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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 FEVRIER 2018 
      
Membres 

En exercice :       15 

Présents       :      10 

Votants        :      14 

 

 L'an deux mil Dix-huit, le vingt-sept février, 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, BELLIOT Rémy, BERTHO Maurice, MORICE Lionel, PERRAUD Jean-Charles. 

 

 Absents excusés : Corinne BIGOT-SAFFRÉ qui a donné pouvoir à Michèle DEPREUX 

                                           Aurélie BROSSET qui a donné pouvoir à Karine GUICHON 

                                           Jean-Hugues HALGAND qui a donné pouvoir à René LEVESQUE 

       Christophe HECKING qui a donné pouvoir à Lucienne BURBAN 

                                           Nathalie GIRARD 

                                            

      Date de convocation : 20 février 2018 

 

 Secrétaire de séance : Jean-Charles PERRAUD 

__________________________________________________________________________________ 

  

Délibération n°  1 
 

Validation de l’aménagement des rues de l’Ecole et de la Chapelle 
 Monsieur le Maire présente le dossier PRO de « L’aménagement de la rue de l’Ecole et de la rue de la 

Chapelle ». 
 

 Les 2 rues se trouvent en plein centre-bourg, en arrière-plan au nord de la traversée du bourg, axe 

principal de Camoël, et ont la particularité de ne pas communiquer ensemble à l’exception d’une petite liaison 

piétonne. 
 

Le statut de chacune de ces rues est bien différent : 

- La rue de la Chapelle est un axe de circulation résidentiel et touristique, serpentant de façon champêtre 

jusqu’au petit port de Tréhiguier puis Pénestin. Desservant en partie haute quelques maisons de bourg, 

elle perd rapidement son caractère urbain. 

- La rue de l’Ecole est composée de ruelles, venelles restreintes et peu accessibles, avec un habitat de 

centre-bourg dense, et dessert l’école privée maternelle et primaire Saint-Joseph. Elle ne distribue 

directement aucun axe de circulation structurant. 

Le dénominateur commun de ces rues est de présenter une silhouette routière, noire, dégradée, sans fonctions ni 

aspect résidentiels. 
 

1. Aménagement de la rue de la Chapelle 

- La rue de la Chapelle présente un profil tout noir, où les piétons n’ont pas de continuité, la chaussée 

affleure la sortie des maisons de bourg, accentuant la vitesse des véhicules alors que la voirie présente 

ensuite une emprise de 4m50. 

- Le projet repose sur la réalisation d’un trottoir accessible, d’emprise variable, d’une chaussée dessinée 

par un caniveau central et dont la rectitude est légèrement cassée, et un accompagnement de pied de 

façade, non rectiligne, apporte douceur et rèsidentialité. 

- De cette façon, des espaces de stationnement résidentiels sont ménagés au droit des habitations ne 

disposant pas de parking et les sorties de maison sont éloignées de la chaussée. 

- L’effacement des réseaux va permettre d’implanter un mobilier dégageant la rue des fils et poteaux 

disgracieux et routiers. 
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- En bas de la section, un espace de stationnement mutualisé profitera tant aux maisons qu’à la future 

zone à urbaniser, à la faveur de la déconstruction de bâtiments en cours d’acquisition soit par la 

commune, soit par l’EPF qui porte l’acquisition du foncier. 

- Le trottoir sera réalisé en béton balayé, clair, répondant ainsi aux PMR et apportant de la clarté en 

rupture avec l’enrobé noir de la chaussée. 
 

2. Aménagement de la rue de l’Ecole 

- La rue de l’Ecole doit retrouver des fonctionnalités et une identité résidentielles en déterminant la juste 

place de la voiture  au profit d’usages doux et sécurisants. 

- La modification de la circulation, posant des sens uniques, permet de dégager de cet espace contraint, 

des circulations douces à la sortie des maisons de bourg, du stationnement organisé, nécessaire tant à la 

dépose des enfants que des riverains ne bénéficiant pas d’accès au jardin, et de faire partager la 

chaussée. 

- Ainsi, une zone de partage (limitation à 20km/h et priorité en toutes parts pour les piétons et cycles) est 

prévue au niveau de la «placette» afin que les piétons aient une place prépondérante. L’ensemble de ce 

secteur sera réalisé en planimétrie constante, tout en gérant les eaux pluviales. 

- Devant les maisons, un stationnement en épi sera marqué au sol sobrement (cloutage sur le béton et 

chasse-roues) et prévoira une place PMR. Devant l’école, un parvis est créé, associant du stationnement 

identifié, du stationnement vélo et du mobilier urbain de protection. Au niveau des venelles, permettant 

les flux depuis la RD jusqu’à la placette, un caniveau décentré permet de délimiter un espace destiné 

aux véhicules pour dégager 1m20 à 1m40 de piétonnier. 

- Le revêtement «noir» de la place est supprimé en totalité afin de renforcer le partage de l’espace : un 

béton clair sera mis en œuvre sur la totalité, en accompagnement du pavage au droit des sorties de 

maison et du parvis de l’école. 

- Afin de redonner de la lumière et de la vie, des espaces paysagers d’accompagnement de pied de façade 

sont prévus.  

- Le cheminement piéton jusqu’à la rue des Fontaines sera prolongé à la faveur de busage d’un fossé, afin 

d’assurer la continuité piétonne. 

- Le stationnement peu opérant à proximité de l’église sera recalibré afin d’être utilisé. 

- Les réseaux aériens seront enfouis, et un matériel d’éclairage urbain accompagnera les usagers dans 

leurs déplacements. 

- L’ensemble des dysfonctionnements de réseaux seront réglés avant d’entamer les travaux de surface : 

les gouttières en suspens, notamment, seront reprises dans le réseau souterrain afin de limiter le 

ruissellement actuel des gargouilles sur la chaussée 

 

 A ce stade, le Maire explique qu’il revient au Conseil Municipal de valider de manière définitive 

ce dossier afin de pouvoir : 

 solliciter des subventions auprès du Conseil Départemental, de la Préfecture et de  

CAP Atlantique 

 Choisir un coordonnateur SPS 

 Valider le montant des honoraires du cabinet URBAE, maître d’oeuvre 

 présenter cet aménagement à la population  

 lancer la procédure adaptée pour choix des entreprises, passation des marchés et réalisation des travaux. 
 

 Il précise que cet aménagement sera présenté à la population lors d’une réunion publique le mercredi 

14 mars 2018 à 18H30 à la salle polyvalente. 
 

 L’estimation financière des travaux se décompose comme suit : 

 Rue de l’Ecole  : 179.847 € HT 

 Rue des Fontaines :   20.870 € HT 

 Rue de la Chapelle : 181.693 € HT 

Soit un coût total prévisionnel à charge de la Commune de 382.410 € HT (458.892 € TTC). 
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 Il expose qu’en complément de ces travaux d’aménagement de voirie, viennent s’ajouter l’effacement 

des réseaux électricité-téléphone-éclairage public réalisés par Morbihan Energies pour un montant estimatif de 

68.000 €, et des travaux sur le réseau pluvial à hauteur de 73.145 € HT à la charge de CAP Atlantique. 

  

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

 

 VALIDE  le dossier PRO d’aménagement des rues de l’Ecole, des Fontaines et de  

la Chapelle, ainsi que le planning, tels que présentés ; 
 

 AUTORISE le Maire à lancer la consultation en procédure adaptée et à signer  

les marchés à passer avec les entreprises. 
 

 INSCRIT au budget primitif 2018 les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération. 

 

  Délibération n°  2 
 

Demande de subvention au Conseil Départemental au titre du « PST » 2018 pour 

l’aménagement des rues de l’Ecole et de la Chapelle 
 

 Monsieur le Maire expose le projet : 
 

 Les 2 rues se trouvent en plein centre-bourg, en arrière-plan au nord de la traversée du bourg, axe 

principal de Camoël, et ont la particularité de ne pas communiquer ensemble à l’exception d’une petite liaison 

piétonne. 
 

Le statut de chacune de ces rues est bien différent : 

- La rue de la Chapelle est un axe de circulation résidentiel et touristique, serpentant de façon champêtre 

jusqu’au petit port de Tréhiguier puis Pénestin. Desservant en partie haute quelques maisons de bourg, 

elle perd rapidement son caractère urbain. 

- La rue de l’Ecole est composée de ruelles, venelles restreintes et peu accessibles, avec un habitat de 

centre-bourg dense, et dessert l’école privée maternelle et primaire Saint-Joseph. Elle ne distribue 

directement aucun axe de circulation structurant. 

Le dénominateur commun de ces rues est de présenter une silhouette routière, noire, dégradée, sans fonctions ni 

aspect résidentiels. 
 

3. Aménagement de la rue de la Chapelle 

- La rue de la Chapelle présente un profil tout noir, où les piétons n’ont pas de continuité, la chaussée 

affleure la sortie des maisons de bourg, accentuant la vitesse des véhicules alors que la voirie présente 

ensuite une emprise de 4m50. 

- Le projet repose sur la réalisation d’un trottoir accessible, d’emprise variable, d’une chaussée dessinée 

par un caniveau central et dont la rectitude est légèrement cassée, et un accompagnement de pied de 

façade, non rectiligne, apporte douceur et rèsidentialité. 

- De cette façon, des espaces de stationnement résidentiels sont ménagés au droit des habitations ne 

disposant pas de parking et les sorties de maison sont éloignées de la chaussée. 

- L’effacement des réseaux va permettre d’implanter un mobilier dégageant la rue des fils et poteaux 

disgracieux et routiers. 

- En bas de la section, un espace de stationnement mutualisé profitera tant aux maisons qu’à la future 

zone à urbaniser, à la faveur de la déconstruction de bâtiments en cours d’acquisition soit par la 

commune, soit par l’EPF qui porte l’acquisition du foncier. 

- Le trottoir sera réalisé en béton balayé, clair, répondant ainsi aux PMR et apportant de la clarté en 

rupture avec l’enrobé noir de la chaussée. 
 

4. Aménagement de la rue de l’Ecole 

- La rue de l’Ecole doit retrouver des fonctionnalités et une identité résidentielles en déterminant la juste 

place de la voiture  au profit d’usages doux et sécurisants. 
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- La modification de la circulation, posant des sens uniques, permet de dégager de cet espace contraint, 

des circulations douces à la sortie des maisons de bourg, du stationnement organisé, nécessaire tant à la 

dépose des enfants que des riverains ne bénéficiant pas d’accès au jardin, et de faire partager la 

chaussée. 

- Ainsi, une zone de partage (limitation à 20km/h et priorité en toutes parts pour les piétons et cycles) est 

prévue au niveau de la «placette» afin que les piétons aient une place prépondérante. L’ensemble de ce 

secteur sera réalisé en planimétrie constante, tout en gérant les eaux pluviales. 

- Devant les maisons, un stationnement en épi sera marqué au sol sobrement (cloutage sur le béton et 

chasse-roues) et prévoira une place PMR. Devant l’école, un parvis est créé, associant du stationnement 

identifié, du stationnement vélo et du mobilier urbain de protection. Au niveau des venelles, permettant 

les flux depuis la RD jusqu’à la placette, un caniveau décentré permet de délimiter un espace destiné 

aux véhicules pour dégager 1m20 à 1m40 de piétonnier. 

- Le revêtement «noir» de la place est supprimé en totalité afin de renforcer le partage de l’espace : un 

béton clair sera mis en œuvre sur la totalité, en accompagnement du pavage au droit des sorties de 

maison et du parvis de l’école. 

- Afin de redonner de la lumière et de la vie, des espaces paysagers d’accompagnement de pied de façade 

sont prévus.  

- Le cheminement piéton jusqu’à la rue des Fontaines sera prolongé à la faveur de busage d’un fossé, afin 

d’assurer la continuité piétonne. 

- Le stationnement peu opérant à proximité de l’église sera recalibré afin d’être utilisé. 

- Les réseaux aériens seront enfouis, et un matériel d’éclairage urbain accompagnera les usagers dans 

leurs déplacements. 

- L’ensemble des dysfonctionnements de réseaux seront réglés avant d’entamer les travaux de surface : 

les gouttières en suspens, notamment, seront reprises dans le réseau souterrain afin de limiter le 

ruissellement actuel des gargouilles sur la chaussée 

 

 L’estimation financière des travaux se décompose comme suit : 

 Rue de l’Ecole  : 179.847 € HT 

 Rue des Fontaines :   20.870 € HT 

 Rue de la Chapelle : 181.693 € HT 

Soit un coût total prévisionnel à charge de la Commune de 382.410 € HT (458.892 € TTC). 

 

 Le PST (Programme de Solidarité Territoriale) prend en compte les travaux et la maîtrise d’ouvrage, 

mais exclut la prise en charge des réseaux. 

 

 Le montant subventionnable au titre du PST s’établit  à 350.545 € HT décomposé comme suit : 

Travaux    328.545 € HT  (382.410 € HT – 53.865 € HT réseau pluvial) 

Maîtrise d’ouvrage    20.000 € HT 

Mission SPS                               2.000 € HT  

 

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

 VALIDE  le projet d’aménagement des rues de l’Ecole, des Fontaines et de  

la Chapelle, 
 

 APPROUVE les modalités du financement prévisionnel de ce programme, 

 

 INSCRIT au budget primitif 2018 les crédits nécessaires, 
 

 SOLLICITE de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Morbihan l’attribution d’une 

subvention la plus élevée possible au titre du PST 2018 pour aider au financement de ce programme. 
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  Délibération n°  3 
 

Demande de subvention au Conseil Départemental au titre des « Amendes de Police » 

2018 pour l’aménagement et la mise en sécurité routière des rues de l’Ecole et de la 

Chapelle 
 Monsieur le Maire expose le projet d’aménagement et de mise en sécurité routière dans deux rues du 

centre-bourg, la rue de l’école et la rue de la Chapelle.  
 

 D’un gabarit de 3m50 à double sens jusqu’à 5m, la rue de l’École permet de venir de toutes parts depuis 

la RD jusqu’à l’école Saint Joseph, accueillant 80 élèves, en utilisant toute l’emprise publique, ce qui 

génère des problèmes évidents de sécurisation des enfants. 

 Les doubles sens des venelles (Ecole et Maupertuis) sont problématiques et dangereux pour les piétons 

garés sur la RD. Au-delà des besoins de desserte et d’accès à l’école, la typologie même de la rue, dont 

le bâti est en limite d’espace public, présente des besoins difficiles à satisfaire en matière de 

stationnement. 

 Au-delà du circuit vélo présent sur ce quartier, il est important de s’interroger sur la place des mobilités 

douces : 

 les piétons n’ont pas de place dédiée sécurisée, mais compte-tenu de la confidentialité du site le partage 

de rue semble une option à retenir afin de redonner de la résidentialité et de la qualité de vie - le vélo est 

un moyen de circulation que les enfants peuvent emprunter si celui-ci se fait dans de bonnes conditions : 

double-sens y compris dans les voies à sens unique, balisage, marquage, signalisation, éloignement des 

voitures... 

 La rue et la venelle de l’Ecole présentent des potentialités liées à la structure urbaine, à l’espace public 

qui permet de rompre avec l’aspect linéaire, à la présence de murs de clôture qualitatifs. Cependant, 

pour pouvoir faire émerger des fonctions et usages visibles autre que routiers, la circulation doit trouver 

un mode de fonctionnement différent. 

 Ainsi, un autre schéma de circulation a été validé par les élus, limitant fortement les double-sens. 

  

1. Rue de l’Ecole : mise en sécurité autour de l’école privée maternelle et primaire  

St-Joseph (unique école de la commune), organisation de la dépose des enfants aux horaires d’entrée et 

sortie d’école, modification de la circulation posant des sens uniques permettant de dégager des 

circulations douces, création d’une zone de partage afin que les piétons aient une place prépondérante. 

Devant l’école, création d’un parvis associant du stationnement identifié, du stationnement vélo et du 

mobilier urbain de protection. 
 

2. Rue de la Chapelle : cette rue présente un profil tout noir où les piétons n’ont pas de continuité, la 

chaussée affleure la sortie des maisons de bourg accentuant la vitesse des véhicules alors que la voirie 

présente ensuite une emprise de 4m50. Le projet porte sur la réalisation d’un trottoir accessible, 

d’emprise variable, d’une chaussée dessinée par un caniveau central. De cette façon, des espaces de 

stationnement résidentiels sont ménagés au droit des habitations ne disposant pas de parking et les 

sorties de maison sont éloignées de la chaussée. 
 

 L’estimation financière de ce programme s’élève à 404.410 € HT. Les travaux seront réalisés en 2018. 
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 VALIDE  le projet d’aménagement des rues de l’Ecole de la Chapelle dans le cadre de mise en sécurité 

routière, 
 

 APPROUVE les modalités du financement prévisionnel de ce programme, 
 

 INSCRIT au budget primitif 2018 les crédits nécessaires, 
 

 SOLLICITE de Monsieur le Président du Conseil Départemental une subvention au titre des 

« Amendes de Police » 2018 la plus élevée possible pour aider au financement de ce programme 

d’aménagement de voirie et d’amélioration de la sécurité routière. 
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  Délibération n°  4 
 

Demande de subvention auprès de la Préfecture au titre de la  « DETR » 2018 pour 

l’aménagement des rues de l’Ecole et de la Chapelle 
 

 Monsieur le Maire expose le projet de voirie : 
 

 Les 2 rues se trouvent en plein centre-bourg, en arrière-plan au nord de la traversée du bourg, axe 

principal de Camoël, et ont la particularité de ne pas communiquer ensemble à l’exception d’une petite liaison 

piétonne. 
 

Le statut de chacune de ces rues est bien différent : 

- La rue de la Chapelle est un axe de circulation résidentiel et touristique, serpentant de façon champêtre 

jusqu’au petit port de Tréhiguier puis Pénestin. Desservant en partie haute quelques maisons de bourg, 

elle perd rapidement son caractère urbain. 

- La rue de l’Ecole est composée de ruelles, venelles restreintes et peu accessibles, avec un habitat de 

centre-bourg dense, et dessert l’école privée maternelle et primaire Saint-Joseph. Elle ne distribue 

directement aucun axe de circulation structurant. 

Le dénominateur commun de ces rues est de présenter une silhouette routière, noire, dégradée, sans fonctions ni 

aspect résidentiels. 
 

5. Aménagement de la rue de la Chapelle 

- La rue de la Chapelle présente un profil tout noir, où les piétons n’ont pas de continuité, la chaussée 

affleure la sortie des maisons de bourg, accentuant la vitesse des véhicules alors que la voirie présente 

ensuite une emprise de 4m50. 

- Le projet repose sur la réalisation d’un trottoir accessible, d’emprise variable, d’une chaussée dessinée 

par un caniveau central et dont la rectitude est légèrement cassée, et un accompagnement de pied de 

façade, non rectiligne, apporte douceur et rèsidentialité. 

- De cette façon, des espaces de stationnement résidentiels sont ménagés au droit des habitations ne 

disposant pas de parking et les sorties de maison sont éloignées de la chaussée. 

- L’effacement des réseaux va permettre d’implanter un mobilier dégageant la rue des fils et poteaux 

disgracieux et routiers. 

- En bas de la section, un espace de stationnement mutualisé profitera tant aux maisons qu’à la future 

zone à urbaniser, à la faveur de la déconstruction de bâtiments en cours d’acquisition soit par la 

commune, soit par l’EPF qui porte l’acquisition du foncier. 

- Le trottoir sera réalisé en béton balayé, clair, répondant ainsi aux PMR et apportant de la clarté en 

rupture avec l’enrobé noir de la chaussée. 
 

6. Aménagement de la rue de l’Ecole 

- La rue de l’Ecole doit retrouver des fonctionnalités et une identité résidentielles en déterminant la juste 

place de la voiture  au profit d’usages doux et sécurisants. 

- La modification de la circulation, posant des sens uniques, permet de dégager de cet espace contraint, 

des circulations douces à la sortie des maisons de bourg, du stationnement organisé, nécessaire tant à la 

dépose des enfants que des riverains ne bénéficiant pas d’accès au jardin, et de faire partager la 

chaussée. 

- Ainsi, une zone de partage (limitation à 20km/h et priorité en toutes parts pour les piétons et cycles) est 

prévue au niveau de la «placette» afin que les piétons aient une place prépondérante. L’ensemble de ce 

secteur sera réalisé en planimétrie constante, tout en gérant les eaux pluviales. 

- Devant les maisons, un stationnement en épi sera marqué au sol sobrement (cloutage sur le béton et 

chasse-roues) et prévoira une place PMR. Devant l’école, un parvis est créé, associant du stationnement 

identifié, du stationnement vélo et du mobilier urbain de protection. Au niveau des venelles, permettant 

les flux depuis la RD jusqu’à la placette, un caniveau décentré permet de délimiter un espace destiné 

aux véhicules pour dégager 1m20 à 1m40 de piétonnier. 
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- Le revêtement «noir» de la place est supprimé en totalité afin de renforcer le partage de l’espace : un 

béton clair sera mis en œuvre sur la totalité, en accompagnement du pavage au droit des sorties de 

maison et du parvis de l’école. 

- Afin de redonner de la lumière et de la vie, des espaces paysagers d’accompagnement de pied de façade 

sont prévus.  

- Le cheminement piéton jusqu’à la rue des Fontaines sera prolongé à la faveur de busage d’un fossé, afin 

d’assurer la continuité piétonne. 

- Le stationnement peu opérant à proximité de l’église sera recalibré afin d’être utilisé. 

- Les réseaux aériens seront enfouis, et un matériel d’éclairage urbain accompagnera les usagers dans 

leurs déplacements. 

- L’ensemble des dysfonctionnements de réseaux seront réglés avant d’entamer les travaux de surface : 

les gouttières en suspens, notamment, seront reprises dans le réseau souterrain afin de limiter le 

ruissellement actuel des gargouilles sur la chaussée 
 

 L’estimation financière des travaux se décompose comme suit : 

 Rue de l’Ecole  : 179.847 € HT 

 Rue des Fontaines :   20.870 € HT 

 Rue de la Chapelle : 181.693 € HT 

Soit un coût total prévisionnel à charge de la Commune de 382.410 € HT auxquels s’ajoutent les frais de 

maîtrise d’œuvre (20.000 € HT) et les frais de mission SPS (2.000 € HT) soit une dépense prévisionnelle totale 

de 404.410 € HT. 
 

 Les travaux seront réalisés en 2018, démarrage en juin pour un achèvement en décembre. 
 

 La DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux) fixe le plafond de la dépense 

subventionnable à 160.000 € HT.  
 

 Le montant de DETR sollicité s’élève à 160.000 € HT x 27 % = 43.200 € 
 

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

 VALIDE  le projet d’aménagement des rues de l’Ecole, des Fontaines et de  

la Chapelle, 

 APPROUVE les modalités du financement prévisionnel de ce programme, 

 INSCRIT au budget primitif 2018 les crédits nécessaires, 

 SOLLICITE de Monsieur le Préfet du Morbihan l’attribution d’une DETR d’un montant de 43.200€ au 

titre de l’année 2018 pour aider au financement de ce programme. 

 

  Délibération n°  5 
 

Convention avec Morbihan Energies pour 4 lampadaires d’éclairage public rue de l’Ecole 
 Le Maire explique que les lampadaires bleus sur mât de 6 mètres de hauteur ne sont pas adaptés, ni du 

fait de leur hauteur, ni par leur couleur, ni par leur esthétique, à la configuration de la rue de l’Ecole. 
 

 Il est donc décidé d’opter pour des lampadaires de 4 mètres de hauteur, d’esthétique similaire à ceux 

autour de l’église, de manière à obtenir une harmonie dans la continuité. 
 

 Il propose au Conseil Municipal de choisir parmi 6 modèles. Le modèle « ELYXE » est retenu à 

l’unanimité. 
 

 La participation de la Commune s’élèvera à : 3.330,00 € HT + 900,00 € de TVA récupérable, soit 

4.230,00 € TTC. 
 

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

 AUTORISE le Maire à signer la convention à passer avec Morbihan Energies pour  

4 lampadaires d’éclairage public, modèle « ELYXE », destinés à la rue de l’Ecole dans le cadre de 

l’opération d’aménagement des rues de l’Ecole et de la Chapelle. 



 8 

 

  Délibération n°  6 
 

Avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’œuvre avec le cabinet URBAE pour 

l’aménagement des rues de l’Ecole et de la Chapelle 
 

 Le Maire rappelle qu’un contrat a été passé avec le cabinet URBAE pour la maîtrise d’œuvre de 

l’aménagement des rues de l’Ecole et de la Chapelle. 
 

 Le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre se calcule en fonction d’un % applicable sur le montant 

des travaux, comme stipulé dans la convention signée le 23/03/2017. 
 

 A l’issue des études PRO sur l’ensemble du secteur à aménager, le montant estimatif des travaux sous 

maîtrise d’œuvre URBAE s’établit à 382.409,50 € HT, ce qui nécessite également de fixer le montant des 

honoraires de la phase AVP à la phase AOR. 
 

 Le présent avenant a pour objet la détermination d’un montant prévisionnel des travaux suite à 

l’estimation réalisée au stade PRO. 
 

 Montant estimatif des travaux   : 382.409,50 € HT 

            % de rémunération du maître d’œuvre  :    4,7 % 

 Montant des honoraires de maîtrise d’œuvre : 17.973,25 € HT 
 

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

 APPROUVE le montant du marché global de maîtrise d’œuvre qui s’élève à 17.973,25 € HT soit 

21.567,89 € TTC. 
 

 AUTORISE le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’œuvre du cabinet 

URBAE. 

        

  Délibération n°  7 
 

Choix d’un coordonnateur SPS pour les travaux d’aménagement des rues de l’Ecole et de 

la Chapelle 
 

 Monsieur le Maire expose l’obligation d’avoir recours à un coordonnateur SPS (Mission de coordination 

de sécurité et de protection de la santé) pour le chantier des travaux d’aménagement des rues de l’Ecole et de la 

Chapelle (voirie et réseaux). 
 

 Cette mission SPS doit couvrir l’intégralité des travaux : 

- sous maîtrise d’ouvrage de CAP Atlantique 

- sous maîtrise d’ouvrage de Morbihan Energies 

- sous maîtrise d’ouvrage de la Commune, et maîtrise d’œuvre d’URBAE 
 

 Une consultation a été lancée auprès de trois coordonnateurs.  
 

 La meilleure offre émane de MAHE ENVIRONNEMENT à Loyat pour un montant de 1.185,00 € HT 

soit 1.422,00 € TTC. 
 

 Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider ce choix. 
 

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

- AUTORISE le Maire à signer le contrat à passer avec MAHE ENVIRONNEMENT pour une mission de 

coordination SPS du chantier d’aménagement des rues de l’Ecole et de la Chapelle pour un montant de 

1.422,00 € TTC. 
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Délibération n° 8 
 

Mise en place d’une ligne de trésorerie de 150.000 € contractée auprès du Crédit Agricole 

du Morbihan 
  Monsieur le Maire expose qu’il s’avère nécessaire de recourir à une ligne de trésorerie d’un 

montant de 150.000 € pour faire face aux dépenses de travaux d’investissement en l’attente du recouvrement 

des subventions. 
 

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

 DECIDE de contracter une ligne de trésorerie de 150.000 € (Cent cinquante mille euros) auprès de la 

Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan. 
 

Les caractéristiques principales du prêt sont les suivantes : 

Objet    :  Ligne de Trésorerie 

Montant   : 150.000 € 

Durée    : 1 an  

Taux d’intérêt   : Euribor 3 mois moyenné plus une marge + 1,75 % 

Commission d’engagement : Néant 

Frais de dossier  : 375 € 
 

 S’ENGAGE pendant toute la durée de la ligne de trésorerie, à prendre toutes mesures budgétaires 

permettant le paiement des intérêts et accessoires. 

 AUTORISE le Maire, ou en son absence sa 1
ère

 Adjointe, à signer la Convention avec la Caisse du 

Crédit Agricole Mutuel du Morbihan. 

 AUTORISE le Maire à négocier les conditions générales de la Convention de Prêt sur les bases 

précitées et de réaliser les opérations prévues dans la Convention pour le bon fonctionnement de la ligne 

de trésorerie. 

 

  Délibération n°  9 
 

Révision statutaire de CAP Atlantique en vue de l’adhésion à l’EPTB de la Vilaine 
 Le Maire expose que l’adhésion de CAP Atlantique à l’Etablissement Public Territorial de Bassin 

(EPTB) de la Vilaine, telle qu’elle a été présentée au Conseil Communautaire le 14 décembre 2017, nécessite 

un nouvel ajustement des statuts de CAP Atlantique et l’avis des Conseils Municipaux de ses Communes 

membres. 
 

 Les services préfectoraux d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de Loire-Atlantique se sont accordés pour 

considérer que les compétences devant être détenues à minima par les EPCI à fiscalité propre souhaitant 

adhérer à cet EPTB sont les suivantes : 

 une compétence de suivi du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et de participation 

aux missions d’un EPTB 

et 

  une compétence « gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique ». 
 

C’est l’objet de cette nouvelle proposition de révision statutaire proposée au Conseil Municipal. 
 

Ces modifications peuvent trouver leur place dans la septième compétence supplémentaire de CAP 

Atlantique « Autres actions dans le domaine de l’eau » (article 7-7 des statuts) et plus précisément dans les 

deux paragraphes suivants : 
 

 En matière de politique de l’eau, il est proposé de substituer l’alinéa : 

« Contribution à l’animation des schémas d’aménagement des eaux dont le périmètre recouvre en partie le 

territoire communautaire » 
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Par :« Suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux et participation aux missions d’un 

établissement public territorial de bassin dont les périmètres recouvrent en partie le territoire 

communautaire ». 
 

 Et dans le paragraphe En matière de gestion d’ouvrages, ajout d’un second alinéa : 

« Gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique ». 

 

VU l’article 59 de la loi n° 2014-58, 

VU l’article 76 de la loi n° 2015-991, 

VU L’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les statuts de l’EPTB Vilaine, 

VU les statuts de CAP Atlantique, 

VU le projet de révision de ces statuts annexé, 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux dispositions des 

articles L 5211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 APPROUVE à l’unanimité les modifications statutaires visées ci-dessus et le projet de 

statuts annexé à la présente délibération. 

  

  Délibération n°  10 
 

Approbation du Schéma Directeur Vélo de CAP Atlantique 
 

 CAP Atlantique a élaboré au début des années 2000 un premier schéma directeur vélo avec une finalité 

touristique. 108 kms d’itinéraires « Cap à vélo » ont ainsi été créés, auxquels il convient d’ajouter 73 kms 

d’itinéraires « Vélocéan » du Conseil Départemental 44.  

Ces itinéraires constituent une trame secondaire aux grands itinéraires européens, nationaux et régionaux 

existants. 
 

 Il était pertinent que le territoire de CAP Atlantique s’engage dans l’élaboration d’un schéma directeur 

vélo actualisé, adapté aux enjeux actuels et co-construit avec tous les partenaires, les communes, les 

départements et les intercommunalités voisines que sont la CARENE et Arc Sud Bretagne. 
 

 Après plus d’une année de travail, 125 heures de réunion de concertation et un très forte mobilisation 

des Communes, le schéma directeur vélo est prêt. Il vise à développer la pratique du vélo, en priorité du vélo 

utilitaire pour les déplacements du quotidien, mais aussi le vélo de loisir et touristique. Le schéma prévoit 

également le développement de services vélos (informations, animations…), qui seront mis en place 

graduellement car contribuant grandement à l’appropriation du vélo par les habitants. 
 

 Ce sont pour les 10 ans à venir, 38 opérations identifiées pour 235 kms de réseau à améliorer, sécuriser, 

relier ou créer avec un budget estimé à 4,1 M€ HT. Trois maîtrises d’ouvrage sont identifiées : essentiellement 

CAP Atlantique, le Conseil Départemental 44 sur Vélocéan hors agglomération et fin, les Communes, pour une 

part beaucoup plus réduite. 
 

 La programmation de ce schéma n’est pas figée et fera l’objet de concertations régulières par le Comité 

de Pilotage créé pour l’élaboration du projet, qui se réunira au moins une fois par an pour approuver les 

programmations à venir et faire le bilan de l’année écoulée. 
 

 Le Conseil Communautaire a approuvé ce schéma directeur vélo le 16 novembre 2017. 
 

 Chaque Commune, en tant que co-acteur est invitée à délibérer également sur ce projet et à approfondir 

ses réflexions pour un réseau complémentaire de niveau communal. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité APPROUVE le schéma directeur 

vélo de CAP Atlantique et son mode de gouvernance, et la proposition de programmation sur 10 ans à 

partir de 2018. 
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  Délibération n°  11 
 

« OAP face mairie » : convention de Co-maîtrise d’ouvrage avec SILENE et groupement 

de commande pour la maîtrise d’œuvre de l’aménagement 
 Le Maire rappelle le projet de création de 6 logements locatifs sociaux et de 8 terrains à bâtir sur le 

terrain dénommé « OAP face mairie ». 
 

 Cette opération va être réalisée en Co-maîtrise d’ouvrage avec SILENE, Commune et SILENE côte 

à côte, chacune sera responsable de ses travaux et paiera ses factures. : 

 La Commune sera maître d’ouvrage pour la voirie 

 SILENE sera maître d’ouvrage pour les autres aménagements. 
 

 Pour mener à bien les études de faisabilité du projet, il convient de lancer une consultation de maîtrise 

d’œuvre pour l’aménagement du terrain sur l’assiette duquel porte  

le projet. 
 

 La Commune souhaitant pour des raisons financières (obtention de subventions) assurer la maîtrise 

d’ouvrage de sa voirie, il est proposé de créer un groupement de commande, au sein de la Co-maîtrise 

d’ouvrage. 
 

 Le coût de l’aménagement, estimé à 400.000 € TTC, sera pris en charge à 40 % par  

la Commune de CAMOËL et 60 % par SILENE. 
 

 La convention constitutive de ce groupement en fixe le cadre juridique. Elle désigne SILENE comme 

coordonnateur du groupement. A ce titre, SILENE sera chargé de l’organisation de la procédure de mise en 

concurrence et de la coordination du marché. 
 

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

 AUTORISE le Maire :    

 

 A signer la convention de Co-maîtrise d’ouvrage avec SILENE, Office Public de l’habitat à St-

Nazaire, pour l’aménagement de l’opération « OAP face mairie » 

 A signer la convention de groupement de commande avec SILENE pour  

la maîtrise d’œuvre de l’aménagement de l’opération « OAP face mairie » 
 

      

Délibération n°  12 
 

Délibération portant création d’emplois budgétaires non permanents 
 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 n° 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 de modifier le tableau des effectifs. 

Monsieur le Maire indique également que si les emplois permanents des collectivités territoriales et 

établissements publics locaux sont par principe occupés par des fonctionnaires, la loi n° 84-53 précitée énonce 

les cas dans lesquels il peut être procédé de manière dérogatoire au recrutement d’agents non titulaires de droit 

public. 

L’article 3 de la loi n° 84-53 précitée prévoit ainsi que les collectivités et établissements peuvent 

recruter par contrat des agents non titulaires de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un 

accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois, en tenant compte des 

renouvellements de contrats le cas échéant, sur une période de dix-huit mois consécutifs. Ils peuvent également 

recruter par contrat des agents non titulaires de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un 

accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois, en tenant compte des renouvellements 

de contrats le cas échéant, sur une période de douze mois consécutifs. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer, dans la limite des crédits prévus à cet effet, 

les emplois budgétaires non permanents correspondant aux accroissements temporaires ou saisonniers d'activité 

à intervenir. Ces emplois seront pourvus par des agents non titulaires de droit public recrutés en fonction des 

nécessités de service. 
 

Il précise que les emplois budgétaires non permanents correspondant à un accroissement temporaire ou 

saisonnier d’activité ne doivent pas figurer sur le tableau des effectifs de la collectivité. 
 

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

 DÉCIDE :    

 

 de créer des emplois budgétaires non permanents dans les conditions énumérées  

ci-dessus ; 

 d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 64,  article 6413 

 

Délibération n° 13 
 

Révision des statuts du SDEM 
Vu les statuts du Syndicat adoptés le 20 janvier 1965 et modifiés le 10 novembre 2004, le 19 décembre 2006, le 7 mars 

2008 et le 2 mai 2014.  
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

Vu le CGCT notamment l’article L 5211-20 

Vu l’arrêté Préfectoral du 30.03.2016 approuvant le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale du 

Morbihan.  

Monsieur le Maire expose :  
 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que la commune est adhérente au Syndicat 

Départemental d’Energies du Morbihan, qui est l’autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie 

électrique sur l’ensemble du territoire du département. 

 

Par délibération de son Comité Syndical en date du 14 décembre 2017, le SDEM a lancé une procédure de révision de ses 

statuts justifiée par :  

 les récents textes relatifs à la transition énergétique introduisant de nouvelles dispositions de nature à permettre 

d’élargir le champ d’intervention du Syndicat.  

 les besoins exprimés par les membres du Syndicat 

 la réforme de l’organisation territoriale (nouveau schéma directeur de coopération intercommunale applicable au 

01.01.2017, création de communes nouvelles….)  

 

Cette modification des statuts porte notamment sur : 

 

1. La mise à jour de la liste des compétences et activités complémentaires et accessoires du Syndicat. (articles 2.2 

et 2.3) 

Il est rappelé que les missions exercées par le Syndicat sont organisées autour :  

o d’une compétence obligatoire qui concerne uniquement les communes : l’électricité. Celle-ci est inchangée. 

o des compétences optionnelles suivantes : Eclairage public / communications électroniques / gaz / réseaux de chaleur 

/ infrastructures de charge pour les véhicules électriques et hybrides. 

Ces compétences ne sont pas modifiées,  hormis l’élargissement de :      

o la mobilité aux véhicules gaz et hydrogène, 

o l’éclairage public à la signalisation, la mise en valeur des bâtiments et à la mise en œuvre 

d’équipements communicants, 

o les réseaux de chaleur aux réseaux de froid.                                                                                                                                                 
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o d’activités complémentaires et accessoires. Ces activités concernent la réalisation de prestations ponctuelles 

exécutées sur demande des adhérents ou de personnes morales non membres. La liste de ces activités a été 

actualisée afin de tenir compte d’une part des dispositions introduites par la loi du 17 août 2015 relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte et d’autre part des besoins exprimés.  

2. La possibilité offerte aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 

d’adhérer au Syndicat, tout en préservant la représentativité des communes. (articles 1, 5.4 et 5.5.)  

Concrètement, il s’agit :  

 A titre principal : d’ouvrir la possibilité aux EPCI à fiscalité propre d’intégrer le Syndicat tout en 

préservant la représentativité des communes. Chaque EPCI serait ainsi représenté par un délégué : son 

Président ou son représentant. 

 

 A titre subsidiaire d’entériner l’adhésion en direct :  

- des communes de la communauté de communes du Porhoët aujourd’hui fusionnée avec Ploërmel 

communauté 

- des communes de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer (CCBI) 

Il convient de noter qu’il est proposé, conformément à l’article L 5212-7 dernier alinéa du CGCT, que la mise en œuvre 

du nouveau mode de représentation soit décalée pour la faire coïncider avec le début du prochain mandat. Il est ainsi 

prévu, à titre transitoire, qu’en cas d’adhésion, avant la fin du mandat en cours d’un ou plusieurs EPCI ou en cas de 

constitution de communes nouvelles, il n’y ait pas de nouvelles élections des délégués du Comité.  
 

La liste des membres (annexe 1) est mise à jour en vue du futur arrêté préfectoral. Le nombre de délégués issus des 

collèges électoraux des communes n’est donc pas modifié (annexe 2). 
 

Les enjeux de la révision des statuts de Morbihan Energies sont les suivants :  

 concernant les compétences et activités accessoires du Syndicat, chaque membre est libre de solliciter ou pas 

le Syndicat selon ses besoins. En tout état de cause, ces nouveaux statuts ne modifient pas les activités déjà 

exercées pour le compte des adhérents au Syndicat mais visent à leur offrir de nouvelles possibilités 

d’intervention en phase avec l’évolution des textes en lien avec la transition énergétique et avec leurs besoins.  

 

 la représentativité du Syndicat va pouvoir, à terme, évoluer en intégrant les EPCI à fiscalité propre tout en 

conservant un comité syndical de taille raisonnable pour un travail collaboratif et participatif selon les 

compétences transférées.  
 

La décision préfectorale de modification sera subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les 

conditions de majorité prévues par le CGCT (articles 5211-20 et 5211-5-II). 
 

Il convient à ce jour que le conseil municipal se prononce sur la modification statutaire proposée et entérinée par le 

SDEM. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Approuve la modification proposée des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan, selon les 

dispositions de l’article L5211-20 du C.G.C.T. ; 

 Précise que la présente délibération sera notifiée au Président de Morbihan Energies. 

 

 Affaires diverses 

 

REUNION PUBLIQUE : MERCREDI 14 MARS à 18H30 à la salle polyvalente :  

Présentation à la Population de l’aménagement des rues de l’Ecole et de la Chapelle en centre-bourg 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00. 

 

 Le Maire,      Les Conseillers Municipaux, 
 

        

 


