
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 JANVIER 2019

Membres
En exercice : 15
Présents 14
Votants 15

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

Absents excusés : Jean-Hugues HALGAND qui a donné pouvoir à René LEVESQUE.

Date de convocation : 22 janvier 2019

Secrétaire de séance: Jean-Charles PERRAUD

CETTEDELIBERATIONANNULLEETREMPLACE CELLEDU12 JUIN2018

Tarifs 2019 des concessions cimetière et columbarium

Monsieur le Maire propose de revenir sur la délibération du 12 juin 2018 qui a fixé les tarifs 2019 des
concessions cimetière et columbarium pour y ajouter la fourniture et pose de cavurnes.

Les tarifs 2019 s'établissent comme suit:

CIMETIERE
• Concession 30 ans
• Concession 50 ans

COLUMBARIUM
• Concession 15 ans
• Concession 30 ans

281 €
456 €

93 €
188 €

•
Cavurnes

• Concession 15 ans
• Concession 30 ans

• Fourniture et pose de la cavurne
par les services techniques de la
Mairie (obligatoire)

Après délibération, adoption à l'unanimité.

105 €
208€

180 €
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Sortie du Conseil Municipal des Jeunes à Paris le 12 février 2019

Monsieur le Maire expose que pour remercier les jeunes de leur investissement au sein du CMJ et de
leur disponibilité, la Municipalité a décidé de leur offrir une journée à Paris pendant les vacances de février.

Au programme du mardi 12 février: visite le matin de l'Assemblée Nationale, guidée par Paul MOLAC,
Député de notre circonscription, puis l'après-midi de la cité des sciences.
5 adultes accompagneront les 7 jeunes.

Le coût de cette sortie est estimé à 1.200 €.
Il comprend :

Train
Entrée cité des sciences
Repas du midi 15 € x 5
Métro (4 carnets)
Repas du soir (estimation)

706,80 €
116,00 € (dont 2 € de frais)
75,00 €
63,60 €

238,60 €

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

• AFFIRME l'intérêt communal de cette dépense
• DONNE mandat spécial au Maire pour procéder au remboursement à Madame Michèle DEPREUX,

1ère adjointe, de tous les frais qu'elle aura engagés pour cette sortie.

Ligne de trésorerie de 150.000 € auprès du Crédit Mutuel

Le Maire expose qu'il y a lieu de contracter un contrat de ligne de trésorerie pour lisser
les fluctuations de trésorerie liées aux décaissements des dépenses d'investissement et de fonctionnement de la
Commune.

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

Article 1
Monsieur le Maire est autorisé à réaliser auprès de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et
du Centre-Ouest, dont le siège social est au 1 O, rue de RIEUX à NANTES, une ouverture de crédit à durée
déterminée de 12 mois et d'un montant de 150.000 €uros.

Article 2
Les caractéristiques principales de ce contrat sont les suivantes :

- tirages et remboursements sans tranche minimale à respecter par virement, avec une mise à
disposition des fonds auprès du Centre des Finances Publiques de La Roche-Bernard au plus
tard à 14 heures, lorsque la demande est formulée par mail avant 1 O heures le matin même ;
index : Euribor 3 mois moyenné (flooré à O) + 0,55 %, avec un diviseur à 365 j/an
commission d'engagement: 200 €
commission de non utilisation : néant.
date de valeur pour les tirages : le décompte des intérêts débute en j Gour de versement) et
s'achève enj (jour de remboursement)
paiement trimestriel des intérêts.

Article 3
Monsieur le Maire ou à défaut son représentant : Madame Michèle DEPREUX, Première Adjointe, est autorisé
à signer le contrat à intervenir sur les bases précitées.
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I CETTE DELIBERATION ANNULE ET REMPLACE CELLE DU 27 FEVRIER 2018

Lotissement communal « Les Gapois » : 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
lotissement communal « Les Gapois ».

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 voine, l'aménagement paysager et
le mobilier urbain (dénommé lot nº 1 du marché de viabilisation)

• SILENE sera maître d'ouvrage pour les autres aménagements.

Pour mener à bien les études de faisabilité du projet, la maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet
URBAE 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 627.057 € sera réparti comme suit:

1. A charge de la Commune :

Lot 1 « voirie-aménagement paysager-mobilier urbain» estimé à 97.962 €
Paiement direct aufur et à mesure des situations présentéespar les entreprises, visées
au préalable par la Maîtrise d'œuvre et SILENE

Participation d'équilibre de l'opération estimée à 110.186 €
Paiement à SILENE en deuxfois :

o 50 % dans les 3 mois après la délivrance de l'ordre de servicepour le démarrage du chantier
o 50 % à la clôture de l'opération

La Commune s'engage à couvrir le déficit si tel est le cas à la clôture de l'opération

2. A charge de SILENE
Acquisitions foncières et viabilisation des terrains à bâtir 418.909 €

La convention constitutive de ce groupement en fixe le cadre juridique. Elle désigne SILENE comme
coordonnateur du groupement. A ce titre, SILENE, pilote de la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des travaux de
cette opération, sera chargée 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 du lotissement communal « Les Gapois »

~ A signer la convention de groupement de commande avec SILENE pour la maîtrise d'œuvre de
l'aménagement du lotissement communal « Les Gapois »
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Demande de subvention au Département au titre du «PST» 2019 pour la voirie du
lotissement« Les Gapois »

La Commune de CAMOËL et l'Office public de I'habitat « SILENE» se sont unis pour réaliser une opération
de lotissement dénommé « Les Gapois » qui comporte huit lots à bâtir libres de constructeur et un lot destiné à
la construction de 6 logements sociaux (lot nº 6).

L'objectif de ce projet est de créer un petit quartier d'habitation dense en plein centre bourg. Ce projet propose
des lots libres de constructeurs, aux surfaces variées afin de répondre aux besoins des familles monoparentales,
des personnes retraitées, des primo-accédants. Le lot nº 6 est destiné à la réalisation par SILENE de
6 logements sociaux, du type 2 au type 4.

La construction de logements sociaux répond à l'engagement de la Commune au titre du PLH de CAP
Atlantique.

Cette opération, située en face la mairie, va créer une nouvelle voie traversante entre la rue Paul Ladmirault et
la rue de la Chapelle.

La Commune de CAMOËL est en maîtrise d'ouvrage directe sur le lot « voirie-aménagement paysager-mobilier
urbain» de l'opération, estimé à 81.635 € HT.

L'emprise de la demande PST correspond à la voie, aux stationnements et aux espaces verts.

L'estimation financière des travaux s'établit à 81.635 € HT, décomposée comme suit:
Travaux voirie et mobilier urbain 76.046 € HT
Aménagement paysager 5.589 € HT

Les travaux démarreront en juin 2019 et seront réalisés en 2 phases :
1ère phase en 2019
z= phase à la fin des travaux du lotissement, programmée en 2021

Le montant du PST sollicité s'élève à 81.635 HT x 20 % = 16.327 €

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

• VALIDE le projet de réalisation d'une voie et d'espaces verts dans le lotissement communal « Les
Gapois »

• APPROUVE les modalités du financement prévisionnel de ce programme
• INSCRIT au budget primitif 2019 les crédits nécessaires
• SOLLICITE de Monsieur le Préfet du Morbihan l'attribution d'une subvention au titre du PST 2019

d'un montant de 16.327 € pour aider au financement de ce programme.

Demande de subvention auprès de la Préfecture au titre de la« DETR» 2019 pour la voie
de desserte des logements sociaux dans le lotissement Les Gapois

La Commune de CAMOËL et l'Office public de l'habitat « SILENE» se sont unis pour réaliser une opération
de lotissement dénommé « Les Gapois » qui comporte huit lots à bâtir libres de constructeur et un lot destiné à
la construction de 6 logements sociaux (lot nº 6).

L'objectif de ce projet est de créer un petit quartier d'habitation dense en plein centre bourg. Ce projet propose
des lots libres de constructeurs, aux surfaces variées afin de répondre aux besoins des familles monoparentales,
des personnes retraitées, des primo-accédants. Le lot nº 6 est destiné à la réalisation par SILENE de
6 logements sociaux, du type 2 au type 4.
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La construction de logements sociaux répond à l'engagement de la Commune au titre du PLH de CAP
Atlantique.

Cette opération, située en face la mairie, va créer une nouvelle voie traversante entre la rue Paul Ladmirault et
la rue de la Chapelle.
La Commune de CAMOËL est en maîtrise d'ouvrage directe sur le lot « voirie-aménagement paysager-mobilier
urbain» de l'opération, estimé à 81.635 € HT.

Les interventions de la DETR portent sur la voirie des logements sociaux locatifs y compris parking.

L'emprise de la demande DETR correspond à la voie ainsi qu'aux places de stationnement qui longent tout le
lot nº 6 destiné aux logements sociaux.

L'estimation financière des travaux s'établit à 32.540 € HT, décomposée comme suit:
Travaux voirie et parking 31.593 € HT
Marge pour imprévus 3% 947 € HT

Les travaux démarreront en juin 2019 et seront réalisés en 2 phases :
1ère phase en 2019
2ème phase à la fin des travaux du lotissement, programmée en 2021

Le montant de DETR sollicité s'élève à 32.540 € HT x 27 % = 8.786 €

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

• VALIDE le projet de réalisation d'une voie et de places de stationnement destinées à desservir la
construction de 6 logements sociaux par SILENE sur le lot nº 6 du lotissement communal « Les
Gapois »

• APPROUVE les modalités du financement prévisionnel de ce programme
• INSCRIT au budget primitif 2019 les crédits nécessaires
• SOLLICITE de Monsieur le Préfet du Morbihan l'attribution d'une DETR d'un montant de 8.786 €

pour aider au financement de ce programme.

Durée d'amortissement de la participation à l'équilibre financier du lotissement des
Gapois

Monsieur le Maire expose que la participation financière qui sera versée à SILENE pour couvrir le
déficit du lotissement des Gapois, si déficit il y a, devra être amortie sur une durée maximum de 30 ans et qu'il
convient donc d'en fixer la durée.

Cette participation sera payée à l'article 204182 en section d'investissement du budget de la Commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de 14 Voix POUR et 1 Abstention:

• DECIDE de fixer à 30 ans la durée d'amortissement de la participation de la Commune à l'équilibre
financier du lotissement des Gapois qui sera payée en section d'investissement à l'article 204182.

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 22HOO.

A Camoël, le 30 janvier 2019

Le Maire,
Bernard LE GUEN
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