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Mairie de CAMOËL
(Morbihan)

Membres
En exercice: 15
Présents 12
Votants 15

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2019

L'an deux mil Dix-neuf, le dix décembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune de Camoël s'est réuni sous la présidence de Monsieur Bernard LE GUEN, Maire.

Etaient présents : DEPREUX Michèle, GUICHON Karine, LEVESQUE René, Adjoints,
BROSSET Aurélie, BURBAN Lucienne, BIGOT-SAFFRE Corinne, GIRARD Nathalie, BELLIOT
Rémy, BERTHO Maurice, MORICE Lionel, PERRAUD Jean-Charles.

Absents excusés: Jean-Hugues HALGAND qui a donné pouvoir àNathalie GIRARD
Christophe RECKING qui a donné pouvoir à Karine GUICHON
Claudie ADJANOHOUN qui a donné pouvoir à Jean-Charles PERRAUD

Date de convocation : 3 décembre 2019

Projet de cession d'une portion de chemin rural et d'acquisition en vue de la
modification du tracé du chemin rural secteur de Kermadet : lancement de
l'enquête publique

Dans le secteur de Kermadet, un ancien chemin rural se situe entre le carrefour entre la route de
Tréhudal, celle de Kérizel et la ferme de Kermadet. Cette emprise est en partie fermée par la végétation
et en partie dans l'emprise de l'exploitation agricole et ne correspond plus aujourd'hui sur le terrain à
un chemin (cf. cartes ci-jointes).

Cette portion n'est plus affectée à l'usage du public et son entretien n'est plus assuré par la Commune
depuis de nombreuses années. Le chemin n' est pas inscrit au plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (PDIPR).

Cette portion étant désaffectée et la Commune n'en ayant plus l'usage, ni l'utilité, la Commune envisage
de la céder. La procédure de vente d'un chemin rural est strictement encadrée par les dispositions de
l'article L.161-1 O du code rural et de la pêche maritime qui autorise la vente d'un chemin rural dès lors
qu'il cesse d'être affecté à l'usage du public. La cession de cet ancien chemin ne pourra intervenir
qu'après enquête publique organisée conformément aux articles R.134-10 et suivants du code des
relations entre le public et l'administration.

A ce jour seuls les consorts LADMIRAULT, propriétaires de la ferme de Kermadet ont intérêt à se
rendre propriétaires de cette section de chemin enclavée dans leur propriété et la Commune leur
proposera la cession; ainsi que, le cas échéant, à l'ensemble des autres propriétaires.
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CAP Atlantique pourrait acquérir une portion en bordure des parcelles cadastrées 30 AS 395, 394 et 389
propriétés des consorts LADMIRAULT, propriétaires de la ferme de Kermadet, qui souhaitent acquérir
la section qui traverse l'exploitation. En contrepartie et afin d'assurer la continuité de l'autre portion
dudit chemin, ils s'engagent à proposer à la vente une surface équivalente sur leurs autres parcelles qui
permettrait de relier la portion de chemin à un autre chemin rural situé au sud. Cette modification du
chemin permettrait de proposer une promenade aux riverains et usagers du camping. Il permettrait
également d'améliorer le circuit d'intérêt communautaire les paluds de Vilaine en supprimant 650 m de
route au profit d'un chemin naturel rendant le cheminement plus agréable et plus sécurisé.

La modification d'un chemin rural nécessite également une enquête publique qui sera engagée en
application des articles R 141-4 et suivant du code de la voirie routière suivant les mêmes modalités
prévues au code des relations entre le public et l'administration.

Vu les articles L.161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et notamment l'article L.161-
10, aux termes desquels la cession d'un chemin rural désaffecté peut être autorisée par le Conseil
municipal, après enquête publique ;

Vu les articles R.161-25 à R.161-27 du code rural et de la pêche maritime, tels que modifiés par le décret
n2015-955 du 31 juillet 2015 relatifs à l'enquête préalable à l'aliénation de chemins ruraux;

Vu les articles R 141-4 et suivants du code de la voirie routière relatifs à l'enquête préalable à
l'ouverture, au classement des voies communales;

Vu les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles
R.134-10 et suivants, régissant l'organisation de l'enquête publique;

Vu la demande de Monsieur LADMIRAULT Paul, mandaté à cet effet par l'indivision LADMIRAULT
d'acquérir environ 2 000 m2 du chemin rural situé à Kermadet;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité de 14 voix Pour et 1 abstention

Constater la désaffection de la portion de chemin de Kermadet ;
Lancer la procédure telle que prévue à l'article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime
et des articles R141-4et suivant du code de la voirie routière;
De charger le Maire d'organiser une enquête publique en vue de l'aliénation d'une portion de
chemin rural et la modification du chemin rural ;
De charger le Maire de désigner un commissaire enquêteur sur la liste établie par le préfet du
département ;
D'autoriser le Maire à engager tous les frais liés à cette enquête.
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Pour copie conforme au registre,
Camoël, le 11 décembre 2019
Le Maire,
Bernard LE GUEN


