
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 DECEMBRE 2018

Membres
En exercice : 15
Présents 13
Votants 15

L'an deux mil Dix-huit, le quatre 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, GU1CHON Karine, HALGAND Jean-Hugues, LEVESQUE René
Adjoints, BIGOT-SAFFRE Corinne, BROSSET Aurélie, BURBAN Lucienne, BELLIOT Rémy, BERTHO Maurice,
RECKING Christophe, MORICE Lionel, PERRAUD
Jean-Charles.

Absents excusés: Nathalie GIRARD qui a donné pouvoir à Corinne BIGOT-SAFFRE
Claudie ADJANOHOUN qui a donné pouvoir à Jean-Charles PERRAUD

Date de convocation : 26 novembre 2018

Secrétaire de séance: Jean-Charles PERRAUD

Emprunt de 300.000 € auprès du Crédit Mutuel pour financer Ies travaux d'aménagement
des rues de l'Ecole et de la Chapelle

Monsieur le Maire explique que pour financer la réalisation des travaux d'aménagement des rues de
l'Ecole et de la Chapelle, il convient de réaliser un emprunt.

Trois organismes bancaires ont été consultés : Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Banque Postale.

La meilleure offre au meilleur taux est celle du Crédit Mutuel dont le Maire expose les conditions, à
savoir :
Montant
Durée
Taux FIXE
Périodicité
Déblocage des fonds
1er remboursement
Montant de l'échéance
Frais de dossier

300.000 €
20 ans
1,54%
annuelle (échéance 20/12)
28/12/18
20/12/19
17.542,70 €

250,00 €

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 CREDIT MUTUEL de Loire
Atlantique et du Centre-Ouest, dont le siège social est au 1 O rue de Rieux à NANTES 44000, un emprunt d'un
montant de 300.000 € destiné à financer les travaux d'aménagement des rues de l'Ecole et de la Chapelle, dont
le remboursement s'effectuera en 20 années à partir de décembre 2019 au moyen de 20 versements de
périodicité annuelle de 17.542,70 €.

Article 2
Ce prêt sera contracté aux conditions énoncées dans le contrat (Conditions particulières notamment TAUX
FIXE énoncé audit contrat, conditions générales, tableau d'amortissement de simulation) dont l'organe
délibérant a pris connaissance, étant précisé que les intérêts ne courront qu'à partir de la date de versement
effectif des fonds.
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Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de
besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités .

.
Article 3
Monsieur le Maire, ou à défaut Madame Michèle DEPREUX, 1ère adjointe, est autorisé à signer le contrat à
intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du prêteur.

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

BUDGET DE LA COMMUNE
• Investissement

Dépenses
D- 2315/041 Intégration des frais d'études dans les travaux
R-2033/041

998,84 €
998,84 €

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

)"" Emet un avis favorable aux décisions modificatives précitées.

·--Exécution partielle de dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2019

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 2018 étaient :

Budget Commune
Chapitre 20
Chapitre 204
Chapitre 21
Chapitre 23

Budget Port
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23

Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

630.598,42 €

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

1.000,00 €
1.200,00 €

41.888,42 €
586.510,00 €

9.000,00 €
44.097,93 €
20.000,00 €
73.097,93 €

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 2018, soit 630.598,42 €: 4 = 157.649,60 €

répartis comme suit :
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles
Chapitre 204 Subventions d'équipement versées
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Chapitre 23 Immobilisations en cours

10.000,00 €
10.000,00 €
60.000,00 €
77.649,60 €

157.649,60 €
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,Budget Port
. Jusqu'à concurrence du¼ des investissements votés en 2018, soit 73.097,93 €: 4 = 18.274,48 €, répartis

comme suit:
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23

Frais d'études
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

3.000,00 €
8.000,00 €
7.274,48 €

18.274,48 €

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.

Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT} - Approbation du
rapport 2018
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 2018, en matière de Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) et complémentaire en matière d'eaux pluviales pour les
réseaux busés.

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 I' 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 :

}i.> Prend acte du rapport de la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges (ci
annexé)

}i.> Approuve le nouveau calcul de l'attribution de compensation pour la commune d'un montant de
4.142 €

}i.> 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.

Autorisation à Etablissement Public Foncier de Bretagne de vendre à
Monsieur Guy GOURET une parcelle de 31 m2 dans l'emprise de l'OAP des Gapois
Monsieur le Maire rappelle le projet de la municipalité de réaliser un projet de logements sociaux et de terrains en
accession à la propriété en plein centre-bourg pour répondre aux objectifs de développement de la Commune et de
maîtrise de l'extension urbaine.

Ce projet a nécessité l'acquisition d'emprises foncières sises en face de la mairie, entre la rue Paul Ladmirault et la rue
de la Chapelle. Pour l'acquisition et le portage de ces emprises, la Commune a décidé de faire appel à !'Etablissement
Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne), par le biais d'une convention opérationnelle d'action foncière signée le 26
avril 2016.

L'EPF Br te agne a acquis es iens survan s :
Date Vendeurs Parcelles Nature Prix de vente

12/12/2016 OREAN Al 602 TAB 21 945,00 €
04/10/2018 CARADEC Al 631-634-466-482 TAB 117 870,00 €

. I bº
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_Un propriétaire riverain de l'opération d'aménagement, situé côté rue de la Chapelle, souhaite disposer d'une
emprise de terrain nu afin de conférer du jardin à sa maison qui n'en dispose actuellement pas.

Pour procéder au rachat d'une partie des emprises foncières acquises par l'EPF Bretagne, la Commune de Camoêl a
désigné l'acquéreur suivant :

Monsieur Guy GOURET demeurant La Perrière à Camoël

Cette demande a été acceptée par la Commune car cette cession permet de reconfigurer le foncier
au-delà du périmètre opérationnel.

La Commune émet donc le souhait que l'EPF Bretagne cède à l'acquéreur sus-désigné le bien suivant :

Commune de CAMOEL

Parcelle Contenance cadastrale en m2

Al466p 31 m2

Contenance cadastrale totale 31 m2

Vu le décret nº 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret
nº 2014-1735 du 29 décembre 2014,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment l'article R. 321-9,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29,
Vu la convention opérationnelle d'action foncière signée entre la commune de Camoël et l'EPF Bretagne le 26 avril 2016,

Considérant que pour mener à bien ce projet, la Commune de Camoël a fait appel à l'EPF Bretagne pour acquérir et
porter les emprises foncières nécessaires à sa réalisation, parcelles situées en face de la mairie, entre la rue Paul
Ladmirault et la rue de la Chapelle,

Considérant que la demande du propriétaire permet de reconfigurer le foncier attenant sans compromettre la faisabilité
de l'opération d'aménagement, il convient que l'EPF Bretagne revende à Monsieur Guy GOURET le bien suivant
actuellement en portage,

Commune de CAMOEL
Parcelle Contenance cadastrale en m2

Al466p 31 m2

Contenance cadastrale totale 31 m2

Considérant que le prix de revient s'établit conformément à l'article 5.4.1 de la convention opérationnelle et est
aujourd'hui estimé à NEUF CENT TRENTE EUROS (930,00 EUR) TTC, se décomposant comme suit:

Prix hors taxe : 930,00 EUR ;
Taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % : 0,00 EUR,

Considérant que la vente se fera sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée établie sur la marge,

Considérant que la convention opérationnelle encadrant l'intervention de l'EPF Bretagne, signée le 26 avril 2016 prévoit
notamment le rappel des critères d'intervention de l'EPF Bretagne :

Densité de logements minimale de 20 log/ha (sachant que pour les projets mixtes, 70 m2 de surface plancher
d'activité/équipement représentent un logement)
20 % minimum de logements locatifs sociaux
Réaliser des constructions performantes énergétiquement :

e> pour les constructions neuves d'habitation, en respectant les normes BBC (Bâtiment Basse
Consommation), RT 2012

e> pour les constructions anciennes d'habitation, en recherchant une amélioration de la qualité
énergétique des bâtiments visant à la classe C du diagnostic de performance énergétique

e> pour les constructions d'activité, en visant une optimisation énergétique des constructions

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité :

DEMANDE que soit procédé à la revente par !'Etablissement Public Foncier de Bretagne à
Monsieur GOURET Guy de la parcelle suivante :

Commune de CAMOEL
Parcelle Contenance cadastrale en m2

Al466p 31 m2

Contenance cadastrale totale 31 m2
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APPROUVE les modalités de calcul du prix de revient rappelées à l'article 5.4.1 de la convention opérationnelle et
l'estimation pour un montant de NEUF CENT TRENTE EUROS (930,00 EUR) TTC à ce jour, susceptible d'évoluer selon

'lesdites modalités,

APPROUVE la cession par !'Etablissement Public Foncier de Bretagne à Monsieur GOURET Guy, du bien ci-dessus
désigné, au prix de NEUF CENT TRENTE EUROS (930,00 EUR)ne,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Espace Autonomie Est Morbihan - Convention de service unifié
Monsieur Le Président indique que dans le cadre du schéma départemental de l'autonomie, les missions des
espaces autonomie évoluent ainsi que leur territoire d'intervention. De ce fait, les territoires Ploërmelais et Sud
Est (hors territoire de Redon Agglomération) seront couverts au Oler janvier 2019 par un espace autonomie,
porté par le PETR Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne. Il rappelle que les communautés de communes de Arc
Sud Bretagne, De L'Oust à Brocéliande Communauté, Ploërmel Communauté et Questembert Communauté,
ainsi que les communes de Camoël, Férel et Pénestin, participent à la construction de ce service.
Pour répondre aux orientations du Conseil Départemental du Morbihan et de l'Agence Régionale de Santé
(ARS) au regard du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) à venir, l'Espace Autonomie doit
répondre aux missions suivantes :

Au O l" janvier 2019 :
Accueil et Information auprès des personnes âgées
Accompagnement des situations simples et complexes,
Coordination et d'observation des besoins
Déploiement de la MAIA

Courant 2019, lorsque les agents auront été formés par la Maison Départementale de l 'Autonomie :
Un premier niveau d'information auprès des personnes en situation de handicap

Au vu du financement et des effectifs alloués pour ces missions par le Conseil Départemental et l'ARS ne
permettant pas de maintenir un service de proximité et de qualité, les communautés de communes du territoire
Est Morbihan, soit Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande Communauté, Questembert Communauté et Arc
Sud Bretagne, et les communes de Pénestin, Camoël, Férel, ont décidé de participer financièrement à ce service
et de mettre à disposition leurs agents via une convention de service unifié.

L'objet de cette convention a pour objet de préciser les modalités de :
Gouvernance de cet Espace Autonomie Est Morbihan
Fonctionnement au travers notamment du volet « Ressources Humaines » et
« Organisation »
Financement

Lors de sa mise en service, au ler janvier 2019, l'effectif de l'Espace Autonomie Est Morbihan, est composé
comme suit:

Un Responsable (1 ETP)
Un Pilote MAIA ( 1 ETP)
Trois Chargés d'accueil (3 ETP)
Sept Chargés d'accompagnement (6 ETP)
Trois Gestionnaires de cas complexes (2.5 ETP)
Un Chargé de mission (0.3 ETP)

Soit 13.8 ETP

Le siège de l'Espace Autonomie est basé à Malestroit. Les antennes sont situées sur Ploërmel, Guer, Malestroit,
Questembert et Muzillac.
Le financement du service se fera selon le critère des plus de 75 ans par commune: Pourcentage des plus de 75
ans par commune= pop + 75 ans de la commune/pop + 75 ans du territoire Est Morbihan * 100
Soit le reste à charge X pourcentage de la population de plus de 75 ans/ 100
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.Le calcul du reste à charge est effectué prévisionnellement à partir des données du budget primitif de l'année« n». Il
est versé en deux fois
Les .résultats constatés (déficit ou excédent de fonctionnement), au cours de l'exercice « n-1 », participant de
l'augmentation ou de Ia diminution du coût de fonctionnement prévisionnel de l'année « n » concourent à Ia
régularisation annuelle.

La présente convention prend effet au ler janvier 2019 et sera reconduite par tacite reconduction jusqu'à la date
d'échéance du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens fixée au 31 décembre 2023. Un renouvellement
pourra être envisagé, après échéance du CPOM, par décision expresse de l'ensemble des parties cocontractantes.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
);., AUTORISE le Maire à signer la convention d'un service unifié « Espace Autonomie du territoire Est

Morbihan » qui prendra effet au 1er janvier 2019 et sera reconduite jusqu'à la date d'échéance du
Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens fixée au 31 décembre 2023.

Convention équipements sportifs - Camoël/Férel/Pénestin - Participation financière 2018
Monsieur le Maire rappelle que les dépenses de fonctionnement et d'investissement sont réparties en fonction
de 3 critères :

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

La répartition des dépenses de fonctionnement et d'investissement 2017 payables en 2018 pour chaque
commune s'établit comme suit :

Montant total à répartir :
69.279,82 € de frais de fonctionnement
3.969,00 € d'amortissement sur 10 ans des investissements

ar les communes de FEREL et CAMOEL à la commune de PENESTIN

TOTAL
Apport des factures

iustificatives
52 682,55 € 47 370 €
16 597,27 €

Reste à devoir
5.313 €

1157 € 15.440 €

TOTAL
3 018 €

951 €

4 916€
16 391 €

Fonctionnement
Investissement

FEREL
CAMOËL

37 352 €
2 141 €
4 916 €
16 391 €
18186 € PENESTIN

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

Valide la répartition 2018 telle que détaillée ci-dessus et le montant de 16.391 € dû par la commune de
CAMOËL à la commune de PENESTIN
Charge le Maire ou son représentant de procéder à l'établissement et à la signature de la convention et
des pièces afférentes
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AFFAIRES DIVERSES

l. Terrain à bosses - CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)

Michèle DEPREUX informe de l'abandon du projet de création d'un terrain à bosses, un consensus n'ayant pas
été trouvé sur l'emplacement.

Elle sollicite du Conseil Municipal l'autorisation de proroger d'un an, soit jusqu'en février 2020 le mandat du
CMJ afin qu'il coïncide avec la fin du mandat du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal émet à l'unanimité un avis favorable à cette requête.

Elle expose que le CMJ va réfléchir à un nouveau projet en remplacement de celui du terrain à bosses.

Par ailleurs, le 12 février 2019, avec l'appui de 4 adultes accompagnateurs, Michèle DEPREUX emmènera
les jeunes du CMJ à PARIS pour une visite de l'Assemblée Nationale en compagnie du Député de notre
circonscription, Paul MOLAC, suivie l'après-midi par la visite d'un musée (à définir).

2. CAP Atlantique: Comité de pilotage« Elaboration d'un schéma bocager»
Le Maire expose qu'il est sollicité par Chantal BRIERE, vice-présidente à l'environnement, pour proposer des
personnes destinées à composer un groupe de travail communal (élus, agents communaux, représentants
d'associations locales, agriculteurs).
Maurice BERTHO et Jean-Charles PERRAUD se proposent pour faire partie du groupe de travail pour la
Commune de CAMOËL.

3. Demande d'achat d'un chemin communal par des propriétaires riverains
Le Maire fait part de la demande de Messieurs Stéphane LEBEAUPIN et Eric DE TROGOFF d'acquérir
le chemin communal, sans débouché, traversant leurs propriétés de St-Clément et du Petit Corolet.
Sur le principe, le Conseil Municipal n'est pas défavorable à cette requête, mais il se trouve qu'une parcelle
située en bout du chemin, appartenant à un s-= propriétaire semble être desservie par le chemin communal et
en continuité par une éventuelle servitude de passage. Afin d'éviter un enclavement de cette parcelle par
aliénation du chemin communal, ces informations devront être vérifiées (les servitudes ne figurent pas au
cadastre, elles sont inscrites dans les actes notariés des propriétaires).

4. Installation d'une« boîte à livres» près de la Médiathèque
Le Maire rappelle qu'une ancienne cabine téléphonique a été conservée en vue de sa transformation en « boîte à
livres ». Il convient désormais de déterminer l'emplacement de son implantation à proximité de la
Médiathèque. Les élus concernés se réuniront pour valider l'endroit de son installation.

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 22H30.

Camoël, le 5 décembre 2018

Le Maire,
Bernard LE GUEN

~'
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