
 

 

 

 

Le conseil municipal de la commune de CARO, dûment convoqué, s’est réuni le 1er juin  2022 à 19h30, en 

session ordinaire à la mairie, sous la présidence de M. Erwan GICQUEL, Maire. 

Date de convocation du conseil municipal : 25 mai 2022 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 13 

Nombre de membres présents : 10 

Présents : GICQUEL Erwan, COLINEAUX Huguette, BONNO Jacques, RIAUD Monique, DUBOIS Marie-

Annick, COUEDIC Bertrand, DAVALO MALINGE Myriam, THETIOT Laurence (arrivée 19h39), MAILLARD 

Stéphane, PLANTARD Jean-Marie. 

 

Absents excusés : BOUTANT Éric (donne pouvoir à GICQUEL Erwan), DAVALO Jean-François, DEFONTAINE 

Cécile (donne pouvoir à DAVALO MALINGE Myriam) 

 

Secrétaire de séance : RIAUD Monique 

 

============================================================ 

 

 

Ordre du jour 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et propose au conseil municipal de procéder à la modification de l’ordre du 

jour comme suit : 

-adjoindre le point suivant à l’ordre du jour : approbation du procès-verbal du 23 mars 2022.  

-retrait des points suivants : déclaration d’abandon des parcelles ZI 269-265 ; modification des statuts de 

l’OBC. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité cette modification. 

 

 

Approbation des procès-verbaux des séances du 23 mars et 5 avril 2022 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières sont à formuler sur les comptes 

rendus des séances précédentes dont un exemplaire a été transmis comme habituellement à tous les 

membres du conseil municipal. 

 

Les comptes rendus du conseil municipal des 23 mars et 5 avril 2022 sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE CARO 

Département du 

Morbihan 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 1er JUIN 2022 



N°2022/06/01 – Compte-rendu des décisions prises par le Maire par délégation 

  

Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal les décisions qu’il a prises en vertu de la 
délégation qui lui a été accordée par délibération du conseil municipal en date du 2 juin 2020.  
 

Date de la  
décision  

objet Entreprise Montant H.T. Montant TTC 

29/03/2022 
 

Remplacement boîtier défibrillateur  SCHILLER 482.75 579.30 
 

29/03/2022 
 

Cages pièges à ragondins FDGDON MORBIHAN 201.00 201.00 

29/03/2022 
 

Articles de signalisation SIGNAUX GIROD OUEST 722.65 867.18 
 

01/04/2022 
 

Equipement bibliothèque 
(rayonnage…) 

UGAP 438.99 526.79 

01/04/2022 Lecteur codes-barres bibliothèque EURE FILM ADHESIFS 190.35 228.42 

02/04/2022 Diagnostic installation de chauffage FBI 335.00 402.00 

08/04/2022 
 

Remise en état armoire froide 
Thirode de la cantine 

HORIS 388.35 466.02 

13/04/2022 Douchette bibliothèque EURE FILM 190.35 228.42 

14/04/2022 Terreau divers massifs GD VEGETAL 576.00 633.60 

07/02/2022 Balayage voirie THEAUD 1 266.00 1 392.60 

26/02/2022 Fontaine à eau SARL LDA 1 939.84 2 327.81 

27/04/2022 Réparation toit bibliothèque + salle 
de sport 

ARDOISIA COUCERTURE 480.74 576.89 

06/05/2022 Distribution feuillet information LA POSTE 161.81 194.17 

10/05/2022 Sol aire de jeux salle polyvalente : 
agrandissement bac + sol EPDM 

IMAGIN’AIRES 6 294.00 7 552.80 

11/05/2022 Achat débroussailleuse BLANCHARD 820.96 985.15 

11/05/2022 Cylindre portes sanitaires extérieures 
salle omnisports 

SPPM 221.00 265.20 

11/05/2022 2 Radars pédagogiques ELANCITE 4 168.80 5 002.56 



13/05/2022 Broyage accotement et taillage des 
fossés voies communales 

SARL BAUCHE NICOLAS 16 504.66 19 805.59 

16/05/2022 Boisson divers cérémonies SCEA GUENEAU LOUIS 
ET FILS 

203.00 243.60 

16/05/2022 Fleurs massifs VERVER EXPORT 853.50 952.80 

17/05/2022 Matériel aménagement urbain 
(cache-conteneur, vitrine, panneau 

affichage) 

CELONA 5 421.00 6 505.20 

17/05/2022 Panneau présentation CARO Grand 
Village 

SARL HABITAT ET 
LOISIRS 

2 020.00 2 424.00 

21/05/2022 Produits entretien salle polyvalente 
te école publique 

CHENU CLAUDE ETS 871.01 
 

1031.09 

29/05/2022 Réparation tonne à eau BLANCHARD 209.16 250.98 

 
 
Le conseil municipal prend acte de ces décisions.  
 

 
 
N°2022/06/02 – Participation aux frais de fonctionnement de l’école Saint-Hervé 
 
Vu le contrat d’association entre l’école privée Saint-Hervé, l’Education Nationale et la Commune ; 
Vu les charges de fonctionnement de l’école publique de CARO ; 
Vu la liste des élèves fréquentant l’école Saint-Hervé au 1er janvier 2022 et domiciliés à CARO ou hors 
commune ; 
Considérant que ce contrat engage la commune à assumer la charge des dépenses de 
fonctionnement pour les élèves sur son territoire,  
Considérant la nécessité de fixer le montant de la contribution financière par élève à l’école Saint-
Hervé pour l’année scolaire 2022-2023, 
Considérant que le montant de la contribution financière par élève versée à l’école saint Hervé pour 
les années précédentes était le suivant : 
 

Année Nombre d’élèves Participation globale (€) Participation moy. / enfant 

(€) 

2018-2019 66 51 942.00 787.00 

2019-2020 64 50 368.00 787.00 

2020-2021 53 50 368.00 950.34 

2021-2022 45 47 060.10 1 045.78 

 

Considérant que l’effectif de l’école Saint-Hervé a encore baissé passant à 39 au 1er janvier 2022, 

Considérant que l’effectif de l’école publique le Pré Vert et les charges fixes sont restés stables, 

Monsieur le Maire propose de garder le même coût par élève que l’année précédente : 



  Nombre d'élèves Coût / élève (€) Total (€) 

Elèves en primaire 21 455,26 9560,46   

Elèves en maternelle 18 1 783,94 32110,92   

Coût moyen / ENFANT 39 1 068,50 41671,38  

 

Pour rappel, pour l’année scolaire 2021-2022 : 

 Nbre d'élèves Coût / élève (€) Total (€) 

Elèves en primaire 25 455,26 11 381,50 

Elèves en maternelle 20 1 783,94 35 678,80 

TOTAL  45 1 045,78 47 060,30 

 

 

Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité de : 

 

 Adopter cette proposition,  

 Arrêter le montant de l’enveloppe financière à 41 671.38 € (1068.50 € par élève), 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°12 à la convention du 10 juin 2021.  

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

N°2022/06/03 – Affaires scolaires – application Parascol : modification 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’en date du 23 mars 2022, l’achat d’une application dédiée à la 

gestion des inscriptions et de la facturation des prestations périscolaires a été validé par le conseil. 

Le coût s’élevait alors à : 

- Mise en place : 450,00 € HT 

- Forfait annuel : 736,00 € HT sans application mobile (193.00 € HT) 

 
Il s’avère que l’application mobile est obligatoire pour que les agents puissent pointer les enfants via une tablette 
ou un smartphone. 
Aussi, Monsieur le Maire invite le conseil à valider l’achat de l’application avec l’option mobile. Le coût global 
sera donc de : 
- Mise en place : 450,00 € HT 
- Forfait annuel : 929,00 € HT 
 
Remarques : 
Mme COLINEAUX Huguette demande si la tablette est incluse dans le devis. 
M. le Maire répond que la tablette est un achat supplémentaire qui a été budgété. 
 
Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité de 

 

 Valider l’achat de l’application avec l’option mobile. 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 



N°2022/06/04 – Affaires scolaires – budget garderie 
 
L’agent en charge du périscolaire souhaite avoir un budget afin de réaliser des activités manuelles tout au long 

de l’année. Ayant évalué ses besoins, elle estime ses dépenses à 150 € contre 300 € l’année précédente. 

Année pour laquelle il y avait la nécessité de renouveler les jeux de société et quelques jouets. 

Eric BOUTANT, 1er adjoint, préconise de lui attribuer 200€ dans le cas où elle aurait des achats non prévus. 

 

Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité de 

 

 Fixer le budget de la garderie à 200€. 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

N°2022/06/05 – Affaires scolaires – convention mise à disposition de matériel et de personnel 
avec l’école communale de REMINIAC 
 
Monsieur le Maire, suite à la sortie scolaire de l’école publique Le Pré Vert avec l’école publique Henri Matisse 

de REMINIAC, informe qu’une demande avait été faite pour qu’ils puissent utiliser leurs propres vélos. Il avait 

été convenu que, si la commune de Caro supportait un trajet, la Commune de REMINIAC supportait l’autre. La 

commune de REMINIAC n’étant pas équipé pour un tel transport, il a été convenu d’utiliser celui de la Commune 

de Caro. Une convention était nécessaire afin de facturer cette prestation. 

Voir convention jointe. 

A ce jour, la commune de REMINIAC, pour un montant de 138,41€, doit délibérer en conseil municipal. Par 

conséquent, l’école publique Henri Matisse s’est engagée à prendre en charge le coût d’un trajet afin que ce 

projet aboutisse. 

 

Remarques  

Jacques BONNO demande comment le prix du gasoil a été fixé à 1.742€. La secrétaire de mairie répond que 

le gasoil qui doit servir au transport des vélos a été acheté en février 2022. Le prix du gasoil était alors de 

1.742€. 

 

Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité de 

 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de matériel et de personnel 

avec l’école communale de REMINIAC. 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0  

 

N°2022/06/06 – Médiathèque municipale : modification de la régie de recette 
 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, 
et notamment l’article 18 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 



Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté en date 05 novembre 1993 portant institution d’une régie de recettes pou l’encaissement des produits 
de la bibliothèque ; 
 
Vu l’arrêté en date du 10 octobre 2003 portant modification de la régie ; 
 
Vu le délibération en date du 08 février 2007 autorisant la vente d’ouvrages imprimés réformés ; 

 
Considérant que 
 
L’agent en charge de la médiathèque souhaite étendre à la vente des ouvrages réformés, les CD qui sont trop 

vieux, plus empruntés… 

Pour mémoire, le prix pour les livres et les revues est 2€/kg. 

Elle souhaite fixer le prix du CD à 3€ pièce. 

 

Remarques 

Jean-Marie PLANTARD demande si les livres invendus seront donnés à la SCIC Book Hémisphères. La 

secrétaire de mairie répond par l’affirmative. 

Huguette COLINEAUX souhaite connaître la date de la vente. Monique RIAUD dit que, pour le moment, elle 

n’a pas encore été fixée. 

 

 

Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité de 

 

 Modifier la régie de recette de la médiathèque municipale afin d’y inclure la vente de CD. 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

N°2022/06/07 – Mise à disposition d’une parcelle boisée pour une activité apicole 
 
Jean-Marie PLANTARD souhaite ne pas prendre part au vote car l’apiculteur est une connaissance. 
 
Dans le cadre de sa politique menée en faveur de la biodiversité, la commune de CARO souhaite encourager 

la connaissance de l’abeille et de l’apiculture et promouvoir le rôle de l’abeille comme actrice de la biodiversité. 

En effet, l’abeille assure une pollinisation irremplaçable qui participe activement à développer et sauvegarder 

la biodiversité de notre planète, essentielle à la survie de l'espèce humaine. Elle reste le principal insecte 

pollinisateur qui contribue à la reproduction d'environ 80% des plantes de notre planète dont une grande partie 

contribue à notre alimentation (fruits, légumes, oléagineux, etc...). 

Ainsi un partenariat va être réalisé avec un apiculteur local, Thibault MULLER afin d’installer des ruches et 

contribuer à la mise en place d’actions de sensibilisation.  

Une première phase d’expérimentation a eu lieu du 20 mai 2022, journée mondiale de l’abeille, au 1er juin 2022. 

Pour information, durant la journée de l’abeille, une animation a été organisée avec l’aide de l’association Polen 

le matin de 10h à midi au sein de l’école le Pré Vert. 

Cette dernière s’est poursuivie, à compter de 14h30, au pont des logis (forêt proche de Patouillet) sur les ruches 

fraichement déposées par Thibault MULER. 



Cette phase expérimentale s’étant bien déroulée, Monsieur le Maire propose de mettre à disposition de 

Monsieur Thibault MULLER, apiculteur, la parcelle communale cadastrée ZS 0057 et d’établir une convention, 

ci-annexée. 

 

 

 

 

 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’école Saint-Hervé étant en sortie scolaire n’a pas assistée à cet 

évènement. Une séance sera donc programmée prochainement avec l’association Polen et l’apiculteur. 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 

 

 Approuver la convention type de partenariat entre la commune de CARO et Monsieur Thibault 

MULLER, 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

 

Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

 

 



N°2022/06/08 – Rénovation de l’éclairage public autour de l’église - subvention 

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un rendez-vous a eu lieu le 29 avril 2022 avec M. 

PELLERIN, référent territorial du département, afin de présenter les différents dispositifs de 

subvention. 

 

Il s’avère que le programme de rénovation de l’éclairage public validé le 23 mars 2022 en conseil 

municipal est éligible au Programme de Solidarité Territorial (PST) à hauteur de 35%. 

 
Ainsi, le plan de financement prévisionnel évolue comme décrit dans le tableau ci-dessous : 

 

 HT (€) TVA (€) TTC (€) 

Montant prévisionnel de l’opération  20 100.00 4 020.00 24 120.00 

Contribution du SDEM  (30%) 6 030,00  6 030,00 

Contribution du département (35%) 7 035.00  7 035.00 

Contribution de la commune  7 035,00  1 407,00 8 442,00 

 

Remarques : 

Huguette COLINEAUX : quand auront lieu les travaux ? 

Le Maire : pour le moment aucune date n’est fixée, cela dépendra du SDEM. 

 
Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité, décide de : 
 

 Valider le nouveau plan de financement, 
 Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention auprès du département. 



Pour : 12  Contre : 0 Abstention : 0 
 
 

 

N°2022/06/09– Aménagement et sécurisation du centre bourg : piste cyclable Chaucidou, 

écluse rue saint Nicolas, parking PMR et vélos 

  

Dans le cadre de la réflexion sur la sécurisation des voies en centre bourg, notamment près des écoles, 
Monsieur le Maire souhaite présenter à l’assemblée le « Chaucidou ». 
 

 
 
Le « Chaucidou », contraction de chaussées à circulation douce, vise à améliorer les conditions de circulation 
des cyclistes, des personnes à mobilités réduites (PMR) et des piétons, notamment lorsque les aménagements 
cyclables classiques se révèlent impossibles à réaliser. C'est une voie à double sens et à trafic modéré. Elle 
consiste en une voie centrale sans marquage axial, délimitée par deux bandes de rive. Les véhicules peuvent 
se déporter sur ces espaces lorsqu’ils sont amenés à se croiser, mais en cédant la priorité aux cyclistes, aux 
PMR et aux piétons. 
 
L’article R. 431-9 du code de la route a été modifié [Décret n°2015-808, juillet 2015] pour rendre légale la mise 
en place de cet aménagement en agglomération : « les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les 
accotements équipés d’un revêtement routier » 
 
Les avantages du Chaucidou : 
 
- Une solution peu coûteuse, et facile à mettre en place : un simple marquage au sol suffit pour mettre en place 
une CVCB. Aucune modification de chaussée n’est nécessaire. 
- Un ralentissement est constaté chez les automobilistes, adoptant alors une conduite plus douce dans ces 
zones partagées : les villes possédant un Chaucidou ont en effet constaté une réduction des accidents. 
- Une motivation supplémentaire à se déplacer en vélo, les usagers se sentant désormais en sécurité. 
Afin de faciliter l’accès aux différents établissements qui longeraient le Chaucidou, des racks à vélo pourraient 
être mis en place. 
 
Il serait également opportun de réaliser des places de parking PMR (stade, mairie, salle polyvalente). En effet, 
suite à la visite de Yann JONDOT, il a été constaté qu’il fallait soit revoir les lieux où elles sont matérialisées, 
soit les agrandir pour en faire des places handilongue (sortie par le coffre). 
Concernant le dossier Ad’ap, Monsieur le Maire informe le conseil qu’un point sur la visite sera fait 
ultérieurement lorsque le nouveau chiffrage aura été réalisé. 



 
Pour chiffrer ce projet, plusieurs entreprises ont été sollicitées, seule une a répondu. Il faut donc les relancer. 
Cependant, Monsieur le Maire souhaite savoir si le conseil valide le principe du projet à savoir :  
- matérialiser une boucle autour du bourg (rue Saint Nicolas, rue des Bruyères, rue du Stade) qui fasse une 
liaison avec le chemin de randonnée et permette également  de  sécuriser ce tronçon, 
- réaliser les places PMR, 
- réaliser une écluse rue Saint Nicolas, 
- acheter des racks ou appuis à vélos. 
 
Remarques : 
Stéphane MAILLARD : est-ce un marquage au sol ? 
Le Maire : oui 
Laurence THETIOT : cela at-il réellement un impact sur la conduite des automobilistes ? 
Bertrand COUEDIC : des villes aux alentours en ont réalisé (AUGAN, PLOERMEL,…). 
Jean-Marie PLANTARD : pour que cela fonctionne, il faut communiquer. 
Myriam DAVALO MALINGE : le système de l’écluse a l’air plus efficace.  
Le Maire : il est envisagé qu’elle soit devant le jardin partagé, les plots seront amovibles. 
Myriam DAVALO MALINGE : pourrait-on en placer rue des Bruyères ? 
Le Maire : il y a déjà des dispositifs comme les dos d’âne et bientôt l’interdiction aux 3.5t.  
Stéphane MAILLARD : serait-il envisageable de retirer le haricot situé à la hauteur de l’école pour y mettre une 
écluse ? 
Le maire explique au conseil le système de la place handilongue. 
Jean-Marie PLANTARD alerte l’assemblée sur les dommages que provoquent les racks et propose de recourir 
à des attaches vélos universels en acier. 
 
  
 
Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité de : 
 

 Valider la réalisation du projet Chaucidou, des places PMR ainsi que l’achat de rack à vélo ou appui 
à vélo, 

 Solliciter les subventions auprès des différentes instances, 
 Autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires. 

  
Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

N°2022/06/10 – Rénovation du bâtiment Le Lion d’or - sécurisation 
 
Le bâtiment Le Lion d’or présente depuis l’hiver 2020 d’importantes fissures sur le pignon ouest. Un diagnostic 

a été réalisé par  SOCOTEC qui indiquait dans son rapport, ci-annexé, qu’il « semblait nécessaire de prendre 

des mesures conservatoires et de sécurisation ». 

Conseil émis également par le cabinet LESTUN qui a été consulté pour la mission d’AMO. 

 

La commission du Lion d’or en date du 11 janvier 2022 a préconisé de mettre des rustines en ciment afin de 

suivre l’évolution et de demander un devis à 2 maçons afin d’évaluer le coût de la sécurisation. 

Les agents techniques ont réalisé les rustines le 1er février 2022. 

Plusieurs entreprises ont été sollicitées pour ces travaux, or la seule ayant répondu est l’entreprise 

PONGELARD,pour un montant de 18 696.00 € le 23 février 2022. Il est noté qu’au vu de la hausse des coûts 

des matériaux ce dernier peut être révisé. 

 

Les rustines indiquent que le bâtiment n’a pas bougé depuis 4 mois et donc que le pignon reste stable.  



Cependant, s’il venait à bouger, il faudrait pouvoir agir très rapidement car la responsabilité de la commune 

serait engagée. 

 

Remarques : 

Monique RIAUD indique que c’est souvent l’été avec la sécheresse qu’il y des risques que la structure bouge. 

 

Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire demande au conseil de voter l’autorisation de réaliser ces travaux 

dès lors qu’ils seront nécessaires.  

 

Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité, décide de :  

 

 Autoriser la réalisation des travaux de sécurisation du Lion d’or si la situation le nécessite, 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

N°2022/06/11 – Affaires foncières - prix de vente de la parcelle AB 16 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2022-02-03 concernant la vente de la parcelle AB 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. COIGNET David et sa sœur Mme COIGNET Barbara ont sollicité la mairie concernant l’acquisition 
de cette parcelle. 
Le conseil municipal a fixé le prix de vente à 1100€ soit 4.98€/m2. 
La décision a été notifiée à M. COIGNET. 
 
En date du 22 mars, ce dernier a informé Monsieur le Maire qu’il était prêt à acquérir le bien pour 
1000 €. 
 
Aussi, Monsieur le Maire demande au conseil d’annuler la vente de cette parcelle. 

 

Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité, décide de  

 

 Annuler la proposition de vente de la parcelle AB 16 au profit de M. COIGNET. 



 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

N°2022/06/12 – Affaire foncières – acquisition à l’issu de l’abandon de la parcelle ZE 142 
 
Les consorts D’AUBIGNY sont propriétaires de la parcelle ZE 142 située au LOBO. Celle-ci est actuellement 

en nature de voie, affecté à l’usage de la circulation publique. 

 

 

 

 
 

 

 

Aussi, les consorts D’AUBIGNY ont-ils proposé d’engager la procédure d’abandon de ladite parcelle au profit 

de la commune afin de régulariser la situation, conformément à l’article1401 du Code général des Impôts : 

 

Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et 

bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est 

renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. 

La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le 

propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. 

Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon 

restent à la charge du contribuable imposé. 

Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune. 

Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire 

particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne 

sont point partagés. 



La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est 

acquittée par la section de commune. 

 

Aussi la commune doit-elle accepter l’acquisition à titre gratuit de cette parcelle moyennant, dans un premier 

temps, la charge des taxes foncières. 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu la procédure d’abandon au profit de la commune engagée par les consorts D’AUBIGNY en date 6 avril 2022, 

Considérant la nécessité de régulariser la situation de la parcelle ZE 142, 

 

Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité, décide de : 

 

 Acquérir à titre gratuit, à l’issue de l’abandon de la parcelle ZE 142 d’une contenance de 

95 ca par les consorts D’AUBIGNY, au profit de la commune, 

 Acquitter désormais les taxes et frais correspondants à la parcelle, 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cet abandon. 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

N°2022/06/13 – Affaires foncières : acquisition de la parcelle boisée ZI 27p 
 
Suite à la mise en place d’un nouveau bornage et à la cession de la parcelle ZI 0027 en deux parcelles, l’une 
à vocation agricole et l’autre à vocation de bois, une servitude a été mise en place. 
Après étude du dossier et la nécessité de la commune de faire de la réserve foncière mais aussi de s’inscrire 
dans la sauvegarde et l’entretien des parcelles boisées, il a été proposé aux consorts HEDAN de céder cette 
parcelle à la commune. Actuellement cadastrée provisoirement, ZI 27p, cette parcelle a une surface de 73 a 14 
ca. 

 
 
 
 
 
 

Droit 
de passage  
pour les  
 consorts  
HEDAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Après discussion, leur offre s’élève à 5 000 € l’hectare soit 3 650 €. Il s’agit du prix du terrain et de l’estimation 
d’une exploitation du bois sur la parcelle. Même si ce tarif peut paraître élevé, il n’y a pas ou peu d’équivalent 
de référence sur le marché et il est également une plus-value non négligeable sur les aménagements 
réalisables dans le cadre de la mise en valeur du site de Patouillet. 
 
Remarques : 

Jean-Marie PLANTARD souhaite savoir s’il y aura un impact sur le contrat signé avec l’ONF (gestion des bois 

communaux). 

Il lui est répondu qu’il n’y a aucune obligation de la confier à l’ONF. Le contrat prévoit des pénalités si des 

parcelles incluses sont vendues. Cependant, elles peuvent être remplacées par d’autres parcelles. 

Jean-Marie demande si le prix de vente est fixe et s’il tient compte de la possibilité d’exploiter le bois comme 

source de revenu. 

Le Maire répond que le prix est ferme et que les vendeurs ont dû en prendre compte. 

Le Maire indique également que le montant est moins élevé que le prix du marché. 

 
 
Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité, décide de : 

 

 Acquérir la parcelle boisée ZI 27p pour un montant de 3 650 €, 

 Charge Monsieur le Maire de signer tous documents afférents à cette affaire. 

Pour : 12   Contre : 0  Abstention : 0 



N°2022/06/14 – Contrats d’assurance de la commune – assistance à maîtrise d’ouvrage 

 
Les contrats d’assurance de la commune arrivent à échéance le 31 décembre 2022. Afin de nous accompagner 

dans la recherche d’assurances et de négocier au mieux les tarifs et les prestations, il est conseillé de prendre 

une assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Un benchmarking a été réalisé dans une dizaine de commune, il en est ressorti 3 prestataires, à qui il a été 

demandé un devis. 

Ci-dessous le tableau récapitulatif : 

NOM PRIX TTC 

ARIMA 1 080.00 

RISKOMNIUM SAS 2 100.00 

CONSULTASSUR 1 914.00 

 

Monsieur le Maire souligne que les éléments ayant été transmis tardivement, certains ont demandé à reporter 

le vote. 

 

Aussi, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de reporter ce sujet au prochain conseil. 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

N°2022/06/15– Adhésion à l’Association des Maires Ruraux du Morbihan 

  

L’Association des Maires Ruraux s’engage à défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité. Outre 

les formations proposées, elle publie et transmet fréquemment des informations législatives, des actualités pour 

les communes rurales. 

Pour rappel, l’adhésion nous permet de bénéficier d’une réduction concernant l’abonnement à l’application 

PanneauPocket. 

L’adhésion à l’Association des Maires Ruraux du Morbihan, pour l’année 2022, s’élève à 100€. 
 
Il est proposé à l’Assemblée d’adhérer à cette association. 
 
Le conseil municipal après délibération, décide à l’unanimité :  
 

 De donner un avis favorable à l’adhésion de la commune de CARO à l’Association des Maires 
Ruraux du Morbihan, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires. 
  
Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 
N°2022/06/16 –  OBC - Convention Territoriale Globale CAF 2021-2025 
 



Dans le cadre d’une démarche mise en place au niveau national, les Caisses d’Allocations Familiales organisent 

leurs nouvelles modalités d’interventions à l’échelon des territoires par le biais de la Convention Territoriale 

Globale qui constitue désormais le cadre général de contractualisation entre les Caisses d’Allocations 

Familiales et les collectivités locales, et a pour vocation d’intégrer l’ensemble des dispositifs et financements 

apportés par la branche famille sur les territoires. 

L’objectif est de développer des actions pertinentes en faveur des familles et des habitants sur un territoire avec 

l’ensemble des collectivités et en fonction des priorités d’actions définies de manière concertée sur les différents 

champs d’intervention. 

Cette démarche de développement social local, associant la Communauté de Communes et les communes, 

s’appuie sur la réalisation d’un diagnostic partagé du territoire réalisé en 2021 sur 7 thématiques : cadre de vie, 

vie sociale, accès aux droits, petite enfance, jeunesse, parentalité, seniors.  

Les résultats du diagnostic ont permis de faire ressortir des axes de travail :  
 

 Thématique Axes de travail 

 
Petite enfance 

1 Développer des services/espaces au plus près des besoins des familles 

2 Rendre l’offre petite enfance plus visible sur le territoire 

3 Mieux concilier vie familiale/vie professionnelle  

4 Valoriser le métier d’assistante maternelle 

 
Jeunesse 

5 Développer l’aller-vers les jeunes 

6 Valoriser et soutenir les initiatives, les engagements des jeunes 

7 Faciliter l’insertion des jeunes 

8 Répondre aux besoins des jeunes 

9 Développer une politique jeunesse et la rendre lisible 

10 Mettre en réseau les acteurs jeunesse 

 
Parentalité 

11 Favoriser l’interconnaissance des acteurs parentalité du territoire 

12 Coordonner les acteurs parentalité 

13 Rendre l’offre plus lisible sur le territoire 

14 Développer l’aller-vers les parents et l'accompagnement  

 
Seniors 

15 Favoriser le maintien à domicile 

16 Accompagner la perte progressive d'autonomie 

17 Rompre l'isolement (et ralentir la perte d’autonomie) 

 
Cadre de vie 

18 Sensibiliser aux politiques locales 

19 Faciliter la mobilité sur le territoire 

20 Faciliter l’accès aux soins par la présence de services de proximité 

 
Vie sociale 

21 Rompre l’isolement 

22 Développer le lien social et les solidarités 

 
Accès aux droits 

23 Faciliter l’accès aux droits et aux services 

24 Faire connaitre les services existants sur le territoire 

 



Parallèlement, la CC et les communes de Guer, Augan et Sérent avaient conclu un partenariat avec la Caisse 

d’Allocations Familiales du Morbihan par la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période du 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Ce dispositif de financement va être remplacé progressivement par un 

nouveau dispositif dénommé « bonus territoire CTG » qui garantit un maintien des financements précédemment 

versés dans le cadre du CEJ et en simplifie les modalités de calcul. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver les termes de la présente Convention Territoriale Globale (CTG) mise en place à l’échelle du 

territoire d’Oust à Brocéliande Communauté pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ; 

- D’autoriser Monsieur/Madame le Maire à signer la Convention Territoriale Globale 2021-2025 avec la CAF et 

les autres communes par voie d’avenant et à prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre de cette 

convention. 

Le conseil municipal, après délibération, décide de : 
 

 Approuver les termes de la présente Convention Territoriale Globale (CGT) mise en place à l’échelle 
du territoire d’Oust à Brocéliande Communauté pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2025 ; 
 

 Autoriser à signer la Convention Territoriale Globale 2021-2025 avec la CAF et les autres communes 
par voie d’avenant et à prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre de cette convention. 
 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
 

N°2022/06/17 – Fête de la musique 2022 
 
Une fête de la musique sera organisée le vendredi 24 juin 2022. Ci-dessous le programme élaboré 
par la commission Associations, Culture, Tourisme et Cadre de vie : 
 

 Animation musicale : 

- 16h45 : Chorale des deux écoles avec au moins un chant commun 
- 17h30 : Chorale Forlane : Chants sur le thème de la Bretagne 
- 20h00 à Minuit : 2 groupes de musiciens 

 Les Flying Bulots 

 Sortie de Garage  

Le montant de la prestation est fixé à 400€ par groupe. Monsieur le Maire précise que les droits à la SACEM 
sont redevables à partir de 600€.  

 Commerces alimentaires : 

- Galettes-saucisses et crêpes : Stand tenu par les associations de parents d’élèves des deux écoles qui 
sont d’accord et qui vont s’organiser. 

- Amandélices : ventes de gâteaux 
- Christophe Genaudeau : vente de Bières 
- Dyly Noisettes : vente de noisettes 



- Tasca Zenatica : plats portugais 
- Pizzas : le commerçant habituel du vendredi soir 

Le bar « Le Central » sera ouvert jusqu’à minuit et étendra sa terrasse. 

 

Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité de 

 

 Approuver le programme proposé par la commission 

 Autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement des cachets aux groupes Les fying Bulots et 

Sorite de Garage 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
 

N°2022/06/18 Enduro 2022 
 
Un enduro inscrit au championnat de Bretagne doit avoir lieu sur le secteur de Malestroit le 11/09/2022. 
Pour l’occasion, ils demandent à traverser la commune sur le même tracé qu’à chaque édition mais ils devraient 
le faire en sens inverse pour cette édition.  
 
Il est donc demandé au conseil de se positionner sur cet évènement afin de l’annoncer et ainsi prévenir, au 
même titre que pour la Madone des Motards, les voisins dont un tel évènement pourrait apporter quelques 
nuisances et ainsi prendre leurs dispositions éventuelles. 
 
Une spéciale sera organisée sur le circuit de Rambohan. 
 
Remarques 
Jacques BONNO s’interroge sur l’apport de cette course à la commune. Monsieur le Maire répond que c’est un 
évènement qui peut apporter un peu de  vie. 
Jean Marie PLANTARD trouve inadmissible le fait de devoir cautionner cette course de moto alors même que 
nous subissons déjà les conséquences du dérèglement climatique. Le conseil a pris position contre ce même 
type de pratiques (véhicules à moteur dans les bois, ULM,…) ou désagrément selon lui (éoliennes,…). 
Récemment, il a pris des décisions en opposition totale avec les conséquences de cette course et donc donner 
son accord serait incohérent. 
Monsieur le Maire répond que chacun vote en son âme et conscience. 
 
Il est demandé à Monsieur le Maire et Marie-Annick DUBOIS de sortir ayant un intérêt à l’affaire. 
 
Huguette COLINEAUX propose de voter à bulletin secret,  le conseil accepte sa proposition. 
 

 

Le conseil municipal, après délibération à bulletin secret, décide de 

 

 Accorder au Moto Club de l’Oust le droit de passage sur la commune 

 

Pour : 4  Contre : 3 Abstention : 2 

 

N°2022/06/19 – Indemnisation des piégeurs de ragondins   

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les piégeurs sont au nombre de 4. Il a été décidé lors du conseil 

municipal du 26 mai 2021, de former un personnel supplémentaire qui prendrait part à la campagne 2021/2022, 



au vu de la surpopulation des espèces nuisibles et particulièrement du ragondin. Sa rémunération serait 

équivalente aux autres piégeurs, à savoir 135 €.  

Monsieur le Maire informe que le choix s’est tourné vers Hubert LE BRETON qui pourra intervenir sur un secteur 

où il y a peu de présence actuelle. Il demande au conseil municipal de valider ce choix et d’ajouter à ce dernier 

à la liste des piégeurs qui est composée de : 

-FRAPSAUCE Gilbert    135 € 

-TREGOUET Stéphane   135 € 

-BAUDET Gilbert   135 € 

-COQUET Laurent   135 €  

 

Remarques : 

Stéphane MAILLARD indique à l’assemblée que 308 piégeages ont été réalisés durant la campagne intensive. 

On peut remarquer une surpopulation qui est dû principalement à la suspension des piégeages durant le 

confinement. En effet, la femelle ragondin peut avoir 3 portées par et jusqu’à 8 petits par portée.  

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe l’assemblée que les piégeurs souhaitent recruter une 6ème personne 

en vue du départ de 2 d’entre eux. Louis DAVALO a proposé sa candidature. Il est précisé qu’il ne percevra 

l’indemnité qu’en 2023. Le nommer cette année permettra de qu’il soit formé pour la campagne 2023. 

Il est demandé à Monsieur le Maire si l’indemnité est réglementée. Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas de 

réglementation spécifique qui régit le montant de l’indemnisation. Chaque commune est libre de fixer les 

modalités et le montant. 

Stéphane MAILLARD qu’après discussion avec la FDGDON, il s’avère que le montant perçu par les piégeurs 

de la commune de CARO se situe sur la tranche haute. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil de désigner les deux proposés et de procéder à l’indemnisation de s5 

piégeurs précités. 

Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 

 

 Désigne M. Hubert LE BRETON  et Louis DAVALO  

        

 Autorise M. le Maire à procéder à l’indemnisation des personnes citées ci-dessus à l’exception de M. 

Louis DAVALO qui la percevra en 2023. 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Informations diverses 

 

-La madone des motards : Bertrand COUEDIC recherche 25 signaleurs. Inscriptions en mairie. 

Il a rédigé un courrier à leur attention et celle des riverains pour indiquer les routes impactées par le passage 

des motards. Ce courrier sera distribué dans les boîtes aux lettres. 

 

-La matinée citoyenne le 11 juin.  

Pour le moment, il y a 14 inscrits. 

Besoin d’une personne qui gère le barbecue. 

 

-Subvention aux associations : date limite de transmission des dossiers le 30 juin 

 



-Réhabilitation le lion d’or : audition des architectes suite à la consultation le 14 juin 2022. Tous les membres 

du conseil peuvent y assister. 

 

-Rénovation agence postale : la consultation a été infructueuse pour 9 lots. Nous devons procéder à une 

consultation de gré à gré. 

 

-Travaux de voirie : à partir du 7 juin 

 

-Restauration scolaire : le prestataire de livraison des repas, Restoria, a transmis un courrier informant 

l’augmentation des tarifs. Fin du contrat en aout. 

La commission scolaire doit travailler sur le choix d’un nouveau prestataire 

 

-Elections législatives : tour de garde à valider 

 

-Panneau libre expression : un panneau va être installé sous l’abri bus 

 

-Contrat de livraison de gaz : Primagaz augmente ses prix de 10% 

 

-Etude du retrait de la commune à l’EPCI : Monsieur le Maire souhaite clarifier la situation quant à ce sujet. 

Aucune décision n’a été prise. Seule, une étude a été entreprise, sur les conséquences d’un retrait de la 

communauté de commune d’Oust à Brocéliande et un rattachement à Ploermel Communauté. Monsieur le 

Maire a rencontré les Présidents des deux communautés de communes. 

Il précise que l’article L.5211-26 du CGCT prévoit, par dérogation à l’article L.5211-19 du CGCT, la possibilité 

pour une commune de changer d’EPCI après accord du conseil de l’EPCI d’accueil. Dans cette hypothèse, 

l’assemblée de l’EPCI de départ n’est jamais consultée sur le retrait de la commune. Cette procédure est 

soumise au pouvoir d’appréciation du préfet. 

Monsieur le Maire informe qu’un groupe de travail sera constitué, que ce dernier aura pour 1ère mission de 

réaliser un questionnaire à l’attention des citoyens de CARO pour les consulter. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance à 22h07. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
         


