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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département du Morbihan 

Commune de Camoël 
 
 

Compte- Rendu  
Conseil Municipal du 17 Novembre 2020 

 
 
L’an deux mil vingt, le dix-sept novembre, 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 : 02 Novembre 2020 
 
Présents : Mesdames Marylène BIZEUL, Michèle DEPREUX, Karine GUICHON,  Céline HAUMONT, 
Elisabeth JAËN, Chantal MASSENOT, Sylvie SUREAU, Messieurs Alexis BOURSE, Yves COULON, Olivier 
HAAS, Christophe HECKING, René LEVESQUE, Lionel MORICE, Marc NOBLET. 
 
 
PRESENTATION DE LA MISSION ‘SERVICE CIVIQUE’ AU SEIN DE LA MÉDIATHÈQUE 
 
L’objectif de la mission d’Hugo Pillard, au cours de son service civique, est la mise en place de l’inclusion 
numérique à la médiathèque. Il s’agit de rendre l’accès au numérique possible pour tous ceux qui le 
souhaitent. 
 
Il s’agit d’un stratégie nationale qui prévoit d’accompagner vers l’autonomie les personnes en difficulté, 
d’outiller les aidants et de soutenir le déploiement d’actions locales efficaces et cohérentes pour les 
collectivités locales. 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE MORBIHAN ÉNERGIES 
 
Monsieur René LEVESQUE donne lecture du rapport de concession 2019. 
 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME – Transfert de compétence à CAP ATLANTIQUE 
 
Sujet reporté 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que : 
‘Le Législateur par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire 
jusqu’au 16 février 2021 inclus et portant diverses mesures de gestion de crise, publiée au JO du 15 novembre 2020, par 
son article 7 vient modifier les échéances : le transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité est reporté au 1er 
juillet 2021.’ 
 
Il s’ensuit que les communes qui souhaitent s’y opposer devront par conséquent délibérer entre le 1er 
avril 2021 et le 30 juin 2021. 
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DELIBERATION 2020/37 
 
Objet : MUTUALISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ENTRE LES COMMUNES D’ASSERAC, 
CAMOËL, FEREL ET PENESTIN – EXERCICE 2019 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 5221-1 et suivants relatifs aux conventions 
intercommunales, 
 
Vu la convention entre les communes de CAMOEL, PÉNESTIN et FÉREL pour la mise en commun de leurs 
équipements sportifs au profit des associations sportives regroupées sur ces trois communes pour la pratique du basket, 
du tennis et du tennis de table, en date du 18/12/2017, 
 
Vu la convention entre les communes de CAMOEL, PÉNESTIN, ASSERAC et FÉREL pour la mise en commun de 
leurs équipements sportifs au profit des associations sportives regroupées sur ces quatre communes pour la pratique du 
football, en date du 18/12/2017, 
 
 
Madame Karine GUICHON,  1ère Adjointe, rappelle le choix de la commune de Camoël d’adhérer à un 
principe de mutualisation des équipements sportifs pour la pratique de quatre sports (football, basket, tennis, 
tennis de table) avec les communes de Pénestin et Férel depuis 2014. En 2018, la commune d’Assérac a rejoint 
cette mutualisation pour la pratique du football exclusivement. C’est pourquoi, en 2017 deux nouvelles 
conventions ont été établies : 
 

 La première entre les communes de FÉREL, CAMOEL et PÉNESTIN pour mutualiser les équipements 
sportifs au profit des associations sportives regroupées sur ces trois communes pour la pratique du 
basket, du tennis et du tennis de table 

 La deuxième entre les communes de CAMOEL, PÉNESTIN, ASSERAC et FÉREL pour la mise en 
commun de leurs équipements sportifs au profit des associations sportives regroupées sur ces quatre 
communes pour la pratique du football 

Conformément aux deux conventions, il est proposé au Conseil Municipal de valider les montants globaux 
de dépenses de fonctionnement et d’investissement à répartir entre les communes afin de déterminer les 
contributions de chaque commune au titre de l’exercice 2019.  
 

 Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses 
d’investissement 

Basket, Tennis et Tennis de table 52 396 € 7 402 € 

Football 61 810 € 3 192 € 

 
 
Il est rappelé que les critères de répartition sont les suivants : 

 Répartition à raison de 50% selon le nombre de joueurs respectifs 
 Répartition à raison de 50% selon la population municipale déterminée par le dernier recensement 
 La participation de CAMOEL ainsi déterminée par les deux premiers critères est majorée de 10 %, 

cette majoration réduit proportionnellement celle des deux autres communes 
 
Pour la pratique du basket, du tennis et du tennis de table, la répartition des coûts selon ces critères conclut 
au reversement de la commune de Férel à celle de Pénestin d’un montant de 11 131 €, et au reversement de 
la commune de CAMOEL à PÉNESTIN d’un montant de 7 873 € au titre de l’exercice 2019. 
 
Pour la pratique du football, la répartition des coûts selon ces critères conclut au reversement de la commune 
de Férel à celle d’Assérac d’un montant de 7 395 €, au reversement de la commune de CAMOEL à 
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PÉNESTIN d’un montant de 5 618 € et au reversement de la Commune de CAMOËL à ASSERAC d’un 
montant de 2 133 € au titre de l’exercice 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- VALIDE la répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement des équipements sportifs 
entre les communes de Férel, Camoël et Pénestin au titre de l’année 2019, pour la pratique du basket, 
du tennis et du tennis de table selon le tableau 1 annexé, 

 
- VALIDE la répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement des équipements sportifs 

entre les communes de Férel, Camoël, Pénestin et Assérac au titre de l’année 2019, pour la pratique 
du football selon le tableau 2 annexé, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à verser : 

o 13 491 € à la Commune de Pénestin, 
o 2 133 € à la Commune d’Assérac. 

 
 
DELIBERATION 2020/38 
 
Objet : CITY PARK et AIRE DE JEUX – Financement du projet 
 
Madame Karine GUICHON présente au Conseil Municipal le projet de création d’un city parc (terrain 
multisports) et d’une aire de jeux, envisagé sur deux exercices comptables. 
 

Aire de jeux (2020) 37 406.80 € HT 44 888.16 € TTC 
Terrain multisports (2021) 30 660.05 € HT 36 792.06 € TTC 
Aménagement du terrain 3 066.00 € HT 3 679.20 € TTC 
Total 71 132.85 € HT 85 359.42 € TTC 

 
Ces équipement sont subventionnables, notamment par le Département (Programme de Solidarité 
Territoriale) et l’Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). 
 
Madame Karine GUICHON sollicite l’accord du Conseil Municipal pour mener à bien ce projet et demander 
des subventions d’équipement auprès des collectivités et/ou fédérations sportives concernées. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION 2020/39 
 
Objet : DON DE PARCELLES EN BORDURE DE VILAINE 
Annule et remplace la délibération 2020/32 (numéro de parcelle erroné) 
 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier des héritiers de la famille Hervy, en date 
du 12 février 2020, qui souhaitent faire don à la commune des parcelles AC 2, AC 3 et AC 14, situées en 
bordure de Vilaine. 
 
Il informe l’assemblée qu’aux termes de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide d’accepter ce don, 
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- Donne délégation à Monsieur le Maire pour signer tout document y afférent. 
 
 
 
DELIBERATION 2020/40 
 
Objet : CREATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 
 
Monsieur le Maire propose aux élus de créer un Conseil Municipal des jeunes. 
 
Le Code Général des Collectivité Territoriales prévoit la création d’un Conseil Municipal des Jeunes par le 
Conseil Municipal qui en fixe la composition. 
 
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la création d’un Conseil Municipal 
des Jeunes et fixe le nombre à 12 membres. 
 
 
 
DELIBERATION 2020/41 
 
Objet : PRESTATION PAYE : Convention avec le Centre de Gestion 56 
 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Centre de Gestion du Morbihan calcule les bulletins 
de paye et d’indemnités pour le compte de la Commune. 
 
En effet, l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 juin 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, permet au Centre de Gestion d’assurer toute tâche administrative concernant 
les agents collectivités et établissement, à la demande de ces derniers. 
 
Sur proposition du Centre de Gestion, Monsieur le Maire propose de renouveler la convention pour une 
durée de trois ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention ‘Prestation Paye’ 
avec le Centre de Gestion du Morbihan. 
 
DELIBERATION 2020/42 
 
Objet : Exécution partielle de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 
 
Monsieur le Maire rappelle que la loi permet d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du 
budget primitif à hauteur d’un quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les crédits 
afférents au remboursement de la dette non compris. 
 
Cependant, au préalable, le Maire doit être autorisé à engager, liquider et mandater ces dépenses par le 
conseil municipal qui doit également préciser le montant et l’affectation des crédits. 
 
 
Les crédits votés en 2020 étaient : 
 
Budget Commune 

- Chapitre 20  Immobilisations incorporelles :  14 220.00 € 
- Chapitre 204 Subventions d’équipement versées :  57 003.30 € 
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- Chapitre 21  Immobilisations corporelles  :            115 673.13 € 
- Chapitre 23 Immobilisations en cours  :  38 759.20 € 

          225 655.63 € 
 
 
Budget Port 

- Chapitre 20 Immobilisations incorporelles :  néant 
- Chapitre 21 Immobilisations corporelles  :  52 915.72 € 
- Chapitre 23 Immobilisations en cours  :  néant 

 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation d’engager, liquider et mandater, en cas de besoin, les dépenses 
suivantes : 
 
 
Budget Commune 
Jusqu’à concurrence du ¼ des investissements votés en 2020, 
 soit 225 655.63 € : 4 = 56 413.90 € répartis comme suit : 

- Chapitre 20 Immobilisations incorporelles :     3 555.00  € 
- Chapitre 204 Subventions d’équipement versées :  14 250.82  € 
- Chapitre 21 Immobilisations corporelles  :  28 918.28  € 
- Chapitre 23 Immobilisations en cours  :     9 689.80  € 

 
 
Budget Port 
Jusqu’à concurrence du ¼ des investissements votés en 2020, 
soit 52 915.72 € : 4 = 13 228.93 € répartis comme suit : 

- Chapitre 20 Frais d’études    :            0.00 € 
- Chapitre 21 Immobilisations corporelles  :  13 228.93 € 
- Chapitre 23  Immobilisations en cours  :           0.00 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à engager, liquider et 
mandater, en cas de besoin, les dépenses indiquées ci-dessus. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 

- Chaque adjoint fait un point sur ce qui a été vu dans la commission dont il est le référent. 
 
 

La séance est levée à 21 heures 
 
 
 

Le Maire, 
Bernard LE GUEN 


