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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 DÉCEMBRE 2019 
 

 

  
Membres 

En exercice :       15 

Présents       :      12 

Votants        :      15 

 

 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 à Nathalie GIRARD 

                                           Christophe HECKING qui a donné pouvoir à Karine GUICHON 

       Claudie ADJANOHOUN qui a donné pouvoir à Jean-Charles PERRAUD 

                                            

 Date de convocation : 3 décembre 2019 

 

Secrétaire de séance : Jean-Charles PERRAUD 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Délibération n° 1 
 

Prime de fin d’année 2019 
 

- Monsieur le Maire rappelle que la prime de fin d’année, bloquée à la somme de 427 € depuis 

2001, cumulable avec le RIFSEEP et intégrée dans la délibération du  

5 décembre 2017, est versée chaque année en novembre. 
 

- Considérant que cette prime relève des avantages acquis avant la loi 84-53 du  

26 janvier 1984, et conformément aux directives de la Préfecture, la règlementation exige, pour 

pouvoir procéder à son versement, la production par la collectivité de  

la délibération antérieure à 1984 ayant instauré cette prime de fin d’année. 
 

- Cette délibération très ancienne n’a pas été retrouvée et la trésorerie n’a pas pu procéder au 

versement de la prime sur les salaires de novembre. 
 

-  Considérant néanmoins qu’il n’est pas possible de priver le personnel communal de cet avantage 

acquis, il est demandé au Conseil Municipal de voter le maintien de cette prime pour 2019 afin de 

permettre son versement en décembre. 
 

- En 2020, cette prime de fin d’année sera supprimée. La part IFSE du RIFSEEP sera revalorisée en 

conséquence et d’un montant identique pour tous les agents. 
 

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

 Vote le maintien  pour 2019  de la prime de fin d’année d’un montant de 427 € 

 Sollicite de la trésorerie son paiement avant le 20 décembre. 
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Délibération n° 2 

 

Révision du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 

2020  
 

En préambule, Monsieur le Maire rappelle que le RIFSEEP a été instauré par délibération en date du  

5 décembre 2017. Il convient d’y apporter 2 modifications : 
 

1/ Ajout du grade de rédacteur 

La DGS qui partira à la retraite le 1er avril 2020 est titulaire du grade d’Attaché. 

La personne recrutée pour la remplacer et qui sera en binôme avec elle dès le 1er janvier 2020 occupe  

le grade de Rédacteur qui ne figure pas dans la délibération de 2017. 
 

2/ Suppression de la prime de fin d’année compensée par une revalorisation de l’IFSE 

Conformément à la réglementation qui exige désormais la production par la collectivité de la 

délibération antérieure à 1984 ayant instauré cette prime de fin d’année que la collectivité ne peut pas 

produire, il convient de supprimer la prime de fin d’année et de revaloriser en conséquence la part IFSE 

du RIFSEEP de manière identique pour tous les groupes de fonctions. 

L’ajout par 12ème de la prime actuelle d’un montant de 427 € aurait été de 35,58 € par mois. 

Il est proposé d’arrondir à  40 € bruts mensuels à l’IFSE correspondant une revalorisation de  

53 € annuels (soit  4,42  €/mois). 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriales ; 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 

VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de 

l’Etat ; 

VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ; 
 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 28 novembre 2017 ; 
 

VU la délibération du 5 décembre 2017 instaurant le RIFSEEP (IFSE + CIA) ; 
 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 26 novembre 2019 ; 
 

VU la nécessité d’ajouter le grade de rédacteur dans le groupe de fonctions « Direction générale » ; 
 

VU l’obligation règlementaire de supprimer la prime de fin d’année et la nécessité qui en découle 

de revaloriser en conséquence la part IFSE du RIFSEEP ; 
 

CONSIDERANT que le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités de même nature à 

l’exception des indemnités en lien avec le temps de travail telles que notamment l’indemnité pour travail 

du dimanche ou des jours fériés ; 
 

CONSIDERANT que les montants fixés par l’organe délibérant doivent respecter les seuils plafonds 

prévus par les textes en vigueur ; 
 

CONSIDERANT que le montant du RIFSEEP est fixé uniquement selon le niveau des fonctions exercé 

par les agents sans considération du grade détenu si ce n’est pour s’assurer du respect des montants 

plafonds fixé pour les corps équivalents de la Fonction Publique d’Etat (principe de parité) ; 
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CONSIDERANT que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) se compose : 

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 

- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel 
 

Le régime indemnitaire des agents s’établit comme suit : 

L’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) se substitue à l’ensemble des primes ou 

indemnités versées antérieurement, hormis celles exclues du dispositif RIFSEEP. Le complément 

indemnitaire tenant compte de l’engagement et de la manière de servir (CIA), est basé sur l’entretien 

professionnel, part résultats fixée à 150 € bruts par an. 
 

 BENEFICIAIRES 

L’indemnité est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels 

de droit publics permanents. 

 

 CADRES D’EMPLOIS CONCERNÉS 

Le RIFSEEP est instauré au bénéfice des cadres d’emplois suivants : 

- Attachés territoriaux 

- Rédacteurs territoriaux 

- Adjoints administratifs territoriaux 

- Techniciens territoriaux 

- Adjoints techniques territoriaux 

- Adjoints territoriaux du patrimoine            
 

 MONTANTS DE RÉFÉRENCE 

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés par l’organe délibérant dans la limite des 

seuils plafonds prévus par les textes en vigueur.  
 

La part fonctions (IFSE) est fixée au regard du niveau des fonctions exercées par l’agent, de sa 

fiche de poste et de l’organigramme. 

Elle prend en compte les critères suivants : 

- Niveau de responsabilité, encadrement 

- Niveau de qualification, expertise, technicité 

- Sujétions particulières, contraintes liées au poste 

Montants bruts fixés : 

  Cotation          Groupes                       Cadre d’emplois                   IFSE –        IFSE       CIA                

des groupes               de Fonctions                  Montant      Montant  Montant             

de fonctions                                                                                                  Annuel        Mensuel   Annuel 

 

        1                 Direction Générale         Attachés              10.320 €          860 €         150 € 

 

                                                                           Rédacteurs     9.480 €          790 €         150 € 
 

 

  2      Direction de service              Techniciens                          7.752 €         646 €         150 € 
 

 

  3      Fonctions d’exécution     Adjoints du Patrimoine 

                      Polyvalentes avec                 Adjoints administratifs 

                      qualification, technicité       Adjoints techniques             3.288 €         274 €        150 € 

                      et expertise      Agents de maîtrise 

            

  4      Fonctions d’exécution           Adjoints administratifs    3.168 €          264 €         150 € 

      Polyvalentes avec niveau      Adjoints techniques    

                      de technicité modéré 
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La part résultats (CIA) est déterminée en fonction des résultats de l’évaluation annuelle réalisée 

dans le cadre de l’entretien professionnel. 
 

Afin de déterminer le niveau de satisfaction de l’agent dans l’exercice de ses missions, il convient 

d’appliquer la technique du faisceau d’indices en appréciant l’ensemble des éléments suivants : 

 Appréciation générale, critères, sous-critères, observations 

Au regard de la colonne « Appréciation globale » de la dernière page du compte-rendu de l’entretien 

professionnel qui comprend 4 appréciations globales attribuées par domaines : 

1. Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs 

2. Compétences professionnelles et techniques 

3. Qualités relationnelles 

4. La capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 

selon la base des  critères suivants : Excellent – Très satisfaisant – Satisfaisant - Moyen – Insatisfaisant  
 

L’attribution de la part résultats (CIA) se fait sur la base de la grille d’évaluation suivante : 

 
 Appréciation des résultats de                                                                        Coefficients de  

    l’évaluation individuelle                        Critères                                      modulation 

  et de la manière de servir                                                         individuelle                  

      Agent  « Excellent »         les 4 appréciations globales  

                                                                   sont  « Excellentes ou très satisfaisantes »                                       100 %      
 

  Agent « Très satisfaisant »            3 des 4 appréciations sont « Très satisfaisantes »                        90 % 

                                                       et   la 4ème n’est pas inférieure à « satisfaisante » 
 

    Agent « Satisfaisant »                1 des 4 appréciations globales est au moins « Très satisfaisante »           80 % 

                            et les 3 autres ne sont pas inférieures à « Satisfaisant » 
 

Agent « Moyennement satisfaisant »    3 des 4 appréciations globales sont au moins « satisfaisantes »        60 %                                       

                                                                           et la 4ème n’est  pas inférieure à  « moyen » 

   Agent « Peu satisfaisant »      3 des 4 appréciations globales sont « moyennes ou insatisfaisantes »           40 % 
 

   Agent « insatisfaisant » 3 des 4 appréciations globales sont « insatisfaisantes »             0 % 
 

 

1. MODULATION DU RIFSEEP  (IFSE + CIA) POUR INDISPONIBILITES PHYSIQUES 

ET AUTRES MOTIFS 
 

Nature de l’indisponibilité    Effet sur le versement du régime indemnitaire 

Congé de maladie ordinaire    Le régime indemnitaire suit le sort du traitement 
 

Congé de longue maladie 

Congé de longue durée    Le régime indemnitaire suit le sort du traitement 

Maladie professionnelle 

Accident de service 

Suspension de fonctions    Pas de versement du régime indemnitaire 
 

Exclusion temporaire de fonctions   Pas de versement du régime indemnitaire au prorata 

                                                                                   de la durée d’exclusion 

Congé de maternité, paternité, accueil de   Maintien du régime indemnitaire 

l’enfant ou adoption 

Décharge partielle ou totale de service  Maintien de la totalité du régime indemnitaire à 

pour activité syndicale                                    à l’exception des primes et indemnités relatives au 

       temps de travail ou aux déplacements professionnels  

                                                                                   conformément à la circulaire du 20 janvier 2016 
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2. CUMULS POSSIBLES AVEC LE RIFSEEP 

Le RIFSEEP peut être cumulé avec certaines indemnités portant sur le temps de travail comme suit : 

 Indemnités compensant un travail de nuit 

 Indemnité pour travail du dimanche 

 Indemnité pour travail des jours fériés 

 Indemnité d’astreinte 

 Indemnité d’intervention 

 Indemnité de permanence 

 Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

 Indemnités complémentaires pour élections 
 

Enfin, par nature, le RIFSEEP est cumulable avec certaines primes telles que : 

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, 

indemnité de mission, indemnité de stage, indemnité de mobilité) 
 

3. MODULATIONS INDIVIDUELLES 

Les montants de l’IFSE et du CIA seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, pour les 

agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  

Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 
 

4. PERIODICITE DE VERSEMENT 

L’IFSE est versée mensuellement à raison d’un douzième du montant annuel individuel attribué. 

Le CIA (part résultats) est versé annuellement, en 1 seule fois sur le salaire de février de l’année N + 1 au 

vu des résultats de l’entretien professionnel. 
 

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

 VALIDE la révision du RIFSEEP au bénéfice des membres des cadres d’emplois susvisés à compter 

du 1er janvier 2020. 

 DECIDE la validation des critères, montants et conditions tels que définis ci-dessus. 

 DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

  Délibération n° 3 
 

Exécution partielle de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 

2020 
 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 2019 étaient : 
 

Budget Commune 

- Chapitre 20  Immobilisations incorporelles :     6.000,00 € 

- Chapitre 204 Subventions d’équipement versées :            119.637,00 €  

- Chapitre 21  Immobilisations corporelles  :            135.794,00 € 

- Chapitre 23 Immobilisations en cours  :            332.321,00 €     

                          593.752,00 € 

Budget Port 

- Chapitre 20 Immobilisations incorporelles :      3.939,00 € 

- Chapitre 21 Immobilisations corporelles  :    33.949,00 € 

- Chapitre 23 Immobilisations en cours  :               25.000,00 € 

                  62.888,00 € 
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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 2019, soit 593.752,00 € : 4 = 148.438,00 € 

répartis comme suit : 

- Chapitre 20 Immobilisations incorporelles :    15.000,00 € 

- Chapitre 204 Subventions d’équipement versées :   15.000,00 € 

- Chapitre 21 Immobilisations corporelles  :   60.000,00 € 

- Chapitre 23 Immobilisations en cours  :             58.438,00 € 

               148.438,00 € 

Budget Port 
 Jusqu’à concurrence du ¼ des investissements votés en 2019, soit 62.888,00 € : 4 = 15.722,00 € 

répartis comme suit : 

- Chapitre 20 Frais d’études    :      3.722,00 € 

- Chapitre 21 Immobilisations corporelles  :     6.000,00 € 

- Chapitre 23  Immobilisations en cours  :     6.000,00 € 

   15.722,00 € 
 

 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. 

       

Délibération n° 4  

 

Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) – Approbation du 

rapport 2019 
 

La Commission locale d’évaluation des charges transférées a rendu son rapport au Président de CAP 

Atlantique en ce qui concerne le transfert des compétences au 1er janvier 2019, en matière de 

contributions budgétaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et d’imputation 

des attributions de compensation des dépenses d’équipements en section d’investissement. 
 

Considérant que la nouvelle évaluation et la répartition des charges entre les communes aboutissent à une 

ventilation de l’attribution de compensation, 
 

Après avoir entendu Monsieur le Maire, il est proposé au Conseil Municipal : 

- De prendre acte du rapport de la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (ci-

annexé), 

- D’approuver le nouveau calcul de l’attribution de compensation pour la Commune, 

- D’autoriser le Maire à signer tout document afférent à cette délibération 
 

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

 Prend acte du rapport de la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (ci-annexé) 

 

 Approuve le calcul des attributions de compensation : reversement par la Commune à CAP  

Atlantique de 17.584 € (13.040 € pour le fonctionnement et 4.544 € pour l’investissement) 

 

 Autorise le Maire à signer tout document afférent à cette délibération 
 

Monsieur le Maire et le Receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 

la présente délibération. 
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  Délibération n°  5 
 

Avenant à passer avec la Préfecture pour la télétransmission des documents 

d’urbanisme 

 
 Monsieur le Maire rappelle que depuis 2008 les délibérations et arrêtés font l’objet d’une 

télétransmission électronique à la Préfecture par l’intermédiaire de l’application @ctes. La 

télétransmission des documents budgétaires a fait l’objet d’un avenant en 2014, celle des marchés publics 

en 2017. 

 

  La Préfecture nous informe que la télétransmission des documents d’urbanisme est désormais 

possible. 

 

 Il convient donc de passer un nouvel avenant avec la Préfecture pour pouvoir bénéficier de la 

télétransmission des documents d’urbanisme via l’application @ctes. 

 

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

 Autorise le Maire à signer avec la Préfecture du Morbihan l’avenant à la convention de 

transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de 

transmission au représentant de l’Etat, pour la télétransmission des documents d’urbanisme. 

 

 

Délibération n°  6 
 

Vente d’une parcelle à l’ Espace du Clos du Pont à M. Benoit FOURMONT pour 

construction d’un atelier de production artisanale de chocolat et café  avec boutique 

de vente 
 

 Monsieur le Maire expose que le lotissement communal « Espace du Clos du Pont » comporte un 

lot n° 6 d’une contenance de 1.471 m² destiné à être vendu à la coupe selon demande, pour y construire 

des commerces ou services. 

 

 Il rappelle que Mme CIMAROSTI a acquis 330 m2, côté angle face boulangerie, pour y édifier 

son salon de coiffure avec logement. 

 

 Monsieur Benoit FOURMONT sollicite l’achat de 500 m² à l’autre extrémité du lot 6  au prix de 

70 € TTC le m² pour y construire un bâtiment d’environ 150 m² destiné à accueillir un atelier de 

production artisanale de chocolat et de café avec une boutique de vente attenante. 

 

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

 

 DECIDE la vente à Monsieur Benoit FOURMONT d’un lot d’une contenance de  

500 m² au prix de 70 € TTC le m² avec TVA sur marge, soit 35.000 € TTC, afin d’y construire 

son atelier de production artisanale de chocolat et de café ainsi qu’une boutique de vente des 

produits fraîchement fabriqués. 

 

 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. 
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Délibération n° 7 

Motifs du retrait de la délibération qui avait pour objet « convention avec EPF 

Bretagne pour l’acquisition du bâtiment ex-restaurant Rive-Gauche » 
 

 Le Maire explique qu’il avait inscrit à l’ordre du jour de ce conseil municipal du  

10 décembre le projet de convention étudié et validé par EPF Bretagne pour le portage de l’acquisition du 

foncier du bâtiment ex-restaurant « Rive-Gauche » avec l’intention d’y installer un ou deux commerces 

de proximité en rez-de-chaussée (bar, épicerie,…) et d’y créer par l’intermédiaire de l’Office public 

d’habitat SILENE trois ou quatre logements à caractère social à l’étage. 
 

 Il rappelle que la Commune a acquis la Licence IV, achat autorisé par le Juge du Tribunal de 

Commerce du Morbihan en audience le 19 novembre 2019. 
 

 Or, il a appris par la Presse jeudi dernier, 5 décembre, que ce bâtiment vient d’être acheté par la 

SCI Les Logis de l’Estuaire qui aurait l’intention d’y ouvrir un restaurant, une épicerie et d’y créer des 

logements voire d’y installer un pôle santé. 
 

 Le Maire a aussitôt pris contact avec le propriétaire vendeur, la SCI ROZEN, qui lui a confirmé 

avoir signé le compromis de vente le 29 novembre.  
 

La Mairie a reçu du notaire le 7 décembre la déclaration d’acquisition d’un bien soumis au droit 

de préemption de la Commune, dans lequel l’acquéreur n’est pas nommé, mais dans lequel il est stipulé 

que « l’acquéreur entend créer des cellules destinées à un commerce d’alimentation générale, un bar 

restaurant et des logements à l’étage ». 
 

 Considérant que ce bâtiment a trouvé un acquéreur privé, qui, par ses projets de créations 

correspondent aux intentions qui étaient celles de la Commune, il n’est plus envisageable pour la 

Commune d’engager la procédure d’acquisition et d’endetter cette dernière pour ce projet. 
 

 Le Maire propose donc de ne pas donner suite au projet de convention avec EPF.  

Il en informera également SILENE. 
 

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

 DÉCIDE de ne pas donner suite au projet d’acquisition du bâtiment ex-restaurant « Rive-Gauche » 

qui n’est plus en vente puisqu’en cours d’achat par la SCI Les Logis de l’Estuaire. 

 

Délibération n° 8 

 

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.161-10 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.  
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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. 
 

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 

n°2015-955 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 R 141-4 et 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. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 

 

              Camoël, le 11 décembre 2019 

 

              Le Maire, 

              Bernard LE GUEN 

 

 

        

  

 

 


