l’organisation des animations 2017,

-

Une subvention de fonctionnement d’un montant maximum de 21 000 euros payable
sur justificatifs de dépenses, afin d’assurer les missions d’intérêt général pour la mise en
valeur du territoire, un accueil de qualité sur les 2 points d’information de la station et la
promotion des animations réalisées toute l’année sur la commune,

-

Une subvention d’un montant maximum de 25 000 euros dont le versement sera
conditionné au résultat de la collecte de la taxe de séjour 2017, à savoir que si le
montant réellement perçu à l’issue de l’année 2017 venait d’être inférieur au seuil de 500 000
euros, la commune versera à l’Office de tourisme un complément à due concurrence de ce
montant,

- D’AUTORISER le maire ou son adjoint délégué à signer la convention à intervenir pour acter ces
subventions,
- DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2017 : compte 657364 fonction 95.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-38

OBJET : OFFICE DE TOURISME DE CARNAC – BUDGET 2017 – APPROBATION DU BUDGET
PRIMITIF ET SUPPLEMENTAIRE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2231-15 du code
général des collectivités territoriales,
VU le Code de Tourisme et notamment ses articles L133-8, R133-15,
VU les statuts de l’Office de tourisme de Carnac adoptés par délibération du Conseil
municipal du 19 septembre 2008 et notamment l’article 12.3,
CONSIDERANT que le Comité de direction de l’Office du tourisme, réuni le 3 mars 2017 a
adopté le budget 2017,
CONSIDERANT que l’article L133-8 du Code du tourisme prévoit que le budget et les
comptes de l’Office doivent être soumis à l’approbation du Conseil municipal,
CONSIDERANT que si le Conseil municipal saisi à fin d’approbation, n’a pas fait connaître
sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé,
VU l’avis favorable de la Commission Vie Associative, Animations et Tourisme du 6 mars
2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la MAJORITÉ des suffrages exprimés
(4 abstentions : M. Jean-Yves DEREEPER, Mme Marie-France MARTIN-BAGARD, M.
Marc LE ROUZIC, M. Olivier BONDUELLE), décide :
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 39

OBJET : CCAS – SUBVENTIONS 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la demande de subvention présentée par la Centre communal d’action sociale,
VU l'avis favorable de la commission des finances, réunie le 14 mars 2017,
VU l'avis de la commission vie associative, animations et tourisme, réunie le 06 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
-

DE VERSER au CCAS :
- une subvention de fonctionnement de 110 000 €
- une subvention pour le repas des aînés et animations de 13 500 €

-

DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2017 : compte
657362, fonction 520.

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 40

OBJET : SUBVENTIONS COMMUNALES 2017
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le budget de la commune,
VU les propositions de la commission communication Vie Citoyenne Education Jeunesse
réunie le 8 février 2017,
VU les propositions de la commission Vie associative Animations Tourisme réunie le 6 mars
2017,
VU les propositions de la commission des finances et du développement économique réunie
le 14 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après avoir constaté que :
-

M. LE ROUZIC Marc n’a pas pris part au vote pour la subvention au Comité d’entente
des anciens combattants,
M. DEREEPER Jean-Yves n’a pas pris part au vote pour la subvention à l’association
Fleurissons Ensemble,
Mme BELLEIL Maryvonne n’a pas pris part au vote pour la subvention à l’association
Mein Mor Ha Lann E Bro Karnag,
M. LOTHODÉ Patrick n’a pas pris part au vote pour la subvention au CIMA.

M. Dereeper : « La subvention de Paysages des Mégalithes et Skedanoz n’apparait pas. C’est normal ? »
M. Le Maire : « Nous sommes en phase d’élaboration de Skedanoz 2017. Il est probable que la subvention soit aux
alentours de 20 000 €. On n’est pas certain que Skedanoz 2017 aura lieu puisque Cmn se retire au niveau de la
logistique de l’opération. Il fournissait beaucoup de bénévoles, et cela leur coutait très cher de rémunérer le
personnel qui travaillait la nuit. On travaille sur une autre formule avec des bénévoles qui dépendront de la
commune. Nous ne sommes pas encore prêts pour demander la subvention. Le Conseil sera amené à voter une
subvention, et peut-être même une convention entre la commune et l’association. »

Et, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
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-

D’attribuer en 2017, les subventions dont le détail est donné en annexe et totalisant
les montants suivants :

TOTAL 1
:
TOTAL 2
:
TOTAL 3
:

VERSEMENT A DES ŒUVRES SOCIALES

3 830,00 €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS

27 545,00 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

22 350,00 €

- D'AUTORISER LE MAIRE OU UN ADJOINT DELEGUE A SIGNER LES CONVENTIONS NECESSAIRES AU
VERSEMENT DE CES SUBVENTIONS.

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 41

OBJET : YACHT CLUB DE CARNAC – CONVENTION DE PARTENARIAT 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1611-4,
CONSIDERANT que toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée,
CONSIDERANT que tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu
dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que
tous documents faisant connaître les résultats de leurs activités, c'est-à-dire le bilan, le compte de
résultat et l'annexe, la liasse fiscale et le rapport de l'expert-comptable lorsque la loi le prévoit,
CONSIDERANT que l'octroi d'une subvention est un pouvoir discrétionnaire de l'assemblée
délibérante de la collectivité et que l'octroi d'une subvention annuelle ne confère aucun droit à son
renouvellement,
CONSIDERANT que l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-495 du 6
juin 2001 prévoient l'obligation pour l'autorité administrative qui attribue une subvention de conclure
une convention avec l'association lorsque la subvention excède 23 000 €, et que cette convention doit
définir l'objet, le montant et les conditions de l'utilisation de la subvention attribuée,
VU l'avis favorable de la commission Communication Vie Citoyenne Education Jeunesse, réunie le 08
février 2017,
VU l'avis favorable de la commission Vie Associative Animations Tourisme, réunie le 06 mars 2017,
VU l'avis favorable de la commission Finances, réunie le 14 mars 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 D'ATTRIBUER, en 2017, une subvention de 35 000 € à l'association Yacht-Club de Carnac,
répartie ainsi :
1- Manifestations nautiques 2017 :
er
Eurocat (du 28 avril au 1 mai 2017)
Raid des Mégalithes (24 et 25 juin 2017)
Mondial RS Tera (30 juillet au 04 août 2017)
Mondial RS Aero (23 au 28 juillet 2017)
National Dinghies (26 au 30 mai 2017)
er
Trophée Breizh Skiff (30 septembre et 1 octobre 2017)
2- Jeunes sportifs de haut niveau :
3- Ecole de Sport

5 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
3 000;00 €
5 000,00 €
6 000,00 €

 DE DIRE qu'une convention sera signée avec l'association afin de définir l'objet et les
conditions d'utilisation et de versement de cette subvention (délais, acomptes, pièces à
produire pour le versement, etc…)
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 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 2017.
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-42
OBJET : PARTICIPATION
COMMUNALE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION –
CONVENTION AVEC L'ECOLE SAINT-MICHEL DE CARNAC – ANNEE 2017
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget communal,
VU l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 créant le code de l'éducation établi à droit constant,
VU les articles du code de l’éducation relatifs au contrat d’association à l’enseignement public passé
avec l’Etat par des établissements d’enseignement privé, et plus particulièrement :
-

l’article L.442-5 selon lequel « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont
prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de
l’enseignement public »,

-

les articles R.442-44 et R.442-47 relatifs au financement des dépenses des classes sous contrat
d’association,

VU la circulaire interministérielle n° 12-025 du 15 février 2012 (n° NOR : MENF1203453C) relative aux
règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées
sous contrat avec l’Etat, et son annexe rappelant les dépenses à prendre en compte pour la
contribution communale,
VU la délibération n° 2003-71 du 29 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de Carnac a émis un
avis favorable à la conclusion d'un contrat d'association à l'enseignement public en faveur de l'école
primaire privée mixte Saint-Michel de Carnac, à compter de l'année scolaire 2003-2004,
VU la délibération n° 2003-92 du 24 juin 2003 du conseil municipal de Carnac, décidant, entre autres,
que, pour ce qui concerne les enfants originaires de communes extérieures, la commune de Carnac
participera chaque année, à partir de la rentrée scolaire 2004-2005, à hauteur du coût moyen d'un
élève de l'école publique, pour les seuls enfants hors commune ayant fait l'objet d'un avis favorable de
la commission,
VU l’avis de la commission vie citoyenne et éducation jeunesse réunie le 8 juillet 2015 d’accepter la
participation financière des élèves des communes extérieures de l’école privée concernant les 3 cas
dérogatoires d’office définis dans les articles L212.8 et R.212-21 du code de l’éducation, à compter de
la rentrée 2015-2016,
VU le contrat d'association n° 256 CA conclu le 29 mars 2004 entre l'Etat et l'école primaire privée
mixte Saint-Michel de CARNAC, prenant effet à la rentrée scolaire 2003-2004,
VU la convention passée le 10 mai 2004 entre la commune de Carnac et l'école privée Saint-Michel à
l'effet de prendre en charge les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes de l'école sus
nommée pour l'année 2003-2004, conformément à l'article 7 du décret n° 60 – 389 du 22 avril 1960,
VU l’avenant n° 2 du 24 décembre 2005 à la convention précitée, par lequel il a été convenu, entre
er
autres, que le versement de la participation communale sera réparti sur l’année civile à compter du 1
janvier 2006, en six acomptes égaux effectués tous les deux mois à terme échu,
VU l'état des dépenses réalisées par la commune en 2016 pour l’école publique de Carnac, et le
nombre de leurs élèves à la rentrée scolaire 2016-2017,
CONSIDERANT que le coût moyen d'un élève s'établit, pour l'année 2016, à 579,89 € pour l'école
élémentaire publique, et à 1 841,61 € pour l'école maternelle publique,
Vu les effectifs de l'école privée Saint-Michel à la rentrée scolaire 2016-2017, desquels sont déduits :
- les élèves originaires de La Trinité sur Mer pour lesquels une convention de prise en charge des
dépenses est passée chaque année entre la commune de La Trinité sur Mer et l'établissement,
- les élèves inscrits à l’école Saint-Michel malgré le refus de la commission communale de
dérogation scolaire,
VU l'avis favorable émis par la commission Vie citoyenne, éducation jeunesse lors de sa réunion du 8
février 2017,
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VU l'avis favorable émis par la commission des finances lors de sa réunion du 14 mars 2017,
VU le projet d’avenant annexé à la présente délibération,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide
-

D'AUTORISER le Maire à conclure, au nom de la commune de Carnac, avec les
représentants de l'école Saint-Michel de Carnac, établissement d'enseignement privé
bénéficiaire du contrat d'association à l’enseignement public n° 256 CA au titre de l’article
L.442-5 du code de l’éducation, l'avenant n° 15 à la convention du 10 mai 2004 susvisée à
l'effet de prendre en charge les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes de l'école
précitée, pour l'année 2017,

-

DE DIRE que la participation communale sera établie sur la base de :
579,89 € x 103 élèves des classes élémentaires……………

59 728,67 €,

1 841,61 € x 51 élèves des classes maternelles…………….
93 922,11 €,
soit un total de 153 650,78 € (cent cinquante-trois mille six cent cinquante euros et soixante
dix huit centimes),
-

DE DIRE que les crédits de dépenses correspondants sont inscrits au budget de l'année
2017, compte 6574, fonction 213.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017 - 43

OBJET : CREDITS SCOLAIRES 2017 – CLASSES ELEMENTAIRES (publiques et privées)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget communal,
VU l'avis émis par la commission vie citoyenne, éducation jeunesse et la commission des finances
réunies respectivement le 8 février et le 14 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
-

D’ALLOUER r aux classes élémentaires de l’école publique Les Korrigans de CARNAC, au
titre de l'année 2017 :
er
 un crédit de 73,15 € par élève -suivant l’effectif de l’établissement au 1 janvier 2017- pour les
fournitures scolaires, les manuels scolaires et les consommables bureautique/informatique,

-

DE PRECISER que, s’agissant d’une aide aux familles, il est également attribué aux classes
élémentaires de l’école privée Saint-Michel de CARNAC, au titre de l'année 2017 :
 un crédit de 73,15 € par élève - suivant l’effectif de l’établissement au 1er janvier 2017 sauf les
élèves domiciliés à la Trinité-Sur-Mer ainsi que les élèves refusés par la commission de
dérogation scolaire pour les fournitures scolaires, les manuels scolaires et les consommables
bureautique/informatique,

-

DE PRECISER qu'il s'agit de crédits annuels qui s'annuleront s'ils n'ont pas été utilisés le 31
décembre 2017,

-

DE DIRE que la dépense sera imputée :
- au chapitre 011, sur les divers comptes de dépenses par nature concernés, pour les crédits
alloués à l'école élémentaire publique,
- au compte 6574 pour les crédits alloués à l'école élémentaire privée.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 44

OBJET : CREDITS SCOLAIRES 2017 – CLASSES MATERNELLES (publiques et privées)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget communal,

18
Procès- verbal de la séance du Conseil municipal du 24 mars 2017

VU l'avis émis par la commission vie citoyenne, éducation jeunesse et la commission des finances
réunies respectivement le 8 février et le 14 mars 2016,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
-

D’ALLOUER aux classes maternelles de l’école publique de CARNAC, au titre de l'année
2017 :
er
 un crédit de 44,10 € par élève -suivant l’effectif de l’établissement au 1 janvier 2017- pour les
fournitures scolaires, les manuels scolaires et les consommables bureautique/informatique,

-

DE PRECISER que, s’agissant d’une aide aux familles, il est également attribué aux classes
maternelles de l’école privée St Michel de CARNAC, au titre de l'année 2017 :
 un crédit de 44,10€ par élève - suivant l’effectif de l’établissement au 1er janvier 2017 sauf les
élèves domiciliés à la Trinité-Sur-Mer ainsi que les élèves refusés par la commission de
dérogation scolaire - pour les fournitures scolaires, les manuels scolaires et les
consommables bureautique/informatique,

-

DE PRECISER qu'il s'agit de crédits annuels qui s'annuleront s'ils n'ont pas été utilisés le 31
décembre 2017,

-

DE DIRE que la dépense sera imputée :
- au chapitre 011, sur les divers comptes de dépenses par nature concernés, pour les crédits
alloués à l'école maternelle publique,
- au compte 6574 pour les crédits alloués à l'école maternelle privée.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-45

OBJET : PARTICIPATION 2017 AUX ACTIVITES PEDAGOGIQUES SCOLAIRES DES ECOLES
(publiques et privées)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget communal,
VU l'avis émis par la commission vie citoyenne, éducation jeunesse et la commission des finances
réunies respectivement le 8 février et le 14 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :


DE PARTICIPER aux frais des activités pédagogiques scolaires organisées en 2017 par les
établissements scolaires de CARNAC, et de VOTER :
- un crédit de 1 100,00 € maximum pour les classes maternelles de l’école publique Les
Korrigans de CARNAC,
- un crédit de 1 100,00 € maximum pour les classes maternelles de l'école privée Saint-Michel
de CARNAC,
- un crédit de 1 700,00 € maximum pour les classes élémentaires de l’école publique Les
Korrigans de CARNAC,
- un crédit de 1 700,00 € maximum pour les classes élémentaires de l'école privée Saint-Michel
de CARNAC,



DE PRECISER que cette participation peut inclure tous les frais inhérents à ces activités :
frais de transport, d’hébergement, de spectacles, d’interventions pédagogiques, de visites
diverses, etc…



DE PRECISER qu'il s'agit de crédits annuels qui s'annuleront s'ils n'ont pas été utilisés le 31
décembre 2017,

 DE DIRE que :
La participation sera versée, soit aux établissements scolaires sur présentation de justificatifs, soit
directement aux prestataires de services et fournisseurs sur présentation de factures,
et la dépense sera imputée :
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• en ce qui concerne les écoles publiques : sur les divers comptes de dépenses par nature
concernés : compte 6247 fonction 255 pour les transports, compte 6288 fonction 255 pour les
visites, …
• en ce qui concerne les écoles privées : sur le compte 6574 fonction 255
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 46
OBJET : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE PRIVEE NOTREDAME DE LA TRINITE SUR MER – ANNEE 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT le budget de la commune,
VU l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée,
VU la demande de participation aux frais de fonctionnement et de fournitures scolaires présentée par
l'école Notre-Dame de La Trinité sur Mer pour l'année 2017 au titre des 10 élèves de Carnac qui y
sont scolarisés,
VU la délibération du conseil municipal prise au cours de la présente séance, fixant la participation
maximum de la commune de Carnac en cas de scolarisation d'élèves carnacois dans une commune
extérieure,
VU l'avis favorable émis par la commission vie citoyenne et éducation jeunesse lors de sa réunion du
8 février 2017,
VU l'avis émis favorable par la commission des finances et du développement économique lors de sa
réunion du 14 mars 2017,
M. Dereeper : « Les élèves des autres communes qui sont scolarisés à Saint-Michel, cela marche comment ? »
M. Houdoy : « C’est-à-dire ? »
M. Dereeper : « C’est la commune de Carnac qui paye pour les élèves qui viennent des autres communes ? »
M. Houdoy : « Non, la commune de Carnac prend en charge les frais de scolarité des élèves extérieurs dans
certains cas, qui sont encadrés, soit pour des raisons d’enseignement spécifique, soit parce qu’il n’y a pas d’accueil
de loisirs. En dehors de ces cas, la commune ne prend pas en charge la scolarité des élèves extérieurs. »
M. Dereeper : « Cela explique que dans le tableau présenté, on prend en charge 154 élèves alors qu’il y en a 183 à
Saint-Michel ? »
M. Houdoy : « Tout-à-fait, c’est la différence. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :


DE VERSER à l'école Notre-Dame de La Trinité-Sur-Mer, pour l'année 2017, une participation
aux dépenses de fonctionnement à hauteur de :

424,34 €
408,16 €
Soit un total de :


X 9 élèves carnacois scolarisés en classes élémentaires =
X 1 élève carnacois scolarisé en classes maternelles =

3 819,06 €
408,16 €
4 227,22 €

D'AUTORISER le maire ou son adjoint délégué à signer la convention à passer entre la
commune de Carnac et les représentants de l'école privée Notre-Dame, pour fixer les
modalités de versement de cette participation,
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 47

OBJET : PARTICIPATION FINANCIERE A L'ARBRE DE NOEL 2017 DES ECOLES MATERNELLES
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget communal,
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VU l'avis émis par la commission vie citoyenne, éducation jeunesse et la commission des finances
réunies respectivement le 8 février et le 14 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :


DE VOTER un crédit de 10,00 € par enfant pour l'acquisition de livres en cadeau distribués à
l'Arbre de Noël 2017 des enfants des écoles maternelles de CARNAC – Classes maternelles
de l’école publique des Korrigans et de l'école privée Saint-Michel,



DE PRENDRE en charge le goûter, la séance de cinéma de Noël et le transport collectif
pour se rendre au cinéma à Carnac, pour les élèves des écoles maternelles de CARNAC –
Classes maternelles de l’école publique des Korrigans et de l'école privée Saint-Michel.



DE DIRE que la dépense sera imputée :
- sur le compte 6232 fonction 211 pour ce qui concerne l'école publique,
- sur le compte 6574 fonction 211 pour ce qui concerne l'école privée.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-48

OBJET : PRISE EN CHARGE DES SEANCES D’ACTIVITES NAUTIQUES EFFECTUEES EN 2017 EN
DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget communal,
VU l'avis émis par la commission Vie citoyenne, éducation jeunesse et la commission des finances
réunies respectivement le 8 février et le 14 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :


DE PRENDRE en charge les séances d’activités nautiques, organisées en dehors du temps
scolaire au Yacht Club de Carnac dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire
(UNSS) du collège des Korrigans, et effectuées en 2017 par les élèves scolarisés au Collège
des Korrigans de Carnac, à hauteur de 13,00€ par séance d’une demi-journée par élève,



D'AUTORISER le maire à payer directement au Yacht Club de Carnac les factures
correspondantes qui devront être accompagnées d’un tableau précisant la liste de
participants, leur adresse avec leur commune de résidence, l’établissement scolaire fréquenté
et les dates de leur présence aux activités.



DE DIRE que la dépense sera imputée au compte 6574 fonction 253 du budget communal.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-49

OBJET : SUBVENTION 2017 POUR LES SEANCES D’ACTIVITES NAUTIQUES DES ECOLES
(publiques et privées)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget communal,
VU l'avis émis par la commission Vie citoyenne, éducation jeunesse et la commission des finances
réunies respectivement le 8 février et le 14 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
-

D’ATTRIBUER une subvention qui prenne en charge au maximum, au cours de l’année
2017, 8 séances d’une journée ou 16 séances d’une demi-journée d’activités nautiques au
Yacht-club de CARNAC, pour :
3 classes élémentaires de l'école publique Les Korrigans de CARNAC,
3 classes élémentaires de l'école privée Saint-Michel de CARNAC.
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Il est précisé que ces séances peuvent être organisées soit à la demi-journée, soit à la journée, soit
durant un séjour, afin de promouvoir la meilleure progression pédagogique pour les élèves dans leur
apprentissage des activités nautiques proposées par le Yacht-club.
Cette subvention destinée à couvrir le coût des séances de ces activités nautiques effectuées par les
élèves pendant l'année 2017 au Yacht-Club de CARNAC, s’élève à hauteur de 13,00€ la demijournée par élève ou 26,00€ la journée par élève.
-

D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser cette subvention soit aux établissements scolaires
précités sur présentation des justificatifs de dépenses, soit directement aux Yacht-Club de
CARNAC, sur présentation des factures correspondantes,

-

DE PRENDRE en charge les factures de transport par car inhérentes à cette activité,

-

DE DIRE que la dépense sera imputée au compte 6574 fonction 253 du budget communal
pour les activités nautiques et au compte 6247 fonction 253 du budget communal pour le
transport
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-50

OBJET : SUBVENTION POUR LES SEANCES D’ACTIVITES NAUTIQUES DES COLLEGES
JUSQU’EN JUIN 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget communal,
VU l'avis émis par la commission Vie citoyenne, éducation jeunesse et la commission des finances
réunies respectivement le 8 février et le 14 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
D’ALLOUER une subvention pour les activités nautiques organisées par les collèges de
CARNAC, à savoir :
le collège public Les Korrigans de CARNAC,
le collège privé Saint-Michel de CARNAC (y compris la section sportive),
et destinée à participer au coût des séances d’activités nautiques du Yacht-Club de CARNAC
effectuées par les élèves de ces collèges pendant l'année scolaire 2016/207, à hauteur de 13,00€ par
séance à la demi-journée et par élève,
-

-

D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser cette subvention soit aux établissements scolaires
précités soit aux associations sportives des établissements scolaires, sur présentation des
justificatifs de dépenses, qui devront être accompagnés d’un tableau précisant la liste des
participants par niveau, leur adresse avec leur commune de résidence et les dates de leur
présence aux activités.

-

DE PRENDRE en charge les factures de transport par car inhérentes à cette activité,

-

DE DIRE que la dépense sera imputée au compte 6574 fonction 253 du budget communal
pour les activités nautiques et au compte 6247 fonction 253 du budget communal pour le
transport
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 51

OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D’EQUIPEMENT NUMERIQUE DE L’ECOLE SAINTMICHEL DE CARNAC
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget communal,
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VU l’article L442-16 du code de l’éducation précisant que les collectivités territoriales peuvent
concourir à l'acquisition d'équipements informatiques par les établissements d'enseignement privés
ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 sans que ce concours
puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la
charge,
VU l'avis émis par la commission Vie citoyenne, éducation jeunesse et la commission des finances
réunies respectivement le 8 février et le 14 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :


D’ALLOUER à l’école Saint–Michel une subvention exceptionnelle pour l’équipement et
l’installation de vidéoprojecteur numérique interactif (vidéoprojecteur, ordinateur, tableau
adapté et visualiseur), pour 5 classes pour un total de 20 529,05€.

Afin de respecter l’équité entre les établissements scolaires publics et privés, cette subvention sera
versée sur deux années et correspondra à l’équipement de vidéoprojecteur numérique
interactif pour deux classes en 2017 (8 528,42 €) et pour trois classes en 2018 (12 000,63 €).


DE DIRE que la dépense sera imputée au compte 20421 fonction 213 du budget communal.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-52

OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE SEJOUR A LA CLUSAZ DES ELEVES DE
L’ECOLE PUBLIQUE DES KORRIGANS– ANNEE 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget communal,
CONSIDERANT la circulaire 2005-001 du Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche qui affirme que : « les classes de découvertes constituent un cadre
structuré et structurant pour mieux aborder la connaissance de l'environnement. En effet, l'approche
sensorielle d'un milieu naturel, humain et culturel nouveau, l'étonnement et le dépaysement qu'il
provoque, sont autant d'occasions de comprendre et de communiquer. Dans tous les cas, les aspects
transversaux des apprentissages constituent des objectifs prioritaires : développement de l'autonomie,
de l'esprit d'initiative, de la responsabilité, de la socialisation ; respect de l'autre et de son travail, des
règles collectives, respect de l'environnement et du patrimoine ; acquisition ou perfectionnement de
méthodes de travail (observation, description, analyse et synthèse, prise de notes, représentation
graphique...) ».
CONSIDERANT qu’il existe à Carnac un comité de jumelage avec la Clusaz
CONSIDERANT la demande de Madame Fournol, directrice de l‘école publique des Korrigans d’une
aide financière pour le séjour à la Clusaz de 48 élèves des classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2, du
22 au 28 janvier 2017, à hauteur de 1 600 € soit 33.33 € par élève.
VU l'avis favorable émis par la commission Vie citoyenne, éducation jeunesse lors de sa réunion du 8
février 2017,
VU l'avis favorable émis par la commission des finances lors de sa réunion du 14 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :


D’ALLOUER à l’école publique des Korrigans une subvention exceptionnelle pour le
séjour à la Clusaz de 1 600 €, soit 33.33 € par 48 élèves des classes du CE2 au CM2, sur
présentation des justificatifs (nombre d’élèves participants, dépenses et recettes réelles).



DE DIRE que la dépense sera imputée au compte 6748 fonction 024 du budget communal.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 53

OBJET : PROMESSE D’ACHAT D’UNE PARCELLE DE 2 000 M² AVENUE DU RAHIC
M. Marc LE ROUZIC ne prend pas part au vote, et sort de la salle.
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget communal,
VU le code de l’urbanisme,
CONSIDERANT la nécessité pour la commune d’acquérir une partie de la parcelle AE n°
325 située 1 avenue du Rahic et représentant 2 000 m²,
VU les différents échanges avec M. LE ROHO représentant de l’OGEC Saint Michel
confirmant le prix d’achat de 200 €/m², soit 400 000 €,
VU l’avis du service des Domaines évaluant la valeur de ce terrain à un prix de 200 €/m²,
VU l’avis de la commission travaux, environnement, sécurité et propreté, réunie le 21 mars
2017,
M. Dereeper : « Quelle est l’utilité d’acquérir ce terrain ? »
M. Chapel : « La commune n’a aucune réserve foncière ou très peu depuis 20 ou 30 ans. Aujourd’hui, nous avons
des difficultés à mobiliser du foncier. L’emplacement est stratégique. Nous manquons de stationnement, de plein de
choses. Je pense qu’on a peu de chance de perdre de l’argent dans cette affaire, et quand la commune peut
maîtriser du foncier, c’est aussi bien. »
M. Dereeper : « Pourquoi on n’achète pas une bande de terrain qui permet d’accéder à Parc Belann ?
M. Chapel : « Je viens de vous répondre, parce que l’on a pas de réserve foncière. On ne va pas se contenter
d’acheter une petite bande alors que ce terrain-là était à vendre. Pour le projet Belann, je vous demande de l’oublier
pour l’instant. On ne sait pas combien il y aura de logements. On ne sait pas où ils seront implantés. On ne connaît
pas la nature des constructions. Si vous pensez que l’on fait une mauvaise affaire, libre à vous. »
M. Dereeper : « Non, je pense qu’un accès direct aux terrains qui se trouvent juste au-dessus serait une bonne
opération. »
M. Le Maire : « L’un n’est pas exclusif de l’autre. »
M. Dereeper : « Sauf qu’il faut acheter un terrain qui fasse au moins 6 mètres de large sur 150 mètres de long. On
est presque dans la même configuration que ce que vous achetez à l’heure actuelle. »
M. Chapel : « Vous nous aiderez utilement à négocier cela lorsque vous ferez partie du Copil de Parc Belann. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (2
abstentions : M. Jean-Yves DEREEPER, Mme Marie-France MARTIN-BAGARD),
décide :
-

D’ACQUERIR 2000 m² issus de la parcelle AE n° 325 appartenant à OGEC Saint
Michel pour la somme de 400 000 €, conformément au plan ci-joint,

-

DE PRENDRE à sa charge les frais de notaire et de partager pour moitié les frais de
géomètre,

-

D’AUTORISER le maire ou l’adjoint délégué à signer tout document pour faire aboutir
la présente décision.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 54

OBJET : SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DU MORBIHAN- OPERATION DE RENOVATION EN ZONE
URBAINE DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC –PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 3EME TRANCHE
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 2007-134 du 14 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Carnac a,
entre autres, transféré au syndicat départemental d'énergies du Morbihan dans sa totalité, l'exercice
de la compétence électricité ainsi que toutes les activités annexes liées à cette compétence,
VU la délibération n° 2014-47 du 27 juin 2014 autorisant le Maire et l’adjoint délégué à signer les
conventions de financement et de réalisation d’opérations ponctuelles d’extension ou de rénovation du
réseau d’éclairage public dans la limite des crédits inscrits au budget, étant entendu que les travaux
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entrant dans le cadre d’opérations globales d’aménagements resteront soumises à l’approbation du
conseil municipal,
ère

tranche

ème

tranche

VU la délibération n° 2013-129 du 28 novembre 2013 approuvant la mise en place de la 1
du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) afin d’améliorer le réseau d’éclairage public,
VU la délibération n° 2015-100 du 20 novembre 2015 approuvant la mise en place de la 2
du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) afin d’améliorer le réseau d’éclairage public,
ème

Eclairage – Rénovation en zone urbaine – PPI 3

tranche - 2017 – secteur Campagne

VU l’estimation prévisionnelle du coût de l’opération, susceptible de réajustement, et le montant de la
participation communale calculée selon les modalités financières suivantes :

HT
Contribution du demandeur =
Contribution de la commune

141 666,67 €

TVA
28 333,33 €

TTC
170 000,00 €

VU l’avis de la commission travaux, environnement, propreté, sécurité réunie le 21 mars 2017
Mme Lamandé : « Concernant l’éclairage au Ménec, tout est éteint aux alentours de 18h00. »
M. Marcalbert : « Concernant l’éclairage de la salle du Ménec, on y travaille, des devis sont en cours. Il y aura des
spots avec des détecteurs. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
-

D’APPROUVER les conventions à passer avec Morbihan Energie pour la réalisation et le
financement des travaux de rénovation de l’éclairage public, secteur campagne

-

D’AUTORISER le Maire et le conseiller municipal délégué à signer les conventions de
ème
financement et de partenariat pour la rénovation de l’éclairage public 3
tranche

-

DE S’ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune au compte
2315, opération 302, fonction 814.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 55 – ERRATUM

OBJET : DEMANDES DE SUBVENTIONS DETR (DOTATION EQUIPEMENT TERRITOIRE RURAUX) AU
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget communal,
VU la lettre circulaire préfectorale 1er décembre 2016 relative à la programmation 2017 de la
dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.),
VU le projet d’engager les travaux de construction d’un restaurant scolaire
VU le projet d’engager les travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue des
Korrigans
CONSIDERANT que, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, le plafond de
la dépense pour les travaux dans les bâtiments communaux est de 300 000 à 450 000 €
H.T., et que le taux applicable est de 35 à 47 % pour les communes,
CONSIDERANT que, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, le plafond de
la dépense pour les travaux de sécurité routière en agglomération est de 160 000 € et que le
taux applicable est de 27% pour les communes,
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VU l’avis de la commission Finances et développement économique du 1er mars 2017,
M. Dereeper : « Est-ce qu’il est possible de ne pas mélanger…, en l’occurrence on mélange sur le projet communal,
d’adopter les projets communaux, avec les subventions. On peut être d’accord avec un des deux projets ou d’accord
avec les deux, ou d’accord avec les subventions, pas avec les projets. Donc, là on nous fait voter sur la totalité à la
fois sur les subventions, et les projets. »
M. Le Maire : « On peut se contenter des subventions, si vous voulez. »
M. Dereeper : « Je préfèrerais que l’on se contente des subventions. On n’est pas d’accord avec les deux projets.
Sur le restaurant scolaire on s’est déjà exprimé. En ce qui concerne la rue des Korrigans, on propose plutôt
d’aménager l’impasse des Korrigans. Donc, on n’est pas d’accord. Par contre, étant donné que ces projets vont être
adoptés, puisque vous avez la majorité, on sera d’accord sur les demandes de subventions. »
M. Le Maire : « On peut scinder le rapport en deux parties. On va faire un premier vote sur l’adoption de ces projets
communaux dans l’ordre des priorités. Le restaurant scolaire, l’aménagement et la sécurisation de la rue des
Korrigans, et je comprends donc que vous votez contre. Le reste du Conseil municipal vote pour, et un deuxième
vote sur la sollicitation pour les deux opérations, la deuxième n’ayant pas été présentée. Elle est suffisamment
explicite pour ne pas la rappeler, et donc un vote pour la sollicitation des deux opérations et subventions pour ces
deux opérations. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (4
contre : M. Jean-Yves DEREEPER, Mme Marie-France MARTIN-BAGARD, M. Marc LE
ROUZIC, M. Olivier BONDUELLE), décide :
-

D’ADOPTER, pour ces projets communaux, l’ordre de priorité suivant :
1. Restaurant scolaire,
2. Aménagement et sécurisation de la rue des Korrigans

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
-

DE SOLLICITER pour ces deux opérations, l’aide de l’Etat au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.) et l’aide du Département du Morbihan
(PST) selon le plan de financement prévisionnel suivant

Travaux bâtiment Restaurant scolaire - Plan de financement prévisionnel
Dépenses
Travaux
Maîtrise d’œuvre

Montant HT

Recettes

Taux

1 041 666 € ETAT - DETR*
104 166 € Département PST **
Autofinancement

Montant HT

47 %
15 %

211 500 €
75 000 €
859 332 €

TOTAL
1 145 832 € TOTAL
1 145 832 €
*DETR : dépense subventionnable de 300 000 à 450 000 € HT – Taux de 35 à 47 % en fonction des critères de
développement durable
** PST : dépense subventionnable de 500 000 € HT – Taux de 15 %

Travaux de voirie – rue des Korrigans – plan de financement prévisionnel
Dépenses
Travaux
Maîtrise d’œuvre
TOTAL

Montant HT

Recettes

250 000 € ETAT - DETR*
Autofinancement- commune de
15 000 €
Carnac
265 000€ TOTAL

Taux

Montant HT
43 200 €

27 %

221 800 €
265 000 €

*DETR : dépense subventionnable de 160 000 € HT – Taux de 27 %

-

DE DIRE que ces travaux font l'objet d'une inscription budgétaire, et que la commune
couvrira les dépenses restant à sa charge, déductions faites des subventions qui
pourraient être accordées par l'Etat ou le Département du Morbihan.
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-

DE DONNER pouvoir au maire, à l'adjoint délégué, ou au conseiller municipal
délégué, pour signer tout document relatif à ce dossier.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 56 - ERRATUM

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION PST (PROGRAMME DE SOLIDARITE TERRITORIAL) AU
CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget communal,
Le maire propose au conseil municipal de solliciter le Conseil Départemental au titre du
Programme de Solidarité Territorial (PST)
VU l’avis de la commission Finances et développement économique du 1er mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
 DE SOLLICITER l’aide du Conseil départemental au titre du Programme de Solidarité
Territoriale (PST),
 D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel ci-après :
Travaux bâtiment Restaurant scolaire - Plan de financement prévisionnel
Dépenses
Travaux
Maîtrise d’œuvre

Montant HT

Recettes

Taux

1 041 666 € ETAT - DETR*
104 166 € Département PST **
Autofinancement

Montant HT

47 %
15 %

211 500 €
75 000 €
859 332 €

TOTAL
1 145 832 € TOTAL
1 145 832 €
*DETR : dépense subventionnable de 300 000 à 450 000 € HT – Taux de 35 à 47 % en fonction des critères de
développement durable
** PST : dépense subventionnable de 500 000 € HT – Taux de 15 %

Travaux de voirie – rue des Korrigans – plan de financement prévisionnel
Dépenses
Travaux
Maîtrise d’œuvre
TOTAL

Montant HT

Recettes

250 000 € ETAT - DETR*
Autofinancement- commune de
15 000 €
Carnac
265 000€ TOTAL

Taux

Montant HT
43 200 €

27 %

221 800 €
265 000 €

*DETR : dépense subventionnable de 160 000 € HT – Taux de 27 %

 D’AUTORISER le maire ou l’adjoint délégué à signer tout acte relatif à cette affaire.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 57

OBJET : RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELETRIQUE, DE TELECOMMUNICATION ET
D’ECLAIRAGE PUBLIC – EFFACEMENT DES RESEAUX ELECRIQUES ET FRANCE TELECOM – RUE DES
KORRIGANS– CONVENTIONS DE FINANCEMENT ET DE REALISATION AVEC MORBIHAN ENERGIES
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 2007-134 du 14 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Carnac a,
entre autre, transféré au syndicat départemental d’énergie du Morbihan (Morbihan énergies), dans sa
totalité, l’exercice de la compétence électricité ainsi que toutes les activités annexes liées à cette
compétence,
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VU l’accord-cadre signé le 1er juin 2005 entre Syndicat Départemental d’Energie du Morbihan
(Morbihan énergies) et France Télécom et des deux avenants signés le 2 juillet 2010 sur
l’enfouissement coordonné des réseaux d’électricité et de communication électroniques,
VU le budget de la commune,
VU le projet d’aménagement du carrefour des Korrigans nécessaire à la sécurisation des abords du
collège,
CONSIDERANT que dans le cadre du projet d’aménagement du carrefour des Korrigans, il est
nécessaire d’enfouir les réseaux aériens sur ce secteur. La commune sollicite le Morbihan Energies
pour l’effacement des réseaux électriques, téléphoniques et pour la rénovation du réseau d’éclairage
public,
Vu l’estimation prévisionnelle du coût l’effacement des réseaux électriques, rue des Korrigans,
susceptible de réajustement, et le montant de la participation communale calculée comme suit :

Coût total des travaux
Contribution commune

169 897,00 € HT
91 809,00 € HT

VU l’avis de la commission Travaux, Environnement, Propreté, Sécurité du 21 mars 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :


D’APPROUVER les conventions à passer avec Morbihan Energie pour la réalisation et le
financement des travaux d’effacement des réseaux téléphoniques et électriques et pour la
rénovation du réseau d’éclairage public, rue des Korrigans.



D’AUTORISER le maire et le conseiller municipal délégué à signer toutes pièces relatives à
ce dossier.
DE S’ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune, au compte
2315 opération 312 fonction 814



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-58

OBJET : DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL
(FSIPL) AUPRES DE L’ETAT
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget communal,
VU la lettre circulaire préfectorale du 13 février 2017 relative à la programmation 2017 du Fonds de
Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL),
VU le projet d’engager les travaux d’aménagement du Boulevard de la Plage,
CONSIDERANT qu’au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local, le plafond de la
dépense pour les travaux est de 500 000 € H.T,
VU l’avis de la commission Finances et développement économique du 15 mars 2017,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
-

DE SOLLICITER l’aide de l’Etat au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local
(FSIPL) selon le plan de financement prévisionnel suivant

Travaux de réaménagement du boulevard de la Plage - Plan de financement prévisionnel
Dépenses
Travaux
Maîtrise d’œuvre

Montant HT

Recettes

3 500 000€ ETAT - FSIPL*
210 000 € Autofinancement

Taux

Montant HT

25 %

125 000 €
3 585 000 €

TOTAL

3 710 000 TOTAL

3 710 000 €

*FSIPL : dépense subventionnable de 25 % plafonnée à 500 000 € HT

28
Procès- verbal de la séance du Conseil municipal du 24 mars 2017

-

DE DIRE que ces travaux font l'objet d'une inscription budgétaire, et que la commune
couvrira les dépenses restant à sa charge,
D’AUTORISER le Maire à engager les études et autorisations administratives nécessaires à ce
dossier
DE DONNER pouvoir au maire ou à l'adjoint délégué pour signer tout document relatif à ce
dossier.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017- 59

OBJET : PERSONNEL COMMUNAL – INSTAURATION DU REGIME INDEMNITAIRE
TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-5 du 13 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés
d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du
20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de
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l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux agents du corps des techniciens
supérieurs du développement durable des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu la circulaire NOR: RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
Vu les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique d’Etat,
Vu la délibération 2002-30 instaurant un régime indemnitaire pour les agents de la Commune de
Carnac en date du 21 novembre 2002,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 10 mars 2017,
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 15 mars 2017 ;
Vu le tableau des effectifs,
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune conformément au principe de parité tel
que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et
place du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune,
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
- d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
liée aux fonctions exercées par l’agent
- et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière
de servir de l’agent
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour
chaque cadre d'emplois et fonctions,
Considérant le besoin de procéder dans un premier temps à l’harmonisation du régime indemnitaire, il
a été décidé de ne pas mettre en place la part facultative (CIA) afin de pouvoir maitriser les dépenses
de coûts liées à cette disposition, de travailler sur une méthodologie pour la définition des objectifs et
l’appréciation de leur réalisation,
Considérant que les montants fixés par l’organe délibérant doivent respecter les seuils plafonds
prévus par les textes en vigueur,
Considérant que le RIFSEEP devient le nouveau régime indemnitaire pour tous les cadres d’emplois
des fonctionnaires territoriaux sauf ceux relevant de la filière Police Municipale non concernés par la
réforme à ce jour,
Considérant que tous les cadres d’emplois ne sont pas concernés à ce jour mais qu’une transposition
progressive est prévue ; toutefois la collectivité propose l’application du principe du RIFSEEP à
l’ensemble des agents avant la publication de l’ensemble des décrets, les agents appartenant à des
cadres d'emplois pour lesquels la transposition n'a pas encore été faite conserveront le bénéfice de
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l'ancien dispositif avec toutefois l'application des montants prévus dans cette délibération. L'IFSE sera
appliquée en tant que telle dès parution des décrets pour les cadres d'emplois concernés.
Considérant que les modalités de mises en œuvre du RIFSEEP au sein de la Commune de Carnac
ont été examinées et validées par les membres du Comité Technique lors de sa séance du 10 mars
2017,
IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL DE METTRE EN ŒUVRE CE REGIME
INDEMNITAIRE, A COMPTER DU 1ER AVRIL 2017, DE LA MANIERE SUIVANTE :
1 – Mise en place de l’Indemnité de fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
L’Indemnité de fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) vise à valoriser l’exercice des fonctions et
constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. La priorité est donnée aux
fonctions exercées, le cas échéant à des sujétions particulières, et à l’expérience professionnelle.
Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au
sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :
 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception;
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions;
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Ces fonctions peuvent être précisées par les critères ci-dessous :
Fonctions d’encadrement, de
coordination, de pilotage ou de
conception
• Responsabilité
d’encadrement
• Niveau d’encadrement dans
la hiérarchie
• Complexité des projets
menés
• Responsabilité de
coordination
• Responsabilité de projet ou
d’opération
• Responsabilité de formation
d’autrui
• Ampleur du champ d’action
• Influence du poste

Technicité, expertise, expérience
ou qualification nécessaire à
l’exercice des fonctions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance
Complexité
Niveau de qualification
Temps d’adaptation
Difficulté (exécution simple ou
interprétation)
Autonomie
Initiative
Diversité des tâches
Simultanéité des tâches
Influence et motivation d’autrui
Diversité des domaines de
compétences

Sujétions particulières ou degré
d’exposition du poste au regard de
son environnement professionnel
• Vigilance
• Risques d’accident ou de
maladie
• Valeur du matériel utilisé
• Responsabilité de la sécurité
d’autrui
• Valeur des dommages
• Responsabilité financière
• Effort physique
• Tension mentale nerveuse
• Confidentialité
• Relations à l’usager, aux
partenaires
• L’esprit d’équipe
• Relation avec la hiérarchie, les
élus, les collègues
• Facteurs de perturbation



Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception font référence à
des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination d’une
équipe, l’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de
projets.
 Concernant la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice
des fonctions, il s’agit de valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou
moins complexes, dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent.
 Les sujétions particulières correspondent à des contraintes particulières liées, par exemple, à
l’exercice de fonctions itinérantes.
Le montant de l’IFSE est fixé uniquement selon le niveau des fonctions exercées par les agents sans
considération du grade détenu si ce n’est pour s’assurer du respect des montants plafonds fixés pour
les corps équivalents de la Fonction Publique d’Etat (principe de parité).
2 – Les bénéficiaires
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M. Le Maire propose au Conseil Municipal d’instaurer l’IFSE au profit des :
 fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel,
 fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel,
 agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps
partiel recruté en l’absence de fonctionnaire sur un emploi particulier,
 agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps
partiel après une année de service effectif et continue au sein de la commune de
Carnac (cette période d’un an est prolongée compte tenu des jours d'absence pour
arrêt autres que les congés annuels).
Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération :
 Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir, CAE...)
 Les collaborateurs de cabinet,
 Les collaborateurs de groupes d’élus,
 Les agents vacataires,
 Les assistantes familiales et maternelles.
3 – Conditions de versement de l’IFSE :
Le RIFSEEP mis en place est par principe exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux
fonctions, à l’expérience professionnelle et à la manière de servir. Pour autant, ce régime indemnitaire
est cumulable par nature avec :














L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées frais de
déplacements)
L’indemnité compensant un travail de nuit,
L’indemnité pour travail du dimanche ou des jours fériés,
L’indemnité d’astreinte, de permanence, d’intervention,
L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires,
La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur un emploi fonctionnel,
La prime annuelle relevant des avantages collectivement acquis avant la loi du 26 janvier
1984,
Les indemnités complémentaires pour élections,
Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA,
Les indemnités de jury,
Les indemnités de régie,
Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail,
Les indemnités d’accompagnement liées à la mobilité géographique ou à l’attractivité du
territoire (prime spéciale d’installation, frais de changement de résidence, prime de
restructuration de service).

L’IFSE, part fixe du RIFSEEP sera versée mensuellement. Son montant sera proratisé en fonction du
temps de travail.
L'IFSE au regard du principe de parité est d'ores et déjà transposable aux cadres d'emplois
territoriaux visés par les arrêtés cités dans les visas.
Les agents appartenant à des cadres d'emplois pour lesquels la transposition n'a pas encore été faite
conserveront le bénéfice de l'ancien dispositif avec toutefois l'application des montants prévus dans
cette délibération. L'IFSE sera appliquée entant que telle dès parution des décrets pour les cadres
d'emplois concernés.
4 – Détermination des groupes de fonctions et des montants maximums
L’IFSE, élément fixe et versé automatiquement dont le montant varie selon le groupe de fonctions de
l’emploi occupé par l’agent. L’autorité territoriale détermine le montant individuel forfaitaire de l’IFSE
pour chaque agent concerné.
Les plafonds annuels applicables à l’IFSE des agents de la ville de Carnac sont proposés comme
suit :
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Groupe 1 : Direction Générale
Tous cadres d’emploi A et B de la filière administrative et
cadre A de la filière technique
Groupe 1A

Direction d’une collectivité

Groupe 1B

Direction Adjointe d’une collectivité, Direction de
services

Catégorie

Plafond annuel
IFSE

A

30 000

A ou B

17 400

Groupe 2 : Responsables de services – Fonctions de coordination – Pilotage

Groupe 2A

Responsable de service

A ou B

Plafond annuel
IFSE
11 400

Groupe 2B

Adjoint au responsable de service

A ou B

9 000

Groupe 2C

Chargé de mission - Pilotage de projet, missions…

A ou B

8 100

Tous cadres d’emploi A et B

Catégorie

Groupe 3 : emplois nécessitant une expertise, une qualification particulière
Tous cadres d’emploi B et C

Catégorie

Plafond annuel
IFSE

B

7 200

B ou C

6 000

Groupe 3A

Expertise de gestion

Groupe 3B

Chef d’équipe – responsable d’unité

Groupe 3C

Adjoint chef d’équipe – Exécutant qualifié

C

4 800

Groupe 3D

Fonctions opérationnelles – Exécution

C

3 000

4 – Modulations du régime indemnitaire
Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, le
RIFSEEP sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants:
Types d’absences
Maladie ordinaire
Congés pour accident de service,
de trajet ou maladie
professionnelle
Congé de longue maladie
Congé de longue durée
Congé de grave maladie
Congé de maternité, paternité,
adoption
Suspension de fonction
Maintien en surnombre
Grève
Décharge de service pour
mandat syndical

Modulation
L’IFSE suit le traitement.
Maintien de l’IFSE
L’IFSE suit le traitement.
L’IFSE suit le traitement.
L’IFSE suit le traitement
Maintien de l’IFSE
Pas de maintien de l’IFSE
Maintien du RI à l’exception des primes et indemnités relatives au
temps de travail ou aux déplacements professionnels
conformément à la circulaire du 20 janvier 2016

5 – Conditions de réexamen
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Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l’objet d’un réexamen par l’autorité territorial :
 En cas de changement de fonction,
 Au moins tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonction et au vu de l’expérience
acquise par l’agent,
 En cas de changement de grade, de cadre d’emploi suite à une promotion ou à la réussite
d’un concours ou examen professionnel.
La revalorisation éventuelle du montant de l’IFSE au vu de l’expérience, du changement de grade ou
fonctions sera décidée par l’autorité territoriale par arrêté individuel.
6 – Clause de sauvegarde
En vertu de l’article 88 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984, le régime indemnitaire dont bénéficiait un
fonctionnaire en application des dispositions réglementaires antérieures, lui sera maintenu à titre
individuel lorsque ce montant se trouve diminué par l’application ou la modification de dispositions
réglementaires applicables aux services de l’Etat.
7 – Date d’effet
er

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1 avril 2017.
L’attribution individuelle de l’IFSE décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel.
M. Dereeper : « Le décret précise que la nouvelle indemnité ne peut pas être inférieure à la somme des indemnités
précédentes. Est-ce quelle peut être supérieure ?
M. Le Maire : « Oui, je crois »
M. Dereeper : « Sur quel calcul, elle pourrait être supérieure ? »
Inaudible
M. Dereeper : « On peut arriver avec ce système à avoir des indemnités futures qui seront supérieures à la somme
des indemnités précédentes ? »
M. Le Maire : « C’est le risque si l’on ne le conçoit pas bien. Cela offre une souplesse, et le réglage doit être
extrêmement fin. Certains agents pouvaient exercer des fonctions supérieures à certains collègues et avoir une
indemnité inférieure, alors que la tâche était la même. C’est aussi, une façon de sortir du strict cadre des grades, et
de rémunérer les agents au plus proche de leur tâche. »
Explication d’un agent de la collectivité
M. Dereeper : « Je suis satisfait lorsque le système permet de simplifier, mais ma question était de savoir quel était
l’impact sur les charges de personnel. »
M. Chapel : « L’impact sur le personnel est d’environ 14 000 €. Il faut savoir que c’est une réforme qui s’inscrit dans
la durée. Cela nous permet n’ayant pas fixé de plancher dans ce nouveau régime indemnitaire de lisser toutes les
rémunérations en fonction des missions réellement exercées. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
er

-

D’INSTAURER le RIFSEEP dans les conditions exposées ci-dessus, à compter du 1 avril
2017 au bénéfice des agents de la commune de Carnac,

-

DE VALIDER les critères et montants tels que définis ci-dessus,

-

D’AUTORISER M. Le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre de l’IFSE, dans le respect des principes définis ci-dessus,

-

D’ABROGER les délibérations antérieures déterminant les modalités d’octroi du régime
indemnitaire,

-

DE PRECISER que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-60

OBJET : PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
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VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
VU la loi N° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels,
CONSIDERANT que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de
chaque collectivité territoriale sont créés par l’organe délibérant,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de requalifier certains emplois pour tenir compte de
l’évolution des missions et des niveaux de responsabilités, et donc par conséquent de
modifier le tableau des effectifs en supprimant et créant des emplois,
VU le budget de la commune,
Vu l’avis favorable du Comité Technique réuni le 10 mars 2017,
M. Dereeper : « Il s’agit de la même personne, c’est une promotion ? On supprime un poste non pourvu ? »
Réponse inaudible

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
-

DE SUPPRIMER à compter du 1er avril 2017 : Un emploi de Technicien Principal
de 1ère classe,

-

DE CREER à compter du 1er avril 2017 : Un emploi d’Adjoint Technique Territorial,

-

DE TENIR COMPTE des modifications de grade dont l'appellation a changée,

-

DE TENIR COMPTE de ces modifications dans l'application de la délibération du 24
mars 2017 sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP),

-

DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'exercice
considéré.
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-61

OBJET : PERSONNEL COMMUNAL – DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION
PROMUS-PROMOUVABLES » APPLICABLE AUX AVANCEMENTS DE GRADE

DIT

« RATIO

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale notamment ses
articles 35 et 43,
CONSIDERANT que les dispositions introduites par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 concernent
les règles d’avancement des fonctionnaires territoriaux,
CONSIDERANT que pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant
être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les
conditions pour cet avancement,
CONSIDERANT que ce taux, dit « ratio promus-promouvables » est fixé par l’assemblée délibérante
après avis du Comité Technique et qu’il peut varier entre 0 et 100 %,
CONSIDERANT que la dernière délibération fixant ce ratio à 100 % est datée du 29 juin 2007, et qu’il
convient de l’actualiser pour intégrer des cadres d'emplois qui, en 2007, n'étaient pas présents au sein
de la collectivité mais aussi pour modifier des grades dont l'appellation a changé,
VU le budget de la commune,
VU le tableau des effectifs,
VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 10 mars 2017,
M. Dereeper : « L’avis du Comité technique était favorable ? »
M. Le Maire : « Oui. »
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M. Dereeper : « Il faut le faire figurer dans la délibération. »
M. Le Maire : « Vous avez raison. »
M. Dereeper : « Par ailleurs, pour être encore plus précis, vous devez faire un vote par catégorie, A, B, C. »
Réponse d’un agent de la collectivité : « Ce n’est pas obligatoire si l’on a un ratio de 100 %. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide
-

D’ADOPTER un taux de promotion à 100% pour la détermination du nombre maximum des
avancements de grade qui pourront être prononcés chaque année dans les cadres d’emplois
dont relève les fonctionnaires de la commune,

-

D’ACCORDER au Maire le soin d’apprécier l’éligibilité des agents à une promotion en prenant
en compte leur valeur professionnelle, leurs acquis d’expérience professionnelle, la nécessité
de service, conformément à l’article 43 de la loi 2007-209,

-

DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'exercice considéré.
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