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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 JUIN 2018 
Membres 

En exercice :       15 

Présents       :      13 

Votants        :      15 
 

 L'an deux mil dix-huit, le douze juin, 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 : GUICHON Karine, René LEVESQUE, HALGAND Jean-Hugues Adjoints, ADJANOHOUN 

Claudie, BIGOT-SAFFRÉ Corinne, BURBAN Lucienne, GIRARD Nathalie, BELLIOT Rémy, BERTHO Maurice, 

HECKING Christophe, MORICE Lionel, PERRAUD Jean-Charles. 
 

 Absents excusés : Michèle DEPREUX qui a donné pouvoir à Bernard LE GUEN 

                                          Aurélie BROSSET qui a donné pouvoir à Corinne BIGOT-SAFFRÉ                               
                                          
      Date de convocation : 5 juin 2018 
 

 Secrétaire de séance : Jean-Charles PERRAUD 

______________________________________________________________________________________________ 

 En préambule à la séance du conseil municipal : 
 

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) présente son projet de création par la Commune d’une aire de 

loisirs récréative comportant un espace vert, un terrain de pétanque et palets et une piste à bosses pour VTT et 

BMX qui serait ouverte aux adultes et adolescents. Un circuit extérieur à ce terrain serait dédié aux jeunes 

enfants. 
 

 La création de cette aire de loisirs récréative pourrait être envisagée sur une partie du grand terrain 

engazonné qui se situe en bas du lotissement du Clos du Pont, ou sur un autre emplacement. A étudier. 
 

 Il est décidé que le CMJ présentera ce projet à toute la population 

 

 

Délibération n° 1 
 

TARIFS 2019 DU PORT DE VIEILLE ROCHE 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer une augmentation de 

1,5 % et fixe comme suit les tarifs du Port pour l’année 2019 : 
  

TARIFS PÊCHE SANS TV.A 

 Bateaux de Pêche 

Tarif annuel       304  € 

Forfait civelles       233  € 
 

TARIFS PLAISANCE AVEC TVA 
 

Les tarifs sont fixés HT, avec en sus TVA au taux en vigueur au moment de la facturation 
 

PLAISANCE 

Du 1er Mai au 31 Octobre      H.T.    

Navires de moins de 6 mètres =  205,83 €    

Navires de 6,01 m à 7 mètres  =  309,17 €   

Navires de 7,01 m à 8 mètres  =  345,00 €   

Navires de 8,01 m à 9 mètres   =       378,33 €      

Navires de plus de 9 mètres     =   460,83 €   

 Mouillage à l’année 

Navires de moins de 6 mètres  =     304,17 €    

Navires de 6,01 m à 7 mètres  =       463,33 €    

Navires de 7,01 m à 8 mètres  =  510,00 €   

Navires de 8,01 m à 9 mètres  =  558,33 €    

Navires de plus de 9 mètres   =   687,50 €  
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Tarifs dégressifs applicables exclusivement aux nouveaux plaisanciers :  

- Mouillage pris en cours d’année, ou en cours de saison, par un nouveau plaisancier : 

Mouillage à l’année  

. Janvier, février, mars  = Plein tarif 

. A partir d’avril  = Tarif divisé par 10 x nombre de mois 

Mouillage à la saison (6 mois - mai à octobre) 

. Prorata   = Tarif divisé par 6 x nombre de mois 

Non applicables aux autres plaisanciers 

- Ces tarifs dégressifs ne s’appliquent pas aux plaisanciers déjà titulaires d’un mouillage dans le port de 

Vieille Roche l’année précédente, qui prennent un mouillage en cours d’année ou en cours de saison. 

Le plein tarif leur sera appliqué. 

 

Tarif mouillage occupé sans autorisation –Pêche* (sans TVA) et Plaisance (avec TVA) 

. 1ER JOUR    = 25,00 € HT   

. Chaque jour supplémentaire =            8,33  € HT 

*Pêche : occupation en dehors de la saison civelles 

 

AUTRES TARIFS AVEC TVA 

 

 Cale d’échouage        H.T.              

Pour tous les usagers qui n'ont pas de mouillage  

dans le Port de Vieille Roche : 

Redevance forfaitaire par bateau pour 48 H :  25,83      €    

            

 Mareyeurs 

Stationnement sur la cale durant la saison de civelle :         337,50 €   

 Entreprise Artisanale 

Forfait année       440,83 €  

 

Délibération n° 2 
 

Tarifs 2019 de location de la salle polyvalente 

 Le conseil municipal décide une augmentation de 1,5 % et  fixe les conditions et les tarifs de location 

de la salle polyvalente pour l'année 2019 : 
 

TARIFS               CAMOËL             EXTERIEUR 

Vin d'honneur      53 €        68 € 

Après-midi (de 12H à 20H)    69 €      105 € 

Soirée (de 18H à 1H)     69 €      105 € 

Journée (de 10H à 1 H)              144 €                  201 € 

Supplément pour cuisine    53 €        68 € 

Professionnels (vente à la journée)             100 €                                                         110 € 

 

- Location verres ballon mairie : 0,20 Euro le verre, 20 Euro les 100 
 

Conditions de paiement 

A la réservation 

- Versement d'un acompte de 30% du montant total de la location 

- L’annulation de la réservation ne donnera lieu à restitution de l’acompte qu’en cas de force 

majeure 
 

A la remise des clefs 

- Versement du solde de la location suivant tarif en vigueur à la date effective de 

        la location (prix fixé par le conseil municipal et révisé chaque année) 

- Dépôt de 2 cautions :  

 1 caution de 150 €  

 1 caution de   50 € qui sera encaissée si le ménage et le rangement de la salle n’ont pas été 

correctement effectués.           
 

Après délibération, adoption à l'unanimité. 
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Délibération n° 3 
 

Tarifs 2019 de location des gîtes – Gestion partagée avec Gîtes de France du Morbihan 
 

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

 

1/ décide de ne pas augmenter les tarifs  
 

2/  fixe les conditions et les tarifs de location des gîtes pour l'année 2019 
 

3/ autorise le Maire à renouveler avec Gîtes de France du Morbihan la convention pour une   gestion partagée 

des trois gîtes communaux. 
 

Tarifs     
location à la semaine Basses saison Mi-saison Haute saison  

 période 
2019 

05/01 au 05/04 
29/09 au 20/12 

06/04 au 05/07 
01/09 au 28/09 
21/12 au 04/01 

 
06/07 au 31/08 

 

Le Verger 6 pers 56G303 339,00 € 485,00 € 649,00 €  

le Cellier 4 pers 56G304 308,00 € 434,00 € 595,00 €  

Le Vieille Vigne 6 pers 56G305 339,00 € 485,00 € 649,00 €  

      

Location en court séjour 
% du prix semaine 

En basse et mi-saison 

 
 

 2 nuits 
 

55 % 

3 nuits 
 

66 % 

4 nuits 
 

75 % 

5/7 
nuits 

 
100 % 

      

Options :  tarifs     

Draps par lit 12 €     

Ménage fin de séjour 50 €     

Animal 5€/jour     

Location au mois 
hors haute saison 

     

Le Verger 6 pers 56G303 674€    

le Cellier 4 pers 56G304 610€    

Le Vieille Vigne 6 pers 56G305 674€    

 

Tarifs promotionnels 

- Des tarifs promotionnels et remises pourront être consentis à certaines périodes selon des circonstances 

de location. 

-  

Conditions de paiement 

A la réservation 

- Versement d'un acompte de 25 % du montant total de la location 

- L’annulation de la réservation ne donnera lieu à restitution de l’acompte qu’en cas de force 

majeure 

1 mois avant le début de la location 

- Versement du solde 

A la remise des clefs 

- Dépôt d’une caution de 200 € (gîte 304)  - 400 € (gîtes 303 et 305) 

-  

Electricité 

- Paiement au-delà de 56 kwh/semaine, selon consommation réelle suivant tarifs EDF 
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Délibération n° 4 
 

Tarifs 2019 Médiathèque 
  Monsieur le Maire propose de ne pas appliquer d’augmentation pour 2019 et de maintenir les 

tarifs de la médiathèque comme suit : 

Tarifs 2019 
1/ Adhésion annuelle de date à date 

     Camoël                     Extérieur             

. Famille    17 €    20 € 

. Adulte    10 €    13 €    

. Enfant moins  de 18 ans   Gratuit   Gratuit 
 

2/ Adhésion  vacancier 1 mois 

. Adulte       5 € 

. Enfant moins de 18 ans     gratuit 
 

3/ Prestations complémentaires 

. Consultation internet  1 €/heure            (Gratuit pour les abonnés) 

. Impression    0,30 €/feuille 
 

4/ Gratuité 
. Ecole 

. FÉDÉ 

. Assistantes maternelles dans le cadre professionnel 
 

Après délibération, adoption à l’unanimité. 

 

 

Délibération n° 5 
 

Tarifs 2019 des concessions cimetière et columbarium 
 Monsieur le Maire propose d’appliquer une augmentation de 1,5 % et de  fixer les tarifs des concessions 

au cimetière et au columbarium pour 2019 comme suit : 

 

CIMETIERE 

 Concession 30 ans   : 281 € 

 Concession 50 ans   : 456 € 

COLUMBARIUM 

 Concession 15 ans   :   93 € 

 Concession 30 ans   : 188 €  

Cavurnes 

 Concession 15 ans   : 105 € 

 Concession 30 ans   : 208 € 
 

Après délibération, adoption à l'unanimité. 

 

 

Délibération n° 6 
 

Tarifs 2019 Droits de place 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer une 

augmentation d’1,5 % et fixe les tarifs de droits de place pour 2019 comme suit : 

 

- Droit de place à la journée      :   38 € 

- Droit de place au mois (mois complet)    : 188 € 

- Droit de place à l’année : 

1 à 2 stationnements par semaine    : 150 €  

   3 à 4 stationnements par semaine    : 203 € 

  5 à 7 stationnements par semaine    : 260 € 
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Délibération n° 7 
 

Acquisition d’une parcelle propriété des héritiers de Monsieur Auguste BERCEGEAY 

dans le cadre de l’aménagement de la rue de la Chapelle 
 

 Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’aménagement de la rue de la Chapelle, il y a lieu 

d’acquérir le terrain sis au n° 7 rue de la Chapelle,  parcelle AI 424, d’une superficie de 116 m², propriété des 

héritiers de Monsieur Auguste BERCEGEAY, afin d’y réaliser un parking, d’aménager la rue de la Chapelle et 

de la sécuriser. 

 

 Les héritiers de M. Auguste BERCEGEAY ont fait une offre de vente au prix de 15.000 €, terrain nu. 

 

 Le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir cette parcelle indispensable à la réalisation de 

l’aménagement de la rue de la Chapelle et de l’entrée de la future OAP. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 11 voix POUR, 3 voix CONTRE et  

1 abstention : 
 

 D’acheter aux héritiers de M. Auguste BERCEGEAY, la parcelle AI 424 d’une contenance de 116 m² 

au prix de 15.000 €, terrain nu ; 

 D’autoriser le Maire, ou en son absence sa 1
ère

 adjointe, à signer l’acte en l’étude de Maître PHILIPPE, 

notaire à La-Roche-Bernard, tous frais restant à la charge de la Commune 

 
Délibération n° 8 
 

Cession par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à la Commune de Camoël de la 
parcelle sise 5 bis rue de la Chapelle 
 
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 réponse 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 l’Etablissement 
Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne), par le biais d’une convention opérationnelle d’action foncière signée le 26 
avril 2016. 
 
L’EPF Bretagne a acquis les biens suivants :  
 

Date Vendeurs Parcelles Nature Prix de vente 

28/11/2016 LE BOT  AI 425 Bâti  4 500,00 € 

12/12/2016 DREAN AI 602 TAB 21 945,00 € 

 
A la demande de la Commune, le projet entre aujourd’hui en partie dans sa phase de réalisation (réaménagement de la 
rue de la Chapelle).  
 
La commune de Camoël émet le souhait d'acheter à l'EPF Bretagne le bien suivant. 
 

Commune de CAMOEL 

Parcelles Contenance cadastrale en m² 

AI 425  87 m² 

Contenance cadastrale totale 87 m² 

 
Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n° 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, 
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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 situées en face de la mairie, 
 
Considérant que ce projet entrant désormais dans sa phase de réalisation, il convient que l’EPF revende à la commune 
de Camoël les biens suivant actuellement en portage, 
 

Commune de CAMOEL 

Parcelles Contenance cadastrale en m² 

AI 425 87 m² 

Contenance cadastrale totale 87 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 CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX  EUROS (5 190,00 EUR) TTC, se décomposant comme 
suit (détail joint en annexe) : 

- Prix hors taxe : 5 075,00 EUR ; 
- Taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % : 115,00 EUR, 
-  

Considérant que les chiffres du tableau ci-annexé sont susceptibles d’évoluer pour coller à la réalité des dépenses 
supportées par l’EPF Bretagne et qu’en conséquence la Commune de Camoël remboursera en outre à l’EPF Bretagne, 
sur justificatif, toute charge, dépense ou impôt, non prévu sur le tableau ci-annexé, de quelque nature qu’il soit, qui 
interviendrait sur ce bien à l'occasion du portage, 
 
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 : 

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

 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 

 pour les constructions d’activité, en visant une optimisation énergétique des constructions 
que la Commune s’engage à respecter ces critères sous peine d'une pénalité de 10% du prix de cession hors taxes, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DEMANDE que soit procédé à la revente par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à la Commune de Camoël des 
parcelles suivantes : 

Commune de CAMOEL 

Parcelles Contenance cadastrale en m² 

AI 425 87 m² 

Contenance cadastrale totale 87 m² 

 
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 CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX  EUROS (5 190,00 EUR) TTC à ce jour, 
susceptible d’évoluer selon lesdites modalités, 
 
APPROUVE la cession par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à la Commune, des biens ci-dessus désignés, au 
prix de CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX  EUROS (5 190,00 EUR) TTC, 
 
ACCEPTE de payer, en plus, toute dépense, charge ou impôt que l’Etablissement Public Foncier de Bretagne aurait à 
acquitter sur lesdits biens, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération, notamment l’acte de cession. 
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Délibération n° 9 
 

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

BUDGET DE LA COMMUNE 

 Fonctionnement 
D- 673   Titres annulés exercice antérieur    +    351 € 

R- 7588  Autres produits divers gestion courante     +   351 € 
 

 Investissement 

Dépenses 
D-2115  Achat de terrain (OAP face mairie)     +    7.000 € 

D-2151  Achat de terrain (Aménagement rue Chapelle)    +  18.000 € 

D-2152  Achat panneau infos entrée commune               +    2.837 € 

D-2315  Immobilisations en cours       -   27.837 € 

   (Aménagement rues Ecole) 

 
BUDGET DU PORT 

 Fonctionnement  
D- 675/042  Sortie actif vente camion     + 18.000 € 

R- 777/042  Reprise de subvention      + 18.000 € 

 Investissement 

D- 13915/040  Reprise de subvention      + 18.000 € 

R- 2182/040  Valeur origine camion      + 18.000 € 
 

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

 Emet un avis favorable aux décisions modificatives précitées. 
 

Délibération n° 10 
 

Fonds de concours CAP Atlantique – Année 2018 – Aménagement de la rue de la Chapelle 

et de la rue de l’Ecole 
 Monsieur le Maire expose que  CAP Atlantique peut aider au financement des investissements réalisés 

par ses communes membres au titre des Fonds de concours. 
 

 Il propose d’inscrire en 2018 la Commune de CAMOËL pour le financement de l’opération suivante : 
 

 Aménagement des rues de la Chapelle et de l’Ecole 

Coût estimatif   : 405.860,00 € HT   (487.032 € TTC) 
 

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

 Sollicite de CAP Atlantique l’octroi de Fonds de concours, au titre de l’année 2018, pour 

aider au financement de l’opération précitée. 
 

 

DELIBERATION N° 11 

 

PARTENARIAT CAP ATLANTIQUE – COMMUNES – SAFER PAYS DE LA LOIRE ET BRETAGNE : CONVENTION 

VIGIFONCIER, SURVEILLANCE, ENQUETE ET OBSERVATOIRE FONCIER               

Depuis 10 ans, Cap Atlantique, les communes ainsi que les SAFER Pays de la Loire et Bretagne ont signé deux 

conventions pluriannuelles successives de veille et d’intervention sur le marché foncier en zones agricoles et naturelles. 

Ces conventions ont permis de bénéficier des possibilités de préemption de la SAFER afin réguler les prix ainsi que de 

constituer et gérer des réserves foncières. Toutes les communes ont adhéré à ce dispositif, à l’exception du Pouliguen non 

concerné en raison de la quasi-absence de terres agricoles.  
 

La convention de veille foncière s’appuie sur une plateforme foncière d’intervention, composée de correspondants 

communaux et intercommunaux ainsi que de représentants de la profession agricole. Cap Atlantique est en charge de 

l’animation et de la coordination du dispositif. Un Comité de pilotage réunit l’ensemble des acteurs de cette plateforme.    
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Ce fonctionnement a contribué à atteindre les objectifs fixés il y a 10 ans : élargissement des avis sur les notifications, 

limitation du changement de destination des terres agricoles et atténuation de la spéculation foncière. Le bilan des 5 

dernières années fait état de 35 demandes de préemption portées principalement par les communes et par le Département 

(PEAN), et à la marge par les agriculteurs, représentant une surface de 30 ha pour 7 ha d’acquisitions effectives. Il faut 

néanmoins souligner que si ce partenariat avec la SAFER est nécessaire, il n’est pas suffisant pour une action foncière qui 

devrait aussi privilégier l’anticipation et la négociation.  
  

A terme de la précédente convention 2013-2017 (5 ans), les SAFER ont proposé en fin d’année 2017 une nouvelle 

convention « VIGIFONCIER, SURVEILLANCE, ENQUETE ET OBSERVATOIRE FONCIER » d’une durée de 3 

ans, renouvelable une fois par avenant.  
 

La convention proposée définit l’organisation de la veille foncière. VIGIFONCIER est un outil proposé par la SAFER qui 

permet non seulement aux correspondants de la plateforme foncière d’être informés du marché notifié mais également de 

connaître les avis de préemption, les appels à candidature et les rétrocessions effectuées. Cap Atlantique reçoit les 

informations de la SAFER, les complète et les met en forme grâce au SIG communautaire (cartographie du diagnostic 

agricole, PLU, photographies aériennes…) et enfin, les relaie aux correspondants de la plateforme foncière.     
 

La SAFER propose dans la nouvelle convention :  

 

- L’abonnement au site VIGIFONCIER sur le périmètre 

des communes de Cap Atlantique (montant : 4 527 € HT) 

– Selon le barème approuvé par le Conseil 

d’Administration de la SAFER en date du 16 mars 2017)   

 

Soit 5 432,40 € TTC/an 

- Un forfait annuel incluant les charges de l’animation 

foncière du secteur : tableaux de bord mensuels, bilan et 

rapport foncier annuel, participation aux réunions de la 

plateforme foncière, fonctionnement et informations des 

membres de la plateforme (montant : 3 574,89 € HT/an) 

 

Soit 4 289,87 € TTC/an   

 

Cap Atlantique prendrait à sa charge ces coûts, soit 9 722,27 € TTC/an. 
 
 

Ces coûts fixes sont en très forte augmentation par rapport à la convention précédentes (2 880 € TTC /an). La SAFER doit 

assurer ses missions de service public sans aucune subvention (qui était de l’ordre de 250 000 € les années précédentes) 

depuis 2017. Toutes les ressources de la SAFER proviennent uniquement de la rémunération dégagée par l’activité, quelle 

qu’elle soit. 
 

Les enquêtes complémentaires réalisées préalablement aux demandes de préemption sont à la charge du demandeur et 

facturées 220 € HT/demande.  
 

Les frais d’intervention en préemption de la SAFER puis d’acquisition des biens sont à la charge du demandeur 

(commune, Cap Atlantique ou agriculteur). La convention fixe en détail les règles et le montant des frais de portage dans 

les cas où une collectivité se porte acquéreur des biens préemptés par la SAFER.  
 

Il est précisé que Cap Atlantique et les communes n’ont pas vocation à se substituer aux échanges fonciers intervenant 

entre les professionnels agricoles dans le cadre normal des échanges et des restructurations foncières de ces entreprises.  
 

En revanche, la présente convention offre la possibilité aux collectivités de solliciter le droit de préemption SAFER pour 

se positionner sur les marchés fonciers agricoles en cas d’incapacité de la profession agricole à agir ou en cas 

d’observations de prix de vente anormalement élevé (notamment dans les Espaces Agricoles Pérennes du SCOT).  
 

Enfin, en zone PEAN, c’est le département qui est titulaire du droit de préemption. Il existe une autre convention entre la 

SAFER et le département de Loire-Atlantique pour sa mise en œuvre.  
 

Le Comité de pilotage s’est réuni le 23 octobre 2017 pour faire le bilan de la convention précédente et étudier la nouvelle 

convention de veille foncière VIGIFONCIER.   

 

VU l’avis favorable du Comité Agriculture, Saliculture et Métiers de la Mer, réuni le 20 mars 2018 sur cette convention, 

 

VU les articles L.143-7-2, L.141-5 et D.141-2-4 du Code Rural et de la pêche maritime, 
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 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 la convention VIGIFONCIER, SURVEILLANCE, ENQUETE ET OBSERVATOIRE 

FONCIER d’une durée de 3 ans renouvelable une fois par avenant entre Cap Atlantique, les communes, la 

SAFER Pays de la Loire et la SAFER Bretagne, 

 AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante. 

 

 

Délibération n° 12 
 

Adhésion au groupement de commande de gaz citerne 
 

  Monsieur le Maire expose l’intérêt pour la commune de CAMOËL à adhérer au groupement de 

commande constitué de plusieurs communes de CAP Atlantique, groupement porté par la commune de FEREL 

assistée par le conseiller en énergie partagé de CAP Atlantique, et à l’appel d’offres qui sera lancé pour 

l’obtention d’un marché proposant de meilleurs tarifs pour le gaz des 2 citernes, celle de mairie/salle 

polyvalente et celle de médiathèque/accueil de loisirs. 

    

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

 

 Décide d’adhérer au groupement de commande de gaz citerne ; 

 

 Autorise le Maire à signer la convention. 

 

Délibération n° 13 
 

Convention cadre constitutive d’un groupement de commandes permanent entre CAP 

Atlantique et ses 15 communes 
 

Le schéma de mutualisation pris par délibération du 15 décembre envisage le développement d’une politique 

d’achats groupés en s’appuyant notamment sur le groupe territorial des DGS et le réseau des DST existant sur 

le territoire.  
 

Les premières étapes mentionnées dans le schéma ont été réalisées : 

* Inventaire des groupements prioritaires (envoi de questionnaires aux communes).   

* Mise en œuvre des groupements par étapes, avec désignation de pilotes (administratifs ou techniques) dans 

les services communaux ou de Cap Atlantique selon les domaines, et l’appui du service Juridique de Cap 

Atlantique (tableau de bord de la mutualisation). 
 

Cap Atlantique et ses Communes membres souhaitent donc se regrouper pour l’achat de biens et de prestations 

communs et individualisables dans diverses familles d’achat en vue de rationaliser le coût de gestion et 

d’améliorer l’efficacité économique de ces achats. 
 

Cette formule s'inscrit dans le cadre fixé par les articles 28 de l'ordonnance n °2015- 899 du  

23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 

Il est convenu que chaque membre du groupement permanent est libre de participer ou non aux consultations 

lancées en application de la convention de groupement pérenne, le choix du coordonnateur de chaque 

consultation est effectué selon la nature et l'objet des marchés en relation avec les membres concernés. Chaque 

entité est alors en charge d'exécuter le marché pour la part la concernant. 

La liste des familles d’achats entrant dans le champ d’application du groupement de commandes est annexée à 

la convention. Cette liste pourra évoluer par avenant tous les ans entre les parties afin d’insérer au fur et à 

mesure de nouveaux marchés publics, la forme de marchés la mieux adaptée demeurant l’accord cadre à bons 

de commandes avec un maximum en prix par membre.  
 

Sur la base de ces objectifs, il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la démarche d’adhésion à ce 

groupement de commandes ouvert et permanent. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

 AUTORISE le recours à un groupement de commandes permanent conformément à l'article 28 de 

l'ordonnance n" 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

 APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes jointe à la présente délibération 

 AUTORISE le Maire à signer et à exécuter la convention en rapport et à prendre toute décision relative 

à la mise en œuvre de ladite convention et de la présente délibération. 

 

AFFAIRES DIVERSES 
 
Attribution du marché d’aménagement des rues de l’Ecole et de la Chapelle 

 Lot 1 « Terrassement, voirie, revêtement et aménagement paysager » 
CHARIER TP en co-traitance avec ID VERDE (Travaux paysagers)    298.715,99 € HT (358.459,19 € TTC) 

 Lot 2 « Réseau assainissement EU/EP » 
 SOGEA Atlantique                                                                                   76.285,00 € HT (91.542,00 € TTC) 

 Lot 3 « Contrôle sur réseau » 
CEQ-OUEST           3.280,00 € HT (3.896,00 € TTC) 
 
Calendrier prévisionnel de fermeture des rues pendant travaux 
 
Les travaux vont se dérouler en 2 tranches : 
Rue de l’école              :   du 11 juin au 21 juillet    et     du 21 août à mi-octobre 
Rue de la Chapelle      :   juillet-août                      et     du 24 septembre à fin décembre 
 

 Un courrier avec plans a été distribué aux riverains des rues concernées, ainsi qu’à l’école. 

 L’information va paraître dans le « Flash-infos » qui sera distribué le 30 juin dans toutes les boites à 

lettres. 

 Les plans sont affichés en mairie et consultables en ligne sur le site internet (www.camoel.fr) 

 
Validation du nouveau LOGO de la Commune 
 

Dans le cadre : 
 

1. de l’achat d’un panneau lumineux extérieur « journal électronique Evocity » qui sera installé, rue Paul Ladmirault, 
en face de la mairie, destiné à informer de manière permanente la population ; 
 

2. de la création du nouveau site internet qui sera opérationnel au 1
er

 janvier 2019 ; 
 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le NOUVEAU LOGO de la Commune tel que présenté par  
Karine GUICHON, en charge de la communication. 
 

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

      

        

 

 Le Maire,      Les Conseillers Municipaux, 

 

http://www.camoel.fr/

