
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 JUILLET 2019

Membres
En exercice : 15
Présents 13
Votants 13

L'an deux mil Dix-neuf, le neuf juillet, 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, ADJANOHOUN
Claudie, BURBAN Lucienne, BIGOT-SAFFRE Corinne, BROSSET Aurélie, BERTHO Maurice, GIRARD Nathalie,
RECKING Christophe, MORICE Lionel, PERRAUD
Jean-Charles.

Absents excusés : Jean-Hugues HALGAND qui a donné pouvoir àKarine GUICHON
Rémy BELLIOT qui a donné pouvoir à René LEVESQUE

Date de convocation : 2 juillet 2019

Secrétaire de séance: Jean-Charles PERRAUD.......
TARIFS 2020 DU PORT DE VIEILLE ROCHE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de ne pas augmenter les tarifs en
2020 et les maintient comme suit :

TARIFS PÊCHE SANS TV.A
• Bateaux de Pêche
Tarif annuel
Forfait civelles

304 €
233 €

TARIFS PLAISANCE AVEC TVA

les tarifs sont fixés HT, avec en sus TVA au taux en vigueur au moment de la facturation

Du 1er Mai au 31 Octobre
Navires de moins de 6 mètres
Navires de 6,01 m à 7 mètres
Navires de 7,01 m à 8 mètres
Navires de 8,01 m à 9 mètres
Navires de plus de 9 mètres

Mouillage à l'année
Navires de moins de 6 mètres
Navires de 6,01 m à 7 mètres
Navires de 7,01 m à 8 mètres
Navires de 8,01 m à 9 mètres
Navires de plus de 9 mètres

=
=
=
=
=

PLAISANCE
H.T.
205,83 €
309, 17 €
345,00 €
378,33 €
460,83 €

=
=
=
=
=

304, 17 €
463,33 €
510,00 €
558,33 €
687,50 €

Tarifs dégressifs applicables exclusivement aux nouveaux plaisanciers :
Mouillage pris en cours d'année, ou en cours de saison, par un nouveau plaisancier:

Mouillage à l'année
. Janvier, février, mars
. A partir d'avril

=
=

Plein tarif
Tarif divisé par 1 O x nombre de mois
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Mouillage à la saison (6 mols - mal à octobre)
. Prorata = Tarif divisé par 6 x nombre de mois
Non applicables aux autres plaisanciers

Ces tarifs dégressifs ne s'appliquent pas aux plaisanciers déjà titulaires d'un mouillage dans le port de
Vieille Roche l'année précédente, qui prennent un mouillage en cours d'année ou en cours de saison.
Le plein tarif leur sera appliqué.

Tarif mouillage occupé sans autorisation -Pêche* (sans TVA) et Plaisance (avec TVA)
• lER JOUR = 25,00 € HT
. Chaque jour supplémentaire = 8,33 € HT

*Pêche : occupation en dehors de la saison civelles

AUTRES TARIFS AVEC TVA

• Cale d'échouage
Pour tous les usagers qui n'ont pas de mouillage
dans le Port de Vieille Roche :
Redevance forfaitaire par bateau pour 48 H :

• Mareyeurs
Stationnement sur la cale durant la saison de civelle :

• Entreprise Artisanale
Forfait année

H.T.

25,83 €

337,50 €

440,83 €

Tarifs 2020 de location de la salle polyvalente
Le conseil municipal décide une augmentation de 1,5 % et fixe les conditions et les tarifs de location

de la salle polyvalente pour l'année 2020 :

TARIFS
Vin d'honneur
Après-midi (de 12H à 20H)
Soirée (de 18H à lH)
Journée (de JOH à 1 H)
Supplément pour cuisine
Professionnels (vente à la journée)

CAMOËL
54€
70€
70€

146 €
54€
102€

EXTERIEUR
69 €

107€
107 €
205€
69 €
112 €

- Location verres ballon mairie : 0,20 Euro le verre, 20 Euro les 100

Conditions de paiement
A la réservation

Versement d'un acompte de 30% du montant total de la location
L'annulation de la réservation ne donnera lieu à restitution de l'acompte qu'en cas de force
majeure

A la remise des clefs
Versement du solde de la location suivant tarif en vigueur à la date effective de
la location (prix fixé par le conseil municipal et révisé chaque année)
Dépôt de 2 cautions :
• 1 caution de 150 €
• 1 caution de 50 € qui sera encaissée si le ménage et le rangement de la salle n'ont pas été

correctement effectués.

Après délibération, adoption à l'unanimité.
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Tarifs 2020 de location des gîtes - Gestion partagée avec Gîtes de France du Morbihan

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

1 / décide de ne pas augmenter les tarifs

2/ fixe les conditions et les tarifs de location des gîtes pour l'année 2020

3/ autorise le Maire à renouveler avec Gîtes de France du Morbihan la convention pour une gestion partagée
des trois gîtes communaux.

Location en court séjour
% du prix semaine

En basse et mi-saison

Options:
Draps par lit

Tarifs promotionnels
Des tarifs promotionnels et remises pourront être consentis à certaines périodes selon des circonstances
de location.

Conditions de paiement

A la réservation
Versement d'un acompte de 25 % du montant total de la location
L'annulation de la réservation ne donnera lieu à restitution de l'acompte qu'en cas de force
majeure

l mois avant le début de la location
Versement du solde

A la remise des clefs
Dépôt d'une caution de 200 € (gîte 304) - 400 € (gîtes 303 et 305)

Electricité
Paiement au-delà de 56 kwh/semaine, selon consommation réelle suivant tarifs EDF
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Tarifs 2020 Médiathèque

Monsieur le Maire propose de ne pas appliquer d'augmentation pour 2020 et de maintenir les
tarifs de la médiathèque comme suit :

Tarifs 2020

1/ Adhésion annuelle de date à date
Camoël
17€
10€

. Famille

. Adulte

. Enfant moins de 18 ans Gratuit

Extérieur
20€
13 €
Gratuit

2/ Adhésion vacancier 1 mois
. Adulte
. Enfant moins de 18 ans
3/ Prestations complémentaires
. Consultation internet
. Impression
4/ Gratuité
. Ecole
.FÉDÉ
. Assistantes maternelles dans le cadre professionnel

5€
gratuit

1 €/heure
0,30 €/feuille

(Gratuit pour les abonnés)

Après délibération, adoption à l'unanimité.

Tarifs 2020 des concessions cimetière, columbarium et cavurnes

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe à l'unanimité les tarifs 2020 comme suit :

CIMETIERE
• Concession 30 ans
• Concession 50 ans

COLUMBARIUM fourni et posé
• Concession 15 ans
• Concession 30 ans
• Participation aux frais d'aménagement

CAVURNE fourni et posé
• Concession 15 ans
• Concession 30 ans
• Participation aux frais d'aménagement

285 €
463 €

93€
188 €
180€

93 €
188 €
180 €

Tarifs 2020 Droits de place

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de fixer les tarifs de droits de
place pour 2020 comme suit :

Droit de place à la journée
Droit de place au mois (mois complet)
Droit de place à l'année :

1 à 2 stationnements par semaine
3 à 4 stationnements par semaine
5 à 7 stationnements par semaine

38 €
188 €

180 €
240€
300 €
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Loyer 2020 local ADMR

Monsieur le Maire rappelle qu'une convention a été passée avec l'ADMR
le 19 octobre 2018 précisant que le loyer du bureau que l'association occupe dans les locaux de la mairie
(anciennement agence postale) sera revu chaque année.

Il est proposé de fixer le loyer à 1.050 € pour l'année 2020, payable en une seule fois avant le 31 janvier
2020.

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

• Fixe le montant du loyer à 1.050 € pour l'année 2020.

Tarif vente de bois débité

de bois:
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de fixer le tarif de vente

65 € le stère

Bois composé de plusieurs essences, débité en morceaux de 2 m, non livré.

Montant 2019 indemnité gardiennage église

Par circulaire nº 386 du 25 avril 2019, le Ministre de l'intérieur fixe le montant des indemnités pour le
gardiennage des églises communales.

Pour l'année 2019, il a été décidé de ne pas appliquer de revalorisation de ce montant.

En conséquence, le plafond indemnitaire pour un gardien ne résidant pas dans la commune, visitant
l'église à des périodes rapprochées, est fixé à 120.97 €.

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

)i;,, Fixe l'indemnité de gardiennage de l'église communale à 120,97 € pour l'année 2019
)i;,, Cette dépense est inscrite à l'article 6282 du budget communal

CETTE DELIBERATION ANNULE ET REMPLACE CELLE DU 4 DECEMBRE 2018

Convention équipements sportifs - Camoël/Férel/Pénestin - Participation financière 2018

Monsieur le Maire rappelle que les dépenses de fonctionnement et d'investissement sont réparties en fonction
de 3 critères:

selon le nombre de joueurs respectifs domiciliés sur la commune à raison de 50%
selon la population municipale déterminée par le dernier recensement, à raison de 50%
la participation de la commune de CAMOËL ainsi déterminée sera majorée de 10%, cette majoration
réduira proportionnellement celle des deux autres communes.

La répartition des dépenses de fonctionnement et d'investissement 2017 payables en 2018 pour chaque
commune s'établit comme suit:
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Montant total à répartir :
45.196,00 € de frais de fonctionnement
3.054,52 € d'amortissement sur 10 ans des investissements

Restant à devoir par les communes de FEREL et CAMOEL à la commune de PENESTIN

TOTAL
Apport des factures

iustíflcatíves
44 659.05 €

Reste à devoir
31 130.00 €

14 069.65 €
13 529 €

1157 € 12 913 €

TOTAL
3 018 €

951 €

13 132 €
13 863 €

Fonctionnement
Investissement

FEREL
CAMOËL

31 663 €
2 140 €

- 13 132 €
- 13 863 €
6 807 € PENESTIN

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

Valide la répartition 2018 telle que détaillée ci-dessus et le montant de 13.863 € dû par la commune de
CAMOËL à la commune de PENESTIN

Charge le Maire ou son représentant de procéder à l'établissement et à la signature de la convention et
des pièces afférentes

Vente à M. Mickael TESSIER et Mme Juliette BOSCHÉ d'un tronçon de chemin
communal situé derrière leur propriété 45 la Grée

Monsieur le Maire expose que M. TESSIER et Mme BOSCHÉ sont en train d'acquérir la propriété sise
au 45, la Grée et ont manifesté le souhait d'acheter le tronçon du chemin communal qui longe le fond de leur
propriété et qui n'a pas de débouché.

Ce bout de chemin ne revêt aucun intérêt pour la Commune et les propriétaires des
2 parcelles en prolongement de ce chemin ont donné leur accord pour sa vente, leurs propriétés étant desservies
par ailleurs.

Il s'agit donc de vendre à M. TESSIER et Mme BOSCHÉ, un tronçon du chemin communal d'une
contenance d'environ 84 m2 au prix forfaitaire de 100 €, tous frais restant à la charge des acquéreurs (bornage
et frais de notaire).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

• AUTORISE la vente à M. Mickael TESSIER et Mme Juliette BOSCHÉ du tronçon du chemin
communal longeant l'arrière de leur propriété sise au 45, la Grée moyennant le prix forfaitaire de 100 €,
les frais de bornage et de notaire étant à la charge des acquéreurs.

• DIT que la signature de l'acte se fera en l'étude Maître PHILIPPE, Notaire à La Roche-Bernard.
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Vente d'une parcelle au lotissement « Espace du Clos du Pont» à Mme Marine
CIMAROSTI pour édification d'un salon de coiffure et d'un logement

Monsieur le Maire rappelle que le lotissement communal« Espace du Clos du Pont» comporte un lot nº
6 d'une contenance de 1.471 m2 destiné à être vendu à la coupe selon demande, pour y construire des
commerces ou services.

Madame Marine CIMAROSTI a sollicité l'achat du lot cadastré AK nº 516 d'une contenance de 330 m2

au prix de 70 € TTC le m2, pour y édifier son salon de coiffure et un logement. Il sollicite donc l'accord du
Conseil Municipal pour cette vente.

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

• DECIDE la vente à Mme Marine CIMAROSTI du lot AK nº 516 d'une contenance de 330 m2 au prix
de 70 € TTC le m2 avec TVA sur marge, soit 23.100 € TTC, afin d'y édifier un salon de coiffure et un
logement

• AUTORISE le Maire, ou en son absence sa première adjointe, à signer en l'étude de Maître
GUIHARD, notaire à Herbignac, l'acte de vente et tout document relatif à cette vente.

Achat de la licence IV du Bar-restaurant« Rive-Gauche »

Monsieur le Maire expose que par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal de Commerce de Vannes a
ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur Hervé LEFORT dont l'activité était Bar
Restaurant au 7 rue Paul Ladmirault à Camoël.

Depuis cette date, ce commerce situé en plein centre bourg, est fermé.

La liquidation a été confiée à la SELARL Raymond DUPONT, mandataire judiciaire, 14 boulevard de
la Paix à Vannes. Aucun repreneur du fonds de commerce ne s'est manifesté dans le délai des trois mois à
compter du jugement. Le Mandataire a résilié le bail des locaux.

Monsieur le Maire expose qu'il est capital de ne pas laisser partir la seule licence IV de la Commune et
de l'acquérir dans le but de la céder ultérieurement à un nouveau commerce.

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

~ DÉCIDE d'acquérir auprès de la SELARL Raymond DUPONT, liquidateur judiciaire de
M. Hervé LEFORT dont l'activité était «Bar-restaurant» à Camoël, la Licence IV au prix de
5.000 €.

~ INSCRIT les crédits nécessaires à cet achat à l'article 2051 en investissement du budget de la
Commune.

~ AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

Décisions modificatives au budget de la Commune et du Port
Monsieur le Maire expose qu'il y a lieu de procéder à des modifications de crédits comme suit :

BUDGET DE LA COMMUNE
• Fonctionnement

D- 022 Dépenses imprévues
R- 002 Excédent antérieur reporté +

0,10 €
0,10€
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D- 6226
R- 74127
R-73212

Bornage Raillé rue Commune lotissement
Dotation Nationale de Péréquation
Dotation Solidarité Communautaire

• Investissement
Dépenses
D-2051
D-21316
D-2152
D-2152
D-2182
D-2183
D-2315/34

Achat LicenceN
Cavurnes
Mâts solaires EP 2 aubettes
2 balises Evoflash Radar V2 et ralentisseurs
Achat tracteur
Achat matériels informatiques
Lot 1 « voirie » Les Gapois

Recettes
R- 13251
R-13251/34
R-13258
R- 1323

Fonds de concours Tracteur
Fonds de concours (surplus Les Gapois)
Subvention SDEM mâts solaires aubette
Subvention Département fossés Kerbili

Opération d'ordre
D-2315 (041) Intégration frais d'études Gapois dans travaux
R- 2031 (041) Frais d'études

BUDGET DU PORT
• Exploitation

D-658
D- 6811/042
R- 77/042

Charges de gestion courante
Dotation amortissements
Subventions transférées au résultat

• Investissement
D- 13913/040 Département
D- 13915/040 Groupement de collectivités
D-2031 Frais d'étude
R-28138/040 Autres constructions

+ 3.642,00 €
+ 2.688,00 €
+ 954,00 €

+ 41.346,14 €
+ 5.000,00 €
+ 2.046,00 €
+ 1.910,56 €
+ 3.752,58 €
+ 5.000,00 €
+ 1.500,00 €
+ 22.137,00 €

+ 41.346 14 €
+ 17.134,00 €
+ 25.470,00 €
+ 2.075,14 €

3.333,00 €

+ 1.056,00 €
+ 1.056,00 €

+ 1.061,00 €
+ 1.000,00 €
+ 2.061,00 €

+ 1,00 €
+ 2.060,00 €

1.061,00 €
+ 1.000,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, l'unanimité :

~ Emet un avis favorable aux décisions modificatives précitées.

Nomination de membres du Conseil Portuaire du Port de Vieille Roche

Monsieur le Maire expose qu'il est sollicité par la Direction des Ports du Conseil Départemental pour la
mise à jour de l'arrêté de nomination des membres du Conseil Portuaire du Port de Vieille suite au
renouvellement qui intervient tous les 5 ans. Il convient donc que le Conseil Municipal procède à la désignation
de membres en son sein.

Le Conseil Municipal, après
la nomination des membres comme suit :

en avoir délibéré, propose à l'unanimité

1/ Représentants du concessionnaire
Titulaires : M. LE GUEN Bernard

M. RECKING Christophe
Suppléants: M. HALGAND Jean-Hugues

Mme DEPREUX Michèle

-6 route de la Cale -56130 CAMOEL
-10 impasse du Clos du Pont - 56130 CAMOEL
-29LaGrée -56130CAMOEL
- 62 route de Vieille Roche - 56130 CAMOEL
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2/ Représentants du Conseil Municipal
Titulaire : M. LEVESQUE René - 7 Le Pontrel
Suppléant : Mme BURBAN Lucienne - 5 Vieille Roche
3/ Représentants du Personnel du concessionnaire
Titulaire : M. JANNOT Marc - Mairie
Suppléant: Mme CARTIER Corinne -Mairie de Camoel

- 56130 CAMOEL
- 56130 CAMOEL

- 56130 CAMOEL
- 56130 CAMOEL

Demande de subvention au département dans le cadre de l'entretien de la voirie hors
agglomération

Monsieur le Maire expose qu'il y a lieu de refaire le revêtement d'une partie de la route de Passage
menant au Port de Vieille Roche.

Après consultation de plusieurs entreprises, le devis de la société CHARIER d'un montant de
16.239,30 € HT (19.487,16 € TTC) pour l'exécution d'un enrobé sur une longueur de 121 ml a été retenu.

Ces travaux de voirie peuvent bénéficier d'une subvention du Département, à hauteur de 40 % du coût
HT, dans le cadre de l'entretien de la voirie hors agglomération.

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

);;,- Sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental l'octroi d'une subvention à hauteur de 40
% du coût des travaux estimé à 16.239,30 € HT, dans le cadre de l'entretien de la voirie hors
agglomération, pour la réfection d'une partie de la route du Passage.

Fonds de concours CAP Atlantique 2019- Lotissement « Les Gapois » et achat d'un
tracteur

Monsieur le Maire expose que CAP Atlantique peut aider au financement des investissements réalisés
par ses communes membres au titre des Fonds de concours.

Il propose d'inscrire en 2019, pour la Commune de CAMOËL, le financement des opérations suivantes:

);;,- Lotissement communal « Les Gapois »
Coût estimatif 170.186 € HT
Fonds de concours : 68.074 £

);;,- Achat d'un tracteur d'occasion
Coût estimatif 54.167 € HT
Fonds de concours : 17.134 £

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

• Sollicite de CAP Atlantique l'octroi de Fonds de concours, au titre de 2019, pour aider au
financement des opérations précitées.

CAP Atlantique : adhésion au service mutualisé Délégué à la Protection des Données

Monsieur le Maire expose le projet de mise en conformité avec la règlementation européenne « RGPD »
proposé par CAP Atlantique.

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de
nombreuses modifications concernant notamment la responsabilisation des différents acteurs, les mesures de
sécurité et les droits des personnes concernées en matière de données à caractère personnel.
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Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation
potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la
mutualisation de la mission de délégué à la protection des données présente un intérêt certain.

CAP Atlantique propose en conséquence la mutualisation de son délégué à la protection des données. Il
est rappelé que la désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation règlementaire
pour toute entité publique (article 37 du RGPD).

Le comité stratégique a acté le 4 avril 2018 le principe de mutualiser le Délégué à la protection des
données sur le périmètre suivant: les communes d'Assérac, Batz-sur-Mer, Camoël, Férel, Guérande,
Herbignac, La Baule-Escoublac, La Turballe, Le Croisic, Le Pouliguen, Mesquer, Pénestin, Piriac-sur-Mer,
Saint-Lyphard et Saint-Molf ainsi que
le Syndicat Mixte des Transports« Lila Presqu'île »etla Société Publique Locale« Bretagne Plein Sud».

La convention proposée a pour objet de décrire les principales missions du Délégué à la protection des
Données:

Informer et conseiller ;
Analyser les points de non-conformité ;
Coopérer avec l'autorité de contrôle (la CNIL) et être le point de contact de celle-ci.

La convention décrit également les engagements de chacune des Parties (mise· à disposition d'un
Délégué à la protection des données qualifié, désignation d'un référent RGPD etc ... ) ainsi que les
responsabilités du Délégué à la protection des données.

Il s'agit, grâce à des économies d'échelle, de permettre à l'ensemble des entités d'accéder à un service et
de respecter les obligations règlementaires.

Chaque commune adhérente au service commun s'acquitte auprès de CAP Atlantique d'une redevance
annuelle. La somme des redevances annuelles des communes adhérentes à la mutualisation a pour objectif de
financer 80 % du coût facturable du service, hormis les coûts imputables à CAP Atlantique et à ses partenaires
(Syndicat Mixte des Transports, la SPL Bretagne Plein Sud, ... ). Ainsi, CAP Atlantique conserverait 20 % de la
charge au titre de la solidarité territoriale. Le coût facturable est proposé comme le coût chargé moyen d'un
agent de cette catégorie (B) + 1 O % de charges calculées (pour information le coefficient moyen de charges
calculées du service est de 17 %).

La redevance annuelle est répartie en fonction du coût estimé être réellement affecté à chaque
bénéficiaire, sur la base de la taille de chaque commune. Soit la répartition pour un coût complet de 49.519 €:

1.016 € pour les communes de Camoël, Assérac, Mesquer, Pénestin, Piriac-sur-Mer, Saint-
Molf

2032 € pour les communes de Batz-sur-Mer, Férel, La Turballe, Le Croisic, Le Pouliguen,
Saint-Lyphard

3047 € pour la commune d'Herbignac
5.079 € pour les communes de Guérande, La Baule

La redevance annuelle pour Camoël s'élève à la somme de 1.016,00 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de 9 voix POUR,
1 CONTRE et 3 ABSTENTIONS :

Et se prononçant conformément aux dispositions des articles L 5211-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,

• APPROUVE le projet de convention cadre de mutualisation du délégué à la protection des données de
CAP Atlantique

• ADHERE à ce service de mutualisation moyennant une redevance annuelle de
1.016 €

• AUTORISE le Maire à signer cette convention
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Composition du Conseil Communautaire - Mandat 2020-2026

L'essentiel

Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, le nombre et la répartition des sièges au sein des
assemblées communautaires et métropolitaines doivent être revus l'année précédant chaque renouvellement général des conseils
municipaux et communautaires, ceci afin de tenir compte des changements intervenus dans les équilibres démographiques entre les
communes sur la durée du mandat écoulé.

L'effectif du Conseil communautaire est encadré de façon précise par le Code Général des Collectivités Territoriales en fonction de la
population de l'EPCI.

Les Conseils municipaux ont la faculté de s'entendre à la majorité qualifiée pour se répartir les sièges d'un effectif global qui peut être
augmenté par rapport à une situation en l'absence d'accord local.

Leurs délibérations en ce sens doivent être prises au plus tard le 31 août de cette année 2019.
La composition à défaut d'accord local, résulte des dispositions légales. Pour Cap Atlantique, le Conseil communautaire serait
composé de 41 membres répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans cette
hypothèse, sept communes ne disposeraient que d'un seul délégué titulaire.

La composition actuelle du Conseil communautaire de Cap Atlantique résulte d'un accord local ayant fait l'objet de délibérations prises
à la majorité qualifiée des Conseils municipaux à la fin du mandat précédent. C'est ce qui a notamment permis à toutes les
communes, quelle que soit leur taille, de bénéficier d'au moins deux délégués titulaires au Conseil communautaire.

li est proposé de reconduire les modalités de cet accord local, en prenant en compte les modifications introduites dans la loi qui posent
notamment de nouvelles conditions à l'octroi d'un second délégué.
La composition du Conseil communautaire serait la même qu'actuellement, hormis :

• Camoël qui passerait de 2 délégués à 1 délégué et 1 délégué suppléant.
• Et Guérande qui passerait de 9 à 1 O délégués.
Développement

L'accord local actuel était fondé sur l'extrait suivant de l'article L.5211-6.1 du CGCT en vigueur jusqu'au 20 juin 2014:
l. - Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis :
- soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils
municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la
population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la
moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application
des Ill et IV du présent article ;

Ce dernier alinéa a été déclaré contraire à la constitution par DÉCISION du Conseil Constitutionnel nº 2014-405
(Question Prioritaire de Constitutionnalité) du 20 juin 2014.

Les dispositions suivantes sont dorénavant en vigueur (extraits du même article) :

I - Le nombre et Ja répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis :

1 º Soit selon les modalités prévues aux li à VI du présent article ;

2 º Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des
conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit
comprendre Je conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de
la population des Communes membres.
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La répartition des sièges effectuée par l'accord prévu au présent 2º respecte les modalités suivantes:

a) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en application des
Ill et IV du présent article ;

b) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, authentifiée par le plus récent décret publié
en application de l'article 156 de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité;

c) Chaque commune dispose d'au moins un siège ;

d) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;

e) Sans préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa
population dans la population globale des communs membres, sauf:

- lorsque la répartition effectuée en application des Ill et IV du présent article conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une
commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que la répartition effectuée par
l'accord maintient ou réduit cet écart;

- lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée en application du 1 º du IV conduirait à
l'attribution d'un seul siège.

Deuxième extrait :

IV. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

1 º Les sièges à pourvoir prévus au tableau du Ill sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi
nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité;

2 º Les communes n 'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1 º du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de
l'effectif fixé par le tableau du Ill;

En application de ces dispositions, l'effectif maximum du Conseil communautaire demeure le même soit 51 membres pour un effectif
de 41 en l'absence d'accord local (40 en fonction de la strate démographique de Cap Atlantique - De 50 000 à 74 999 habitants - plus
un délégué attribué à la commune de Camoël en application du 2º du IV ci-dessus.

Le Bureau non délibératif du 31 janvier dernier a débattu de cette question et proposé, à l'unanimité des présents, de reconduire les
modalités de l'accord existant qui aurait conduit à la même composition qu'actuellement, hormis :

• La Baule-Escoublac qui serait passé de 1 O à 9 délégués.
• Et Guérande qui serait passé de 9 à 1 O délégués.

Mais la dérogation prévue au e) du I ci-dessus, qui permet de s'écarter du « tunnel de représentativité» à plus ou moins 20 %
« lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée en application du 1 º du IV conduirait à
l'attribution d'un seul siège » ne pouvait s'appliquer à la commune de Camoël qui, au terme du 1 º du IV ne disposait pas « d'un seul
siège » mais de zéro siège. En revanche, cette dérogation est bien possible pour les communes d'Assérac, Batz-sur-Mer, Mesquer,
Piriac-sur-Mer, Saint-Molf et Pénestin, six communes qui ne se seraient vues attribuer qu'un seul siège au terme du 1 º du IV ci
dessus.

La proposition soumise aux Conseils municipaux est donc de reconduire les modalités de l'accord local actuel mais en y intégrant
cette nouvelle donne législative.

Ceci conduirait à la composition suivante du Conseil communautaire :
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COMMUNES Population % Méthode identique à mandat actuel,
municipale hormis CAMOEL maintenu à un
2016 en vigueur délégué de par la loi qui disposerait de
au 1er janvier ce fait, et elle seule, d'un suppléant.
2019

délégués suppléants

ASSERAC 1797 2,4% 2
BATZ-SUR· 2947 4,0% 2

MER
LE CROISIC 4066 5,5% 3

LA BAULE· 15455 21,0% 10
ESCOUBLAC
GUERANDE 16186 22,0% 10
HERBIGNAC 6 719 9,1% 4
MESQUER 1938 2,6% 2
PIRIAC-SUR· 2 261 3,1% 2
MER
LE 4410 6,0% 3
POULIGUEN
SAINT· 4699 6,4% 3
LYPHARD
SAINT-MOLF 2560 3,5% 2
LA 4502 6,1% 3
TURBALLE
CAMOEL 1 002 1,4% 1 1
FEREL 3179 4,3% 2
PENESTIN 1878 2,6% 2
TOTAUX 73 599 100% 51 1
La majorité qualifiée à atteindre pour que cette proposition soit adoptée est celle dite de la moitié de la population et les deux tiers des
Conseils municipaux ou des deux tiers de la population et la moitié des Conseils municipaux.

Le préfet a jusqu'au 31 octobre 2019 de cette même année précédant les élections pour entériner par arrêté la répartition des
sièges qui s'appliquera pour la nouvelle mandature.

A défaut de ces délibérations au 31 août 2019 ou en l'absence de la majorité qualifiée requise, le préfet constatera l'absence d'accord
local et appliquera les règles de droit pour répartir les 41 sièges entre les communes de Cap Atlantique, en fonction exclusivement de
leur population.

Le mode de répartition de l'accord local proposé est conforme aux exigences de la loi :
La répartition tient compte de la population de chaque commune.
Chaque commune dispose d'au moins un siège
Aucune commune ne dispose de la moitié des sièges (La Baule et Guérande: 19,61 %).
Le nombre de sièges total n'excède pas de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des Ill et IV de
l'article L.5211-6.1 du CGCT [(40 + 1) x 1,25 = 51,25 arrondi à 51).
Les communes ayant un ratio de représentation supérieur à 1,2, ainsi défini :
Nombre de délégués dans la commune I effectif du Conseil communautaire

Population de la commune / population totale
entrent bien dans les exceptions prévues par la loi (possibilité d'un second délégué) et il n'y a aucune commune qui ait un
ratio inférieur à 0,8.

Le Conseil municipal est informé du fait que le Bureau communautaire a pris connaissance d'un projet de loi qui viserait à augmenter
dans certaines conditions l'effectif maximum des Conseils communautaires et a émis un avis a priori défavorable à la perspective de
se saisir de cette opportunité si toutefois ce projet de loi, amendé ou non, était adopté, l'effectif et les modalités actuelles de répartition
découlant de l'accord local proposé lui paraissant optimales, pour autant qu'il resterait compatible avec la nouvelle loi votée, le cas
échéant.
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Vu l'article L.5211-6.1 du CGCT

Après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, par
un vote à main levée :

Considérant qu'il ne peut s'opposer à la loi mais souhaitant néanmoins marquer sa désapprobation quant à la perte
d'un délégué titulaire pour sa commune,

Le Conseil Municipal, par 1 voix Contre et 12 abstentions, s'abstient d'approuver la composition du Conseil Communautaire avec
Accord local, sur la base de 51 sièges selon les règles suivantes.

L'effectif du Conseil communautaire sera l'effectif maximum autorisé par la loi en vigueur au 31 janvier 2019 (+25% par rapport à
l'effectif qui serait attribué en application des Ill et IV de l'article L.5211-6-1 du CGCT), réparti en suivant les étapes suivantes :

1) Attribution d'un délégué à chaque commune membre.

2) Répartition proportionnelle à la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié six mois avant le 31
décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux en application de l'article 156 de la
loi nº 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, population de laquelle sera déduite pour toutes les
communes la population de la commune la moins peuplée, afin de tenir compte du premier délégué affecté à toutes les
communes. La répartition se fera aux plus forts restes, en répartissant un nombre de délégués qui permette de satisfaire les
deux conditions suivantes :
- ajouter après répartition un délégué aux communes qui, le cas échéant, n'en auraient obtenu qu'un seul à ce stade, et pour
lesquelles cet ajout est rendu possible par la loi
- atteindre après cette ultime étape l'effectif maximum prévu par la loi en vigueur au 31 janvier 2019, sans le dépasser.

Pouvoirs du maire - Délégation du Conseil Municipal - Article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales -

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 1er juillet 2014, le Conseil Municipal avait déjà
statué sur ce point. Il propose d'ajouter l'autorisation donnée au Maire de procéder au dépôt de
demandes d'autorisations d'urbanisme (nº 25)

Il rappelle que l'article L.2122-22 du Code Général des collectivités territoriales donne au conseil
municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée.

Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à
donner à Monsieur le Maire l'ensemble des délégations prévues par l'article L.2122-22 du Code Général des
collectivités territoriales,

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

Article 1er - Monsieur le Maire est chargé, par délégation du conseil municipal prise en application de l'article
L.2122-22 du Code Général des collectivités territoriales et pour la durée de son mandat:

1/ D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux;

2/ De fixer, dans les limites d'un montant de 2.500 € par droit unitaire de les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale, des droits
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal;

3/ De procéder, dans les limites d'un montant de 50.000 €, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les
décisions mentionnées au III de l'article L.1618-2 et au a) de l'article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions
du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
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4/ De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget;
5/ De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans;
6/ De passer les contrats d'assurances ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférent;
7/ De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8/ De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9/ D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges;
1 O/ De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4.600 euros ;
11/ De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,

Huissiers de justice et experts ;
12/ De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13/ De décider la création de classes dans les établissements d'enseignement;
14/ De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme;
15/ D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code dans les conditions
que fixe le conseil municipal ;
A ce titre, le maire ne pourra déléguer l'exercice des droits de préemption à un tiers que pour les D.I.A ne
dépassant pas 300.000 €.
16/ D'intenter au nom de la commune les actions en justice et défendre la commune dans les actions intentées
contre elle, dans les procédures suivantes, en première instance, en appel et en cassation : choisir - : saisine - et
représentation devant l'ensemble des juridictions administratives pour les contentieux de l'annulation,
contentieux de pleine juridiction et contentieux répressif dans le cadre de contraventions de voirie ; ou : -
saisine et représentation devant l'ensemble des juridictions civiles et pénales ; ou : - dépôt de plainte et
constitution de partie civile devant l'ensemble de ces juridictions ;
17/ De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite de 3 .100 € ;
18/ De donner, en application de l'article L.324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement
aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19/ De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L.311-4 du Code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue au troisième alinéa de l'article L.332-11-2 du même
code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20/ De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 300.000 € par année civile.
21/ D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de
préemption défini par l'article L.214-1 du Code de l'urbanisme ; A ce titre,
le maire ne pourra déléguer l'exercice des droits de préemption à un tiers que pour les D.I.A ne
dépassant pas 300.000 €.
22/ D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du Code de
l'urbanisme ;
23/ De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du patrimoine relatives à la
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux
sur le territoire de la commune ;
24/ D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
25/ De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l'édification des biens municipaux pour les projets dont le montant estimatif des travaux est
inférieur à 1.000.000 € HT.

Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de sa part, Monsieur le Maire donne délégation à son Premier
Adjoint pour agir directement dans les domaines susvisés et pour la durée du mandat.
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Renouvellement de la convention avec la Commune de FEREL pour participation
financière aux frais scolaires et périscolaires des élèves Camoëlais inscrits à l'école
publique de FEREL

En préambule, le Maire rappelle que la Commune de Camoël n'ayant qu'une école privée, les
parents souhaitant scolariser leurs enfants en école publique ont toute liberté de le faire dans l'école de leur
choix. La grande majorité choisit l'école publique la plus proche, à savoir l'école du Ruisseau Blanc à Férel.

La convention passée entre la Commune de Camoël et la Commune de Férel pour 3 ans à
compter de 2017 arrive à échéance le 31 août 2019. Il convient donc de procéder à son renouvellement.

La convention proposée :

Fixe les conditions d'inscription d'un élève dans une école autre que celle de sa commune de résidence

Etablit les règles de refacturation, entre communes, des frais scolaires et périscolaires pour tout élève
scolarisé à l'école publique de Férel

Prendra effet au l " septembre 2019 pour l'année scolaire 2019-2020 et sera reconduite par tacite
reconduction pour une durée de 3 ans.

Fera l'objet d'une refacturation à compter de 2020 (avant fin septembre) en tenant compte des effectifs
constatés au 1er janvier 2020 et sur la base des chiffres figurant au compte administratif 2019, et sur le
nombre de repas consommés au 2ème semestre 2019 et au l " semestre 2020

Chaque année, la refacturation se fera sur la base des élèves présents à l'école au
I" janvier de l'année N, au vu des frais scolaires constatés sur l'année civile précédente (compte
administratif N -1) et sur le nombre de repas effectivement consommés par les élèves sur le a=
semestre N-1 et le 1er semestre N.

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

AUTORISE le Maire à signer avec la Commune de Férel la convention pour participation financière
aux frais scolaires et périscolaires des enfants Camoëlais inscrits à l'école publique de Férel;

STIPULE qu'aucune participation ne sera versée pour la scolarisation d'un enfant Camoëlais dans une
école privée autre que l'école privée St-Joseph de Camoël.

Avenant à la convention de service unifié de l'Espace Autonomie Est Morbihan {EAEM)

Suite au comité de pilotage de l'Espace Autonomie Est Morbihan du 14 mars 2019 et à la délibération
du comité syndical du PETR Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne du 20 mars 2019, il est proposé un avenant à
la convention de service unifié liant le PETR Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne, Ploërmel Communauté,
Oust à Brocéliande Communauté, Questembert Communauté, Arc Sud Bretagne, Camoël, Férel et Pénestin.

Les modifications à la convention de service unifié portent sur :

L'article 4.02 -Ressources humaines:
).- Questembert communauté: un chargé d'accompagnement à 0.90 ETP. Date du comité

technique : avis favorable en date du 07/02/2019 - Date de la Commission Administrative
Paritaire : avis favorable en date du 31/01/2019

).- Ploërmel Communauté : un chargé d'accompagnement (détachement du l " avril 2019 au 31
décembre 2022) - Date du comité technique: avis favorable en date du 28/11/2018 - Date de la
Commission Administrative Paritaire : avis favorable en date du 31/01/2019
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L'article 7 - Durée et date d'effet de la convention: la présente convention prend effet au l " janvier
2019 et sera reconduite par tacite reconduction jusqu'à la date d'échéance du Contrat Pluriannuel
d'Objectifs et de Moyens fixée au 31 décembre 2022.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

• Approuve cet avenant à la convention de service unifié de l'Espace Autonomie Est Morbihan et
autorise le Maire à le signer..,.._

Création au 1er ianvier 2020 d'un 2ème emploi permanent de directeur général des services
(non fonctionnel) à temps complet, 35 heures hebdomadaires, pour assurer le tuilage
jusqu'au départ à la retraite de la DGS le 1er avril 2020

Monsieur le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés
par l'organe délibérant conformément à l'article 34 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de
fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et
& ~~~
le tableau des effectifs.

Considérant le départ à la retraite de la DGS le 1er avril 2020 et en congés dès le 1er mars
2020;

Considérant la décision d'instaurer un tuilage de 2 mois avec sa remplaçante, du I" janvier au
29 février 2020 ;

Il y a lieu, pour permettre ce recrutement, de créer un second emploi permanent ayant vocation à
être occupé par un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur général des services (commune de
moins de 2.000 habitants, emploi non fonctionnel).

En fonction du profil du candidat qui sera embauché, le recrutement pourra se faire sur les grades
suivants:

• Rédacteur
• Rédacteur Principal de 1ère classe
• Rédacteur Principal de 2ème classe
• Attaché

Le Conseil municipal aura à délibérer à nouveau après le recrutement pour déterminer le grade
affecté à cet emploi.

L'emploi de DGS occupé par la personne actuellement en poste sur
le graded'Attaché sera supprimé à son départ à la retraite le 1er avril 2020.

Monsieur le Maire propose de créer l'emploi décrit ci-dessus et par conséquent de rectifier le tableau des
effectifs à compter du 1er janvier 2020.

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

~ De créer, à compter du l " janvier 2020, un second emploi permanent de directeur général des services
(emploi non fonctionnel) à temps complet,
35 heures hebdomadaires, ouvert au recrutement sur les grades précités, afin de permettre le tuilage
entre la personne qui sera recrutée et la DGS qui partira à la retraite le I" avril 2020.

~ De modifier en conséquence et temporairement le tableau des effectifs dont la nouvelle composition
figure en annexe ;

~ D'inscrire au budget 2020 les crédits nécessaires, chapitre 64, article 6411.
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AFFAIRES DIVERSES

Le Maire expose qu'il est sollicité par une agence immobilière qui a en charge la vente de la propriété sise aux
«Buttes» en limite de Camoël et Pénestin sur la RD 34. Cette agence souhaiterait savoir si le Conseil
Municipal serait vendeur d'une petite parcelle d'environ 335 m2 appartenant au domaine privé de la Commune,
cadastrée AR nº 183 et à quel prix.

Considérant que la Commune n'a aucun intérêt à conserver cette parcelle, le Conseil Municipal est favorable à
sa vente au prix forfaitaire de 350 €, tous frais d'acquisition étant à la charge du futur acheteur.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23HOO.

Camoël, le 11 juillet 2019

Le Maire,
Bernard LE GUEN
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