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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 MARS 2018 
Membres 

En exercice :       15 

Présents       :      13 

Votants        :      15 

 

 L'an deux mil Dix-huit, le vingt mars, 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 Adjoints, ADJANOHOUN 

Claudie, BIGOT-SAFFRÉ Corinne, BROSSET Aurélie, GIRARD Nathalie, BELLIOT Rémy, BERTHO Maurice, 

HECKING Christophe, MORICE Lionel, PERRAUD Jean-Charles. 
 

 Absents excusés : René LEVESQUE qui a donné pouvoir à Michèle DEPREUX. 

                                          Lucienne BURBAN qui a donné pouvoir à Aurélie BROSSET 
                                            
      Date de convocation : 12 mars 2018 
 

 Secrétaire de séance : Jean-Charles PERRAUD 

__________________________________________________________________________________ 

Délibérations n° 1-2-3 

Approbation des Comptes de Gestion 2017 de la Commune, du Port de Vieille Roche et du 

lotissement « Espace du Clos du Pont » 
 Après s'être fait présenter les Comptes de Gestion 2017 dressés par la Trésorière, accompagnés des états 

de développement, des comptes de tiers, ainsi que de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer 

et l'état des restes à payer, 

 Après s'être assuré que la Trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés, et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

1 – statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, 

2 – statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes  

      sections budgétaires et budgets annexes, 

3 – statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

 Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal déclare à l'unanimité de 15 Voix POUR que les 

Comptes de Gestion de la Commune, du Port de Vieille Roche et du lotissement « Espace du Clos du Pont » 

dressés pour l'exercice 2017 par la Trésorière, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni 

réserve, ni observation de sa part. 

Délibération n° 4 

Approbation du Compte Administratif 2017 de la Commune 
 Après avoir présenté les comptes de l'exercice 2017, Monsieur le Maire se retire pendant la délibération 

d'approbation. Madame Michèle DEPREUX est élue présidente de séance. 

 A l'unanimité de  14 Voix POUR, le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2017 de 

la commune qui s'établit comme suit : 
 

En fonctionnement : 

Dépenses   :    681.025,17 € 

Recettes   :    773.070,49 € 

Résultat – Excédent  :   +      92.045,32 € 
 

En investissement : 

Dépenses   :    292.772,15 € 

Recettes   :    282.964,25 € 

Résultat – Déficit  :    -        9.807,90 € 
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Délibération n° 5 

Approbation du Compte Administratif 2017 du Port de Vieille Roche 
 Après avoir présenté les comptes de l'exercice 2017, Monsieur le Maire se retire pendant la délibération 

d'approbation. Madame Michèle DEPREUX est élue présidente de séance. 
 

 A l'unanimité de 14 Voix POUR, le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2017 du 

Port de Vieille Roche qui s'établit comme suit : 
 

En fonctionnement : 

Dépenses   :   47.589,90 € 

Recettes   :   78.007,46 € 

Résultat – Excédent  :   +   30.417,56 € 
 

En investissement : 

Dépenses   :    50.189,53 € 

Recettes   :    97.055,08 € 

Résultat – Excédent  :   +     46.865,55 € 

Délibération n° 6 

Approbation du Compte Administratif 2017 du lotissement Espace du Clos du Pont 
 Après avoir présenté les comptes de l'exercice 2017, Monsieur le Maire se retire pendant la délibération 

d'approbation. Madame Michèle DEPREUX est élue présidente de séance. 
 

 A l'unanimité de 14 Voix POUR, le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2017 du 

lotissement Espace du Clos du Pont qui s'établit comme suit : 
 

En fonctionnement : 

Dépenses   :     83.172,87 € 

Recettes   :     83.035,56 € 

Résultat – Déficit  :        -          137,31 € 
 

En investissement : 

Dépenses   :    165.387,12 € 

Recettes   :      82.351,56 € 

Résultat - Déficit  :          -    83.035,56 €       

 

    Délibération n° 7 

Affectation du résultat de l’année 2017 du compte administratif de la commune 
 Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'elle doit se prononcer sur l'affectation du résultat de 

fonctionnement du compte administratif 2017 de la Commune. 
 

 La situation peut se résumer ainsi : 
 

- capacité d'autofinancement de la section de fonctionnement : 92.045,32 € 

- besoin de financement de la section d'investissement  : 81.938,90 € 
 

 En conséquence, considérant que le résultat de la section de fonctionnement est excédentaire et qu’il y a 

lieu de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, Monsieur le Maire propose l'affectation 

du résultat de la section de fonctionnement comme suit : 

 

- au financement de la section d'investissement   :  81.938,90 €  

- en section de fonctionnement (report à nouveau)   :    10.106,42 € 

 

Après délibération, adoption à l'unanimité. 



 3 

Délibération n° 8 

Affectation du résultat de l’année 2017 du compte administratif du Port de Vieille Roche 
 Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'elle doit se prononcer sur l'affectation du résultat de 

fonctionnement du compte administratif 2017 du Port de Vieille Roche. 

 La situation peut se résumer ainsi : 

- capacité d'autofinancement de la section de fonctionnement : 30.417,56  € 

- besoin de financement de la section d'investissement  :    Aucun 

 En conséquence, Monsieur le Maire propose l'affectation du résultat de la section de fonctionnement 

comme suit : 

- au financement de la section d'investissement   :   Aucun 

- en section de fonctionnement (report à nouveau)   : 30.417,56 € 

Après délibération, adoption à l'unanimité. 

 

Délibération n°  9 

Vote des contributions directes pour 2018 

 Monsieur le Maire propose de relever de 2,5 % les taux des 3 taxes en 2018 pour équilibrer le budget 

de la commune et aider au financement des investissements. 

 Les taux applicables aux 3 taxes s’établissent comme suit : 

  Taxe     Taux    

Habitation    13,57 %   

Foncier bâti    16,54 % 

Foncier non bâti   61,10 %  

      

Après délibération, approbation à la majorité de  14 Voix POUR et 1 abstention. 

Délibération n° 10 

Vote du Budget Primitif 2018 de la Commune 
 Monsieur le Maire présente les propositions pour le Budget Primitif 2018 de la Commune qui s'équilibre 

en dépenses et en recettes comme suit : 
 

Fonctionnement  :    743.726,42 € 

Investissement  :    709.270,32 € 
 

Après délibération, voté l’unanimité de 15 Voix POUR. 

Délibération n° 11 

Vote du Budget Primitif 2018 du Port de Vieille Roche 
 Monsieur le Maire présente les propositions pour le Budget Primitif 2018 du Port de Vieille Roche qui 

s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

Exploitation   :    86.625,56 € 

Investissement  :    79.107,55 € 
 

Après délibération, voté à l’unanimité de 15 Voix POUR. 

Délibération n° 12 

Vote du Budget Primitif 2018 du Lotissement « Espace du Clos du Pont » 
 Monsieur le Maire présente les propositions pour le Budget Primitif 2018 du lotissement « Espace du 

Clos du Pont » qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

Fonctionnement  :    83.177,87 € 

Investissement  :  166.208,43 € 
 

Après délibération, voté à l’unanimité de 15 Voix POUR. 
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Délibération n° 13 

Budget Primitif 2018 : vote des subventions aux associations 
 Monsieur le Maire présente les propositions d’octroi de subventions aux associations telles que 

détaillées dans le document ci-annexé pour un montant total de 114.000 € à inscrire à l’article 6574 du Budget 

Primitif 2018 de la commune. 
 

 Puis il sollicite l’accord du conseil municipal. 
 

Après délibération, voté à l’unanimité de 15 VOIX POUR. 

 
CAMOËL  

LISTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  BP 2018  

Association  Montant  

OGEC ECOLE ST JOSEPH         56 304,00    

APEL ECOLE ST JOSEPH           3 316,90    

LA FEDE ENFANCE-JEUNESSE         46 918,60    

ADMR               144,00    

FOOTBALL CLUB SUD VILAINE           1 020,00    

AS GOELANDS TENNIS DE TABLE               120,00    

TENNIS CLUB SUD VILAINE               420,00    

BASKET SUD VILAINE               465,20    

CAMOEL ANIMATION LOISIR               700,00    

CRIMC (Internet-mobile)                 90,00    

DROIT DE CHASSE               130,00    

ESPERLUETTE           1 000,00    

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE               200,00    

LES VOIX DE L'ESTUAIRE               200,00    

PECHEUR D'ISLANDE               500,00    

UNC               200,00    

CFA ILLE-ET-VILAINE                 38,00    

CFA BTP VANNES                 38,00    

LYCEE KERGUENNEC ST-MOLF               114,00    

MAISON FAMILIALE RURALE QUESTEMBERT                 38,00    

OGEC COLLEGE ST-JOSEPH               228,00    

ACPA FETE AGRICULTURE THEHILLAC                 50,00    

ADAPEI PAPILLONS BLANCS               100,00    

AIJSPCH POMPIERS HERBIGNAC               250,00    

ALCOOL ASSISTANCE HERBIGNAC                 50,00    

ASS GUERANDAISE DONNEURS SANG                 90,00    

ASS ŒUVRES DE PEN BRON               100,00    

COUP DE POUCE AUX DEVOIRS                 50,00    

FILERI-FILERA               270,00    

HERBI DANSE HERBIGNAC                 30,00    

LES LILAS BLANCS                 50,00    

LES RESTOS DU CŒUR                 70,00    

L'OUTIL EN MAINS ESTUAIRE DE VILAINE                 60,00    

SEM AGRI                  50,00    

SOUVENIR Français                 90,00    

VILAINE EN FETE               150,00    

DIVERS               355,30    

TOTAL       114 000,00    
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Délibération n° 14 

Subvention 2018 à LA FÉDÉ pour l’animation « enfance-jeunesse » et l’accueil 

périscolaire 
 Monsieur le Maire expose que la subvention 2017 attribuée à LA FEDÉ s’élevait à 42.674,02 €. 

Conformément à la convention, 75 % ont été payés, le versement du solde étant conditionné à l’atteinte des 

objectifs à valider par le Comité de Pilotage Intercommunal (CPI) en début d’année N + 1. 
  

      Le CPI réuni le 23 février 2018 a validé la réalisation des objectifs permettant de procéder au versement 

du solde de la subvention 2017. 
 

      La subvention demandée pour 2018 s’élève à la somme de 46.918,60 € : 

- 38.445,92 € pour l’animation  « Enfance-Jeunesse »  

-   8.472,68 € pour l’accueil périscolaire 
 

Les paiements s’effectuent comme suit (4 fois 11.729,65 €) : 

- 25% à la notification de la convention 

- 25% en juin 

- 25% en septembre 

- 25% de solde en N + 1 après validation par le comité de pilotage 
 

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

 A procéder au versement du solde de la subvention 2017 
 

 A signer la convention avec LA FÉDÉ pour l’année 2018 (1er janvier au  

31 décembre) et l’attribution d’une subvention de 46.918,60 €. 

Délibération n° 15 

Convention de Co-maîtrise d’ouvrage avec CAP Atlantique pour l’aménagement de la rue 

de la Chapelle 
 Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue de la Chapelle, CAP 

Atlantique est maître d’ouvrage pour les travaux d’assainissement des eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau 

potable. 
 

 La Commune est quant à elle maître d’ouvrage pour les travaux de voirie,  

le raccordement des eaux pluviales de voiries et l’aménagement urbain. 
 

 Il convient donc de passer convention avec CAP Atlantique pour une Co-maîtrise d’ouvrage. 
 

 CAP Atlantique conduit les études de maîtrise d’œuvre. La Commune assure  

la passation des marchés, le suivi d’exécution et la réception. CAP Atlantique assistera aux réunions de 

chantier, aux opérations préalables à la réception et à la réception des installations. Elle sera destinataire des 

comptes rendus. 
 

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

 AUTORISE le Maire à signer avec CAP Atlantique la convention de Co-maîtrise d’ouvrage pour 

l’aménagement de la rue de la Chapelle. 

 

Délibération n° 16 

Urbanisme : Avenant à la convention de mise à disposition du service mutualisé 

d’instruction des Autorisations du Droit des Sols de CAP Atlantique  
 

Le 1er juillet 2015, le service mutualisé d’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) a été créé suite 

à l’arrêt de la mise à disposition des services de l’Etat. 
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Par convention, signée le 8 juillet 2015, la Commune de CAMOËL a confié l’instruction des actes d’urbanisme 

suivants au service mutualisé ADS de Cap Atlantique :  

- Certificat d’urbanisme opérationnel (CUb), 

- Déclaration préalable (déclaration préalable avec ou sans création de plancher, déclaration préalable 

lotissement et déclaration préalable pour changement de destination), 

- Permis de construire, 

- Permis de construire pour maison individuelle, 

- Permis d’aménager, 

- Permis de démolir. 

La Commune avait décidé de conserver l’instruction des certificats d’urbanisme de simple information (CUa). 

En début d’année 2018, la Commune a demandé à Cap Atlantique de conserver également l’instruction des 

déclarations préalables sans création de surface, à savoir :  

- Les clôtures, 

- Les modifications de l’aspect extérieur (modification d’ouverture, création de châssis de toit, ravalement 

de façade, etc…), 

- Les coupes et abattages d’arbres, 

- Les constructions générant uniquement de l’emprise au sol (garage, piscine, préau, carport, etc..) 

- Etc… 

Ces déclarations préalables représentent 16 dossiers sur 2016 et 19 dossiers sur 2017.  

Pour rappel, les déclarations préalables sont facturées 43 euros par dossiers instruits par  

le service mutualisé ADS. 

Dans le cadre du transfert de la Poste dans la mairie et de la réorganisation du service administratif, l’agent en 

charge de l’urbanisme est passé depuis le 1er mars 2018 de 20 heures par semaine à 29 heures avec plus de 

plages de travail hors accueil du public, justifiant qu’il lui soit attribué de nouvelles tâches. Il est donc logique 

que cet agent en charge de l’urbanisme depuis neuf ans, et qui instruit déjà les certificats d’urbanisme 

informatifs, évolue vers l’instruction des déclarations  préalables sans création de surface de plancher. 
 

La commune prendra donc en charge l’instruction des déclarations préalables sans création de surface de 

plancher à partir du 1er juin 2018.  

Cette modification de répartition d’instruction des actes d’urbanisme entre le service mutualisé ADS et la 

commune nécessite une modification de la convention signée le 8 juillet 2015. Seul l’article 2 sera modifié, les 

autres dispositions restent inchangées (fonctionnement, facturation, etc…). Le projet d’avenant à la convention 

est annexé à la présente délibération. Il sera approuvé au Conseil Communautaire de Cap Atlantique le 16 mai 

2018. 
 

Entendu l’exposé du Maire, 

Vu la Loi n°2014-366 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 l’article L.5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales, 

- Vu les articles L.422-1 à L.422-8, R.423-14 et R.423-15 du Code de l’urbanisme, 

- 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, 

- 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) et autorisant le président à finaliser et 

à signer la présente convention, 

- Vu la convention signée le 8 juillet 2015 entre La Communauté d’agglomération de la Presqu’île de 

Guérande (Cap Atlantique) et la commune de Camoël, 

- Vu la demande de la commune de Camoël pour reprendre l’instruction des déclarations préalables sans 

création de surface de plancher c’est-à-dire les clôtures, les modifications de l’aspect extérieur, coupes 

et abattages, les constructions générant uniquement de l’emprise au sol (piscine, carport, préau, 

garage…), etc… 

- Vu le projet d’avenant de la convention présenté en annexe, 
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 Considérant que cette demande engendre peu de modification dans la charge de travail du service 

mutualisé d’instruction des Autorisations du Droit des Sols et n’impacte pas l’organisation du service et 

le nombre de postes, 

 Considérant que la reprise de l’instruction des déclarations préalables sans création de surface de 

plancher correspond à une nécessité de réorganisation du service urbanisme de la Commune,  

 

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, à l’unanimité :  
 

 DECIDE que l’instruction des déclarations préalables sans création de surface de plancher sera réalisée 

par le service urbanisme de la Commune à compter du 1er juin 2018. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de mise à disposition du service 

mutualisé d’instruction des Autorisations du Droit des Sols de CAP Atlantique et à engager toutes 

diligences nécessaires à l’exécution de la présente. 

       

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

 

  

        

 

 

  Le Maire,    Les Conseillers Municipaux, 


