
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 OCTOBRE 2018

Membres
En exercice : 15
Présents 15
Votants 15

L'an deux mil Dix-huit, le seize octobre, 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, HALGAND Jean-Hugues, LEVESQUE René
Adjoints, ADJANOHOUN Claudie, BIGOT-SAFFRE Corinne, BROSSET Aurélie, BURBAN Lucienne, GIRARD
Nathalie, BELLIOT Rémy, BERTHO Maurice, HECKING Christophe, MORICE Lionel, PERRAUD Jean-Charles.

Date de convocation : 9 octobre 2018

Secrétaire de séance: Jean-Charles PERRAUD

Montant 2018 indemnité gardiennage église
Par circulaire nº 3 86 du 7 mars 2018, le Ministre de l'intérieur fixe le montant des indemnités pour le

gardiennage des églises communales.

Pour l'année 2018, il a été décidé de ne pas appliquer de revalorisation de ce montant.

En conséquence, le plafond indemnitaire pour un gardien ne résidant pas dans la commune, visitant
l'église à des périodes rapprochées, est fixé à 120.97 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
};;, Fixe l'indemnité de gardiennage de l'église communale à 120,97 € pour l'année 2018
};;, Cette dépense est inscrite à l'article 6282 du budget communal

Loyer 2019 local ADMR
Monsieur le Maire expose que l 'ADMR occupe depuis août 2006 un bureau à l'étage de la Mairie

moyennant un montant de loyer révisé chaque année et déduit de la subvention versée à l 'ADMR.

Suite au transfert de l'agence postale dans le secrétariat de mairie, un aménagement du local ainsi libéré,
sis en rez-de-chaussée avec une entrée indépendante de celle de la Mairie, est en cours d'aménagement pour la
création de 2 bureaux, l'un destiné à l'ADMR, permettant une meilleure accessibilité de ses usagers, l'autre
destiné à accueillir les permanences (Assistante sociale -Mission Locale -Habitat - Conso Action, etc ... ).
Ces 2 bureaux bénéficieront de parties communes : hall d'accueil et sanitaires.

A cette occasion, L'ADMR a souhaité que le loyer soit dissocié de la subvention et fasse l'objet d'un
règlement à part.

Il convient donc de passer convention avec l'ADMR pour la mise à disposition, à titre onéreux, de ce
nouveau local.

Il est proposé de fixer le loyer à 1.000 € pour l'année 2019, payable en une seule fois avant le 31 janvier
et révisé chaque année par délibération du Conseil Municipal.

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

• Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de l'ADMR, à compter du 1er
janvier 2019, du bureau situé dans l'ex-agence postale de la Mairie, pour une durée de 3 années.

• Fixe le montant du loyer à 1.000 € pour l'année 2019, loyer qui sera révisé chaque année par
délibération du Conseil Municipal
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Nom de l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) en face la mairie et de
sa future voie

Monsieur le Maire expose que le cabinet URBAE, maître d'œuvre, s'apprête à déposer fin octobre le
Permis d'Aménager pour l'opération située en face la mairie, entre la rue de la Chapelle et la rue Paul
Ladmirault, actuellement appelée « OAP face mairie » et qu'il convient de donner un nom à cette opération
ainsi qu'à la voie traversante qui y sera créée.

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

DECIDE de nommer l'opération

DECIDE de nommer la rue

Les Gapois

rue des Gapois

Ces nouvelles dénominations et numérotations seront communiquées à tous les organismes et
prestataires concernés, dont URBAE, SILENE, CAP Atlantique, LA POSTE, ORANGE, ENEDIS, SEPIG,
Assainissement Presqu'île Guérandaise, Centre de Secours et d'incendie.

Groupement de commande pour la fourniture de produits d'entretien, de consommables
et d'acquisition de machines de nettoyage

Monsieur le Maire expose que sur proposition de La CARENE dont le marché de fournitures de
produits d'entretien, de consommables et d'acquisition de machines à nettoyage arrive prochainement à
échéance, La CARENE, CAP Atlantique, SILENE, et les Villes de Trignac, Saint-Joachim, Saint-Malo-de
Guersac, Besné, Saint-André-des-Eaux, Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule, Le Pouliguen
et Camoël ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions plus
avantageuses.

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l'article 28 de
l'ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d'application nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation.

Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée
de l'organisation de la procédure.

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

AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour la
fourniture de produits d'entretien et de consommables et l'acquisition de machines de nettoyage
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement;
AUTORISE le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics correspondants avec la
ou les entreprises retenues en application de la convention constitutive du groupement.

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE MUTUALISE D'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS
(ADS) DE CAP ATLANTIQUE-VOLET FACTURATION
L'ESSENTIEL :

Le 1er juillet 2015, le service mutualisé d'instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) a été créé par délibération du
Conseil Communautaire du 25 juin 2015, suite à l'arrêt de la mise à disposition des services de l'Etat pour 11 communes :
Assérac, Batz-sur-Mer, Camoël, Férel, Herbignac, La Turballe, Mesquer, Pénestin, Piriac-sur-Mer, Saint-Molf et Saint
Lyphard. Une convention a été signée entre Cap Atlantique et chacune des 11 communes visant à régir le contenu et les
modalités de travail en commun entre le maire, autorité compétente, et l'EPCI, service instructeur.
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Résultant des réflexions des instances de Cap Atlantique (Bureau Communautaire, comité de suivi de la mutualisation ... )
et des informations diffusées aux communes (groupe de travail, tableau de simulation, ... ), le concours apporté par le
service instructeur de Cap Atlantique à l'instruction se fait avec une contrepartie financière, sous la forme d'une facturation.
Cap Atlantique a un objectif de facturation aux communes de 50 % du coût complet du service (CCS), le reste étant
conservé à la charge du budget général de l'EPCI.

Dans le cadre des réflexions menées sur le coût complet et le calcul des charges de structure par service et au regard des
résultats de la première année pleine (2016), il est apparu nécessaire de faire évoluer les modalités de calcul du coût
complet ainsi que celles de la facturation aux communes, pour l'instruction ADS.

Ainsi, le coût complet du service servant de référence sera celui de l'année 2016 (326 162 euros), auxquelles s'ajoute un
montant de charges de structure de 15% décidé par le comité technique et le comité de suivi de la mutualisation. Pour
2016, le coût complet du service ADS s'élève à 375 086 €. Ce montant sera mis à jour chaque année sur la base de
l'indice Syntec (indice qui mesure l'évolution du coût de 1a main d'œuvre, essentiellement de nature inte11ectue11e, pour des prestations roumies). Afin que les tarifs à
l'acte restent cohérents avec le montant du coût complet, leurs montants sont actualisés. Seul le coefficient de pondération
associé reste inchangé.

Enfin, pour répondre aux demandes de simplification de la facturation ADS, sans en changer la répartition, il est proposé
que la part forfaitaire de la facturation soit déduite du montant de l'attribution de compensation. Seule la part variable fera
l'objet d'une seule facturation.

Ces modifications des modalités financières nécessitent une modification de la convention initiale signée entre les
communes et Cap Atlantique. Seuls les articles 8 (dispositions financières) et 9 (révision des tarifs) sont modifiés. Les
autres articles restent inchangés.

DEVELOPPEMENT:

1. Rappel de la création du service :

Le 1er juillet 2015, le service mutualisé d'instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) a été créé par délibération du
Conseil Communautaire du 25 juin 2015, suite à l'arrêt de la mise à disposition des services de l'Etat pour 11 communes :
Assérac, Batz-sur-Mer, Camoël, Férel, Herbignac, La Turballe, Mesquer, Pénestin, Piriac-sur-Mer, Saint-Molf et Saint
Lyphard.
La création du service mutualisé d'instruction ADS répond aux objectifs suivants :

Solidarité territoriale : répondre à l'attente des communes, en premier lieu de celles qui ne seraient pas en mesure
de créer elle-même un service, mais également de celles qui en auraient théoriquement les moyens,
Efficience territoriale : faire en sorte que la charge supplémentaire induite par ce désengagement de l'Etat soit la
plus réduite possible pour le contribuable local, intercommunal et communal,
Efficacité territoriale : assurer une sécurité juridique optimale aux décisions prises par les maires en matière
d'autorisations du droit des sols et offrir un service de qualité à la population souhaitant conduire des projets de
création, d'extension de bâti ou d'aménagement d'espaces.

L'atteinte de ces objectifs stratégiques justifie les objectifs opérationnels du service suivants :
Définir et assurer une proximité de l'instruction appropriée à la nature des dossiers instruits,
Contribuer, à la demande du maire, à l'articulation entre la rédaction des règlements des documents d'urbanisme

et l'instruction des demandes d'autorisations.

2. Rappel des principes généraux de la convention :

Une convention a été signée entre Cap Atlantique et chacune des 11 communes visant à régir le contenu et les modalités
de travail en commun entre le maire, autorité compétente, et l'EPCI, service instructeur. Le service urbanisme de chaque
commune assure la réception et l'enregistrement des dossiers, ainsi que l'accueil et le 1er renseignement au pétitionnaire. li
revient au maire, ou à l'élu délégué, de prendre la décision sur la base d'une proposition de décision du service instructeur,
qui choisit, sous sa responsabilité, de suivre ou de ne pas suivre. L'organisation du service mutualisé d'instruction ADS
vise à assurer un échange renforcé avec les communes et les pétitionnaires dans le respect des délais impartis.
Les principales missions du service sont les suivantes :

- Instruction des demandes d'autorisations d'occupation des sols non réalisées par les communes,
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- Accueil, information et orientation des professionnels de la construction et des pétitionnaires,
- Veille juridique et suivi de l'évolution de la réglementation, avec transmission des informations aux communes,
- A la demande du maire, assistance dans les démarches de concertation et d'information avec les pétitionnaires et

accompagnement dans la gestion des recours gracieux et contentieux,
- A la demande du maire, participation au suivi des documents d'urbanisme et à l'écriture du volet réglementaire.

Les communes disposant de la faculté de confier l'instruction de la totalité ou d'une partie des actes d'urbanisme au service
instructeur, chacune d'entre elles, de manière concertée avec Cap Atlantique, a décidé de conserver l'instruction de
certains actes.

3. Evolutions des dispositions financières :

Le concours apporté par le service instructeur de Cap Atlantique à l'instruction se fait avec une contrepartie financière,
sous la forme d'une facturation. Cap Atlantique a un objectif de facturation aux communes de 50 % du coût complet du
service (CCS), le reste étant conservé à la charge du budget général de l'EPCI.

Coût complet du service :

La moitié du demi coût complet (CCS/4) est facturée à chacune des communes concernées au prorata de leur population
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) de l'année précédant la période de facturation. Cette part de la facturation à la
commune est forfaitaire. L'autre moitié du coût complet du service est facturée au prorata du nombre d'actes effectivement
instruits par le service instructeur pour le compte de la commune (part variable).

La part variable (forfait à l'acte) a été calculée selon le type d'acte et en fonction du temps nécessaire à l'instruction. li est
indiqué dans le tableau ci-dessous, les tarifs adoptés par le Conseil Communautaire applicables à la date d'entrée en
vigueur du présent avenant à la convention :

Coefficient
Type d'acte de Prix unitaire

pondération
Cua 0,2 13€
Cub 0,4 26€
DP 0,7 46€
PA 2 131 €
PA modificatif 1,2 79€
PCMI et PC 1 65€
PCMI et PC modificatif 0,25 16 €
PD 0,5 33€

Les coefficients de pondération des actes restent inchangés.

[La commune et Cap Atlantique assument les charges de fonctionnement liées à leurs obligations réciproques. En
particulier, les frais d'affranchissement des courriers envoyés par le Maire aux demandeurs sont à la charge de la
commune. A l'inverse, toutes les dépenses d'affranchissement réalisées dans le cadre de l'instruction des courriers
envoyés par le service instructeur sont à la charge de Ce dernier.] Partie de l'article 8 de la convention non modifiée

Facturation :

Pour 2018, la facturation reste inchangée. A partir de 2019, la part facturée forfaitairement sur la base de la population
DGF sera déduite de l'attribution de compensation et la part variable fera l'objet d'une facturation.

Cette facturation sera effectuée une fois par an, au mois de juin, selon le processus suivant :
Part variable : estimation du nombre d'actes prévus d'être instruits dans l'année (selon les statistiques de l'année
précédente),

- Régularisation : régularisation en plus ou en moins de la part variable en fonction de la réalité des actes instruits
l'année précédente.

Un estimatif sera transmis aux communes en début d'année, indiquant les montants de la part forfaitaire (attribution de
compensation) et de la part variable (estimation du nombre d'actes à instruire).
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Révision des tarifs :

Pour calculer le coût du service ADS du présent avenant à la convention, l'année de référence est 2016, première année
pleine de fonctionnement de ce service. En 2016, les charges directes du service ADS s'élèvent à 326 162 €. Elles
comprennent notamment les charges de personnel et de fonctionnement du service.

Pour calculer les charges de structure, le comité de suivi de la mutualisation, a fixé, pour de tels services de type technico
administratifs, un coefficient forfaitaire de charges générales à 1, 15 (soit+ 15%).
Le table · d f · ·t I · rtT d • d ·au c1- essous ait apparai re a repa 1 10n u cout u service:

Part facturée
Assiette Part conservée à forfaitairement Part servant

ANNEE 2016 Charges facturable la charge de Cap (2018-2020) et de base au
directes (majoration de Atlantique répartie à la tarif à l'acte

15%) (50%) population DGF (25%)
(25%)

Service ADS 326162 375 086 187 543 93 772 93 772

A partir de l'année de référence (2016), l'évolution du coût complet se fera sur la base de l'indice Syntec.
L'actualisation des tarifs à l'acte sera faite chaque année sur la base de l'évolution du coût complet.

Seuls les articles 8 (dispositions financières) et 9 (révision des tarifs) sont modifiés. Les autres articles de la
convention demeurent inchangés.
VU la Loi nº2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(dite MAPTAM), et notamment son article 67 modifiant l'article L.5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales,
VU la Loi nº2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR), et notamment son
article 134 modifiant l'article L.422-8 du Code de l'urbanisme,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.5211-4-2 relatif à la création de services
mutualisés non liés à une compétence transférée,
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles:

./ L.422-1 définissant le maire comme autorité compétente pour délivrer les actes d'urbanisme au nom de la
commune, à L.422-8 relatif à la suppression de la mise à disposition des services de l'Etat pour toutes les
communes compétentes appartenant à des communautés de plus de 1 O 000 habitants,

./ R.423-15 autorisant la commune à confier par convention l'instruction de tout ou partie des dossiers à une liste
fermée de prestataires,

./ R.423-48 précisant les modalités d'échanges électroniques entre service instructeur, pétitionnaire et autorité de
délivrance.

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 10 septembre 2014 actant le principe de création d'un service
mutualisé d'instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS),
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2015 portant sur la création du service mutualisé
d'instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS),
VU la convention signée entre la Communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande (Cap Atlantique) et la
commune de Camoël en date du 8 juillet 2015,
VU l'avenant nº1 à la convention signé le 14 juin 2018 entre la Communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande
(Cap Atlantique) et la commune de Camoël,
VU le projet d'avenant nº2, joint à la présente,

Considérant la réflexion globale menée par Cap Atlantique sur le calcul du coût complet des services et sur le coefficient
forfaitaire de charges générales,

Considérant la nécessité d'ajuster le coût complet du service ADS, montant servant de référence à la facturation, au
regard du bilan tiré de la première année pleine de fonctionnement de ce service (2016),

Considérant que cette année pleine de fonctionnement servira de référence pour les facturations à venir,
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Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de modifier les articles 8 (dispositions financières) et 9 (révision des tarifs)
de la convention initiale,

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 le projet d'avenant à la convention annexé à la présente, qui sera ratifié entre Cap Atlantique et la commune,
AUTORISE le Maire à signer l'avenant à la convention de mise à disposition du service mutualisé d'instruction des
Autorisations du Droit des Sols, dûment établie avec CAP Atlantique et à engager toutes les diligences nécessaires à
l'exécution de la présente.

CAP Atlantigue : renouvellement du dispositif conseil en énergie partagé
Dans le cadre de la compétence « Soutien aux Actions de Maîtrise de la Demande en Energie » et du Plan
Climat-Energie Territorial (en cours de transformation en Plan Climat-Air-Energie Territorial), le Conseil
Communautaire de CAP Atlantique du 30 octobre 2008 avait approuvé la création d'un Conseil en Energie
Partagé (CEP) mutualisé avec les communes. Le dispositif a été lancé en septembre 2011.

Ce service a pour objectif de faire réaliser des économies d'énergie sur le patrimoine des communes et de CAP
Atlantique. Son action repose sur le suivi des consommations, la réalisation de diagnostics énergétiques,
l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des projets nouveaux et l'animation d'actions d'information et de
sensibilisation auprès des Elus et des techniciens des communes et de l'intercommunalité.

Le CEP a généré des économies estimées à environ 210.000 € sur la période 2015-2017, au travers des
économies sur les abonnements, les consommations, les frais d'ingénierie d'études, la réalisation de Diagnostic
de Performance Energétique. Les économies d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre en 2017, issues de
toutes les opérations successives et estimées à 430.000 kWh/an et 48 TC02/an, représentent environ 5 % des
consommations t émissions de l'année de référence 2011.

Le CEP a bénéficié jusqu'à fin 2017 des financements del'ADEME, de la Région des Pays de la Loire, ainsi
que du FEDER. Le CEP étant mutualisé entre CAP Atlantique et les communes, ces dernières ont participé
financièrement de 2011 à 2014. Ce ne fut pas le cas sur 2015-2017, les sommes susceptibles d'être demandées
aux communes étant très faibles
(de 50 € à 750 €/an, pour un total de 9.000 € sur 3 ans).

Depuis le l " janvier 2018, seul subsiste le financement FEDER (27 %). Les participations des communes et de
CAP Atlantique doivent donc évoluer pour la période suivant 2018-2020.
Il convient de ventiler entre CAP Atlantique et les communes la somme de 100.860 € sur
3 ans, soit 33.620 €/an.

L'usage effectif du CEP par CAP Atlantique pour ses propres besoins a représenté 66 jours sur 761 jours sur la
période 2000-2017, soit un peu moins de 9 %. Afin de créer un effet de solidarité avec les communes, il est
proposé que CAP Atlantique assume 50 % de la charge nette (subventions déduites), soit 11.220 €paran.

CAP Atlantique propose de fixer un objectif de répartition annuelle du temps de travail comme suit :
• 4 jours au minimum par commune
• 32 jours affectés à des missions transversales
• 16 jours affectés à CAP Atlantique (soit environ 9 %, comme sur la période précédente)
• Le reste, soit 173 jours, en fonction de la population DGF des communes.

Cette répartition entre les communes est à considérer comme un droit de tirage, la répartition effective du temps
de travail dépendant bien sûr de la réalité des demandes d'intervention qui seront faites par les communes et par
CAP Atlantique.

Pour CAMOËL la participation serait de 300 € par an.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

~ APPROUVE le renouvellement du dispositif du Conseil en Energie Partagé
~ AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat avec CAP Atlantique
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CAP ATLANTIQUE: REVISIONS DES STATUTS
Dans l'objectif principal d'un transfert à Cap Atlantique des contributions des communes au service d'incendie et secours, le Conseil
Communautaire du 20 septembre dernier a adopté un projet de révision statutaire visant à organiser ce transfert au 1er janvier 2019.
Une note détaillée sur le sujet a été adressée avec la convocation au présent Conseil municipal.

Cette révision statutaire est également l'occasion de prendre acte de la modification législative du libellé de la compétence en matière
d'aire d'accueil des gens du voyage.

Par ailleurs, le transfert obligatoire au 1er janvier 2020 des compétences « eau », «assainissement» et « gestion des eaux pluviales
urbaines», rendu facultatif cet été pour les communautés de communes a, en définitive, été maintenu pour les communautés
d'agglomération.

Ces 3 compétences sont déjà exercées par Cap Atlantique mais, de ce fait, au 1er janvier 2020, il manquera à Cap Atlantique une des
3 compétences optionnelles, parmi les 5 définies au CGCT, qu'elle doit au minimum exercer car la compétence «eau» passera à
cette date du statut de « optionnelle » à « obligatoire ».

Extraits des statuts actuels de Cap Atlantique :

ARTICLE 6 : COMPETENCES OPTIONNELLES (ARTICLE L 5216-5-11 DU CGCT)

Cap Atlantique exerce les compétences optionnel/es suivantes :

1. Eau
2. Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire
3. Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire : création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement

d'intérêt communautaire

Plutôt que d'envisager une nouvelle révision statutaire en septembre 2019, le Conseil Communautaire a décidé de retenir à l'occasion
de la présente révision statutaire, la nouvelle compétence optionnelle à exercer avec effet au 1er janvier 2020.

Le choix devait être opéré parmi les 3 suivantes (extrait CGCT ») :

• en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte
contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie;

• action sociale d'intérêt communautaire. Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt
communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans
les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;

• création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en
application de l'article 27-2 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.

li était peu envisageable de proposer une décision potentiellement aussi lourde que la prise de compétences « Action sociale
d'intérêt communautaire», compétence de proximité par excellence, au 1er janvier de l'année d'un renouvellement général des
équipes municipales et encore moins d'improviser cela à la va-vite. Le choix devait donc, a priori, être fait entre les 2 autres
compétences optionnelles.

En ce qui concerne la création et la gestion de maisons de service public, le transfert de compétences sans étude préalable aurait
été envisageable mais quand même problématique. li aurait été à minima nécessaire de bâtir un plan de reprise de ce qui existe déjà,
si toutefois ce qui existe déjà (Férel, Saint-Lyphard ... ) relevait bien de l'exercice de cette compétence.

Le soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie est une compétence déjà exercée par Cap Atlantique à ceci
près qu'elle fait actuellement référence à un intérêt communautaire. Si elle était pleinement exercée, Cap Atlantique ne pourrait plus
solliciter de contribution de ses Communes membres qui représentent environ 22 000 € euros par an.

Concernant la « lutte contre la pollution de l'air», elle est l'affaire de tout le monde et donc de tous les niveaux de collectivités,
chacune en fonction de ses compétences. Le pouvoir de police, de faire respecter les interdictions de brûlage, reste par exemple au
niveau des maires.

Ce que les collectivités doivent faire en la matière recouvre peu d'obligations réelles au niveau de la communauté d'agglomération si
ce n'est de rendre compte de ce qu'elle aura fait et de respecter les prescriptions des plans de protection de l'atmosphère (PPA)
lorsqu'il en existe. li en existe un de la zone Nantes-Saint-Nazaire, révisé en 2015, mais ce plan ne recouvre aucune des communes
de Cap Atlantique.
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Certaines actions de Cap Atlantique relèvent déjà de ce que les collectivités peuvent faire en matière de lutte contre la qualité de l'air,
par exemple le plan vélo approuvé il y a quelques mois par le Conseil Communautaire, ou encore l'acquisition de véhicules
électriques, l'incitation au covoiturage (via le syndicat mixte des transports). Le plan climat air énergie territorial (PCAET) en cours
d'élaboration comprendra certainement des actions en faveur de la qualité de l'air mais il s'agira d'un choix de la collectivité et non
d'obligations.

Le transfert de la compétence à Cap Atlantique serait théoriquement susceptible d'interdire aux communes de prendre certaines
initiatives en propre comme de décider du financement de certaines actions dans un objectif spécifique de lutte contre la pollution de
l'air, comme un soutien au renouvellement de systèmes de chauffage polluants. Les communes ont été interrogées et aucune n'a mis
en œuvre de telles actions.

« Lutte contre les nuisances sonores»

« Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée comme désagréable ou gênante. L'excès de
bruit a des effets sur les organes de l'audition (dimension physiologique), mais peut aussi perturber l'organisme en général, et
notamment le sommeil, le comportement (dimension psychologique) ». (source: site Internet ministère de la transition écologique et
solidaire}.

Comme en matière de lutte contre la pollution de l'air, la lutte contre les nuisances sonores est susceptible de s'exercer à chacun des
niveaux de collectivités en fonction de leurs compétences.

À titre d'exemple, le maire reste en charge de la police spéciale en matière de bruits de voisinage, les gestionnaires d'infrastructures
de transport ont chacun des obligations qui leur sont propres, la police du bruit des installations classées pour l'environnement relève
des services de l'État...

li n'a pas été trouvé d'obligation propre à la communauté d'agglomération en la matière. L'agglomération de Saint-Nazaire ne figure
plus dans la liste des agglomérations concernées par l'établissement obligatoire d'une carte de bruit et d'un plan de prévention des
bruits dans l'environnement. C'était le cas il y a quelques années lorsque Cap Atlantique avait co-financé l'établissement d'une carte
de bruit réalisée par l'ADDRN à l'échelle de l'agglomération de Saint-Nazaire.

li n'a pas été non plus, à ce jour, recensé d'action existante dans les communes qui auraient pour objectif spécifique la lutte contre les
nuisances sonores et qui seraient automatiquement transférées à Cap Atlantique. Rien n'empêcherait, en revanche, Cap Atlantique de
se saisir à l'avenir de certains sujets (exemple: mutualisation des appareils de mesure).

Au total, ces deux sous-compétences ne comportent pas de nouvelle obligation lourde pour Cap Atlantique.

Pour les raisons évoquées, la seule possibilité d'inclure une compétence optionnelle supplémentaire dès la révision de septembre
2018 et sans étude d'impact particulière supplémentaire, était donc de choisir la compétence optionnelle, « en matière de protection
et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances
sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie».

Cette nouvelle compétence peut être exercée à moyens humains constants. Elle étofferait et compléterait l'action de Cap Atlantique en
matière de protection de l'environnement, domaine qui constitue déjà un point fort de la collectivité. C'est l'option qu'a retenue le
Conseil Communautaire du 20 septembre dernier.

En tout état de cause, il y aura toute l'année 2019 pour se préparer à exercer effectivement la compétence au 1er janvier 2020.

Vu le projet de statuts annexé,

CONSIDERANT l'intérêt du transfert proposé des contributions des communes aux services départementaux d'incendie et de secours en
matière de progrès de la solidarité territoriale et de simplification de l'organisation administrative territoriale,

CONSIDERANT la nécessité de doter la collectivité d'une nouvelle compétence optionnelle au 1er janvier 2020,

CONSIDERANT que la compétence optionnelle « en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie :
lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie »
compléterait l'action de Cap Atlantique en matière de protection de l'environnement et pourrait être exercée au 1er janvier 2020 à
moyens humains constants,

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 les modifications statutaires visées ci-dessus et le projet de statuts annexé à la présente délibération,
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Approbation des rapports annuels de CAP Atlantique sur le prix et
la qualité des services publics de l'eau, de l'assainissement et d'élimination des déchets
pour l'exercice 2017

Conformément à l'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le
Président de CAP Atlantique a adressé aux Communes membres les rapports annuels sur le prix et la qualité des
services publics de l'eau, de l'assainissement et d'élimination des déchets pour l'exercice 2017.

Ces rapports doivent faire l'objet d'une communication par le Maire au conseil municipal en
séance publique et d'une délibération d'approbation.

Monsieur le Maire sollicite donc l'approbation du conseil municipal sur
les rapports présentés, établis par CAP Atlantique :

Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets
Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement des
eaux usées et du pluvial.

Après délibération, approbation à l'unanimité.

Rapport annuel de Morbihan Energies
Monsieur le Maire demande à René LEVESQUE, délégué de la Commune auprès de Morbihan

Energies, de présenter le rapport d'activité 2017 de cet établissement de coopération intercommunale en charge
des réseaux d'électricité et d'éclairage public.

Ce rapport doit faire l'objet d'une communication au Conseil Municipal en séance publique et d'une
délibération en prenant acte.

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

Prend acte de la présentation du rapport d'activité 2017 de Morbihan Energies.

Création d'un terrain à bosses
Monsieur le Maire rappelle que lors de la dernière réunion du Conseil Municipal en date du 12 juin

2018, le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) a exposé à base d'une maquette son projet de terrain à bosses sur
la parcelle sise en bas du lotissement du Clos du Pont.

Le Conseil Municipal a alors entériné le principe de la création d'un terrain à bosses, sans en déterminer
le type, ni le lieu d'implantation.

Le Maire et ses adjoints sont allés dans l'été visiter les terrains à bosses des communes voisines de
Férel, Pénestin, Marzan, Mesquer, La Baule et La Turballe.

Ce projet a été étudié par la Commission «Voirie» le 11 septembre et a fait l'objet d'une réunion
spéciale, réunissant Maire, adjoints et Elus du CMJ le 18 septembre.

Parmi plusieurs types de terrains à bosses proposés, c'est celui de La Turballe qui a été retenu.

Il s'agit donc maintenant pour le Conseil Municipal d'entériner le type de terrain et de choisir le lieu
d'implantation parmi 2 emplacements:

Parcelle en bas du lotissement du Clos du Pont proposée par le CMJ
Parcelle en bas de l'atelier municipal préconisée par la Commission « Voirie»

Réuni le 12 octobre, le CMJ s'est rendu sur ces 2 emplacements pour dessiner au sol les différentes
configurations de l'implantation.

9



Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer, par vote, sur
le choix d'un emplacement, soit sur la parcelle sise en bas du lotissement communal du Clos du Pont, soit sur
une parcelle dans un autre lieu à définir.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

>" CONSIDERANT que le résultat du vote n'a pas dégagé de majorité pour l'un ou l'autre des choix
proposés:

>" DECIDE de reporter le choix d'implantation du terrain à bosses à la prochaine séance de Conseil
Municipal.

Sortie de fin de'mandat du Conseil Municipal
Monsieur le Maire expose qu'une sortie festive et conviviale sera organisée au « Puy du Fou » le samedi

14 septembre 2019 afin de remercier les Conseillers Municipaux, les membres du C.C.A.S ainsi que les
bénévoles de la Médiathèque, pour leur implication au service des Camoëlais pendant le mandat électoral 2014-
2020.

Le coût de cette sortie est estimé à 3.640 €TTC.Elle comprend:
Réservation d'un autobus auprès de BOCENO Voyages pour un montant estimé à environ 1.000 € TTC
Entrée journée au Grand Parc du « Puy du Fou» avec restauration pour un montant estimé
à2.640 € TTC

Ces montants seront ajustés en 2019 en fonction du nombre effectif de participants, mais il est
nécessaire d'effectuer dès maintenant les réservations.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
• AFFIRME l'intérêt communal de cette dépense
• DONNE mandat spécial au Maire pour engager cette dépense estimée à 3.640 € TTC

AFFAIRES DIVERSES

l. Monsieur le Maire expose qu'il a été saisi d'une demande d'acquisition par M. Paul LADMIRAULT
du chemin communal qui traverse sa propriété, au milieu de ses bâtiments, au lieu-dit « Kermadet » et
qui n'est pas emprunté par du public. Un échange de chemins avait été souhaité par la Commune.
Or légalement les échanges de chemins ruraux ne sont plus autorisés. Seule la vente pourrait donc être
envisagée. Cette demande sera réétudiée en ce sens.

2. Choix d'un Conseiller Municipal, pris dans l'ordre du tableau des Municipales de 2014, pour faire partie
de la « Commission de contrôle » de révision des listes électorales dans le cadre des nouvelles modalités
instaurées par le REU (Répertoire Electoral Unique) qui sera effectif dès janvier 2019.
M. Lionel MORICE, Conseiller Municipal, figurant en tête dans ce tableau, se porte volontaire pour
assurer ce rôle dans la nouvelle commission. Sa candidature, qui reçoit l'assentiment de tout le Conseil
Municipal, sera proposée au Préfet du Morbihan en charge de cette nomination.

3. La cérémonie des Vœux aura lieu le dimanche 20 janvier 2019.

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 23HJO.

Camoël, le 17 octobre 2018

Le Maire,
Bernard LE GUEN
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