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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département du Morbihan 

Commune de Camoël 

 
 
 

Compte- Rendu  
Conseil Municipal du 23 Mars 2021 

 
 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-trois mars, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de 
la Commune de Camoël s’est réuni en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur 
Bernard Le Guen, Maire. 
 
Date de la convocation : 15 mars 2021 
 
Présents : Mesdames Marylène BIZEUL, Michèle DEPREUX, Karine GUICHON,  
Elisabeth JAËN, Chantal MASSENOT, Sylvie SUREAU et Messieurs Alexis BOURSE, 
Yves COULON, Christophe HECKING, Lionel MORICE, Marc NOBLET. 
 
Pouvoirs : René LEVESQUE et Olivier HAAS à Karine GUICHON 
 
Secrétaire de Séance : Alexis BOURSE 
 
 
Le compte-rendu de la séance du 16 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Monsieur le Maire résume aux conseillers l’analyse financière dressée par la Perception à 
la clôture de l’exercice 2020 : 

- L’encours de la dette s’élève à 771 € par habitant contre 884 € en 2019, 
- La capacité d’autofinancement brute est de 147 € par habitant contre 141 € en 2019, 
- L’autofinancement représente 11 % des produits réels de fonctionnement alors 

qu’en 2018 et 2019, il n’y avait aucun financement disponible dégagé pour investir, 
- Le poids des charges difficilement compressibles est maîtrisé. 

Pour conclure, la situation s’améliore mais nécessite une certaine vigilance du fait de 
marges réduites. 
 
 
 

DELIBERATION 2021/10 
 
OBJET : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 

- Budget Communal 
- Budget Annexe du Port de Vieille Roche 
-  Budget Annexe du lotissement du Clos du Pont 

 
 
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 
du comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer 
sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos 
dressé par le receveur municipal. 
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Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de 
mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à 
recouvrer et des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal (vote à bras levé) : 
Approuve les comptes de gestion du Budget Communal et des Budgets Annexes du 
trésorier municipal pour l'exercice 2020. Ces comptes de gestion, visés et certifiés 
conformes par l'ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue 
des comptes. 
 
 
 

DELIBERATION 2021/11 
 

Objet : APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 
- Budget Communal 
- Budget Annexe du Port de Vieille Roche 
-  Budget Annexe du lotissement du Clos du Pont 

 
 
Sous la présidence de Madame Karine GUICHON, 1ère Adjointe, en charge des finances, le 
Conseil Municipal examine les comptes administratifs 2020 qui s’établissent ainsi : 

 

BUDGET COMMUNAL (principal) 

Fonctionnement 

Dépenses : 687 949.54 € 

Recettes : 830 515.09 € 

Excédent de clôture : 154 048.29 € 

Investissement 

Dépenses : 144 265.74 € 

Recettes : 229 173.80 € 

Restes à réaliser : - 123 898.24 € 

Besoin de financement : 119 931.58 € 
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BUDGET DU PORT DE VIEILLE ROCHE (annexe) 

Exploitation 

Dépenses : 55 694.39 € 

Recettes :  49 326.03 € 

Solde d’exécution : - 6 368.36 € 

Investissement 

Dépenses : 6 205.68 € 

Recettes :  23 663.08 € 

Solde d’exécution : 17 457.40 € 

Restes à réaliser :  néant 

Besoin de financement : néant 

 

BUDGET DU LOTISSEMENT DU CLOS DU PONT (annexe) 

Fonctionnement 

Dépenses : 104 914.69 € 

Recettes : 105 416.55 € 

Excédent de clôture : 501.86 € 

Investissement 

Dépenses : 56 678.55 € 

Recettes : 82 898.25 € 

Restes à réaliser : néant 

Besoin de financement : 56 678.55 € 

 

Hors de la présence de Monsieur Bernard LE GUEN, Maire, le conseil municipal 
approuve les comptes administratifs du budget communal et des budgets annexes pour 
l’exercice 2020. 
 
 
 
 

DELIBERATION 2021/12 
 

Objet : VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 
- Budget Communal 
- Budget Annexe du Port de Vieille Roche 
-  Budget Annexe du lotissement du Clos du Pont 

 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les Budgets Primitifs du Budget 
Communal et des Budgets Annexes arrêtés lors de la réunion de la commission des 
finances en date du 10 mars 2021, comme suit : 
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BUDGET COMMUNAL (principal) 

Dépenses et recettes de fonctionnement : 979 754.82 € 

Dépenses et recettes d'investissement : 502 273.75 € 

Total du budget :  1 482 028.57 € 

 
 
BUDGET DU PORT DE VIEILLE ROCHE (annexe) 

Dépenses et recettes d’exploitation : 67 512.31 € 

Dépenses et recettes d'investissement : 78 933.25 € 

Total du budget : 146 445.56 € 
 
 
BUDGET DU LOTISSEMENT DU CLOS DU PONT (annexe) 

Dépenses et recettes de fonctionnement : 57 053.10 € 

Dépenses et recettes d'investissement : 113 367.10 € 

Total du Budget : 170 420.20 € 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'avis de la commission des finances du 10 mars 2021, 

Vu le projet des budgets primitifs du budget communal et des budgets annexes, 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE les budgets primitifs du budget communal et des budgets annexes tels qu’ils 
ont été présentés. 
 
 
 

DELIBERATION 2021/13 
 

Objet : VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES 2021 
 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter les taux de fiscalité 2021, sans 
augmentation,  comme suit : 

 

Taxes Ménages 2020 2021 

Taxe d’habitation : gel du taux sans modulation possible 13.57 % 13.57 % 

Taxe foncière communale sur les propriétés bâties 16.54 % 16.54 % 

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties 15.26 % - 

Nouveau taux communal de foncier bâti 2021 issu du 
transfert du taux départemental 

- 31.80 % 

Taxe foncière sur les propriété non bâties 61.10 % 61.10 % 
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Après délibération, le Conseil Municipal fixe, pour 2021, les taux suivants : 

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties à 31.80 %, 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties à 61.10 %. 

 
 
 

DELIBERATION 2021/14 
 

Objet : ACQUISITION DES PARCELLES AC 2, AC 3 et AC 14 
Annule et remplace la délibération 2020/39 
 
 
Lors du Conseil Municipal en date du 17 novembre 2020, le Conseil Municipal avait 
accepté le don des parcelles AC 2, AC 3 et AC 14, en bordure de Vilaine, des héritiers de la 
famille Hervy. 
 
Pour faciliter la procédure, le Notaire souhaiterait que la transaction se fasse à l’Euro 
symbolique. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité et autorise Monsieur le 
Maire à signer tout acte y afférent. 
 
 
 

DELIBERATION 2021/15 
 

Objet : ACQUISITION DES PARCELLES AK 592, AK 547, AK 591 
 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la société ASTELLA, filiale du 
groupe CILAOS, est disposée à céder à la Commune les parcelles AK 592, 547 et 591 
situées à proximité de l’opération d’aménagement du Jardin des Iles. 
 
La proposition de prix d’un montant total de 51 043.50 € TTC comprend les parcelles et 
les réseaux. Elle se décline comme suit : 

- Participation aux travaux d’aménagement : 41 686.00 € TTC 
- Valorisation Foncière : 9 357.50 € TTC 
- Frais d’acte à charge de l’acquéreur 

 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité et autorise Monsieur le 
Maire à signer tout acte y afférent. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

- Aménagement de la route d’Assérac et de la rue Paul Ladmirault 
Monsieur le Maire informe les conseillers des propositions faites par le cabinet 
URBAE pour sécuriser ces deux rues. L’objectif étant de ralentir la circulation et de 
sécuriser davantage les piétons. 
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- SIVU – Participation financière 2021 

Madame Michèle DEPREUX informe le Conseil Municipal que la participation 
financière de la commune pour l’année 2021 s’élève à 8 225.80 € et se décline 
comme suit : 

o Multi-accueil : 5 960.52 € 
o Relais Assistantes Maternelles : 2 225.80 € 
o Lieu d’Accueil Parents/Enfants : néant 

 
 

- Banque Alimentaire 
Madame Michèle DEPREUX informe les conseillers de la collecte de la banque 
alimentaire : 4 657 kg. Les denrées seront redistribuées au cours du mois d’avril. 

 
 

- Conseil des Sages 
Le Conseil des Sages sera installé le jeudi 1er avril à 18 heures. 
 Pour ceux qui le souhaiterait, il sera toujours possible d’y candidater pendant la 
durée du mandat tant que le quota ne sera pas atteint. 

 
 

- Troc-Plantes 
Les conditions sanitaires ne permettent pas, encore cette année, son organisation. 
Un lieu de dépôt serait à envisager. 

 
 

La séance est levée à 21 heures 
 
 
 

Le Maire, 
Bernard LE GUEN 


