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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 MARS 2019 
Membres 

En exercice :       15 

Présents       :      14 

Votants        :      15 

 

 L'an deux mil Dix-neuf, le vingt-six 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, LEVESQUE René, 

Adjoints, ADJANOHOUN Claudie, BURBAN Lucienne, BIGOT-SAFFRE Corinne, BROSSET Aurélie, BELLIOT 

Rémy, BERTHO Maurice, HECKING Christophe, MORICE Lionel, PERRAUD Jean-Charles. 
 

 Absents excusés : Nathalie GIRARD qui a donné pouvoir à Aurélie BROSSET 
 

 Date de convocation : 18 mars 2019 
 

 Secrétaire de séance : Jean-Charles PERRAUD 

__________________________________________________________________________________ 

Délibérations n° 1-2-3 

Approbation des Comptes de Gestion 2018 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 2018 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 2018, 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 2018, 

2 – statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 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 2018 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 2018 de la Commune 
 Après avoir présenté les comptes de l'exercice 2018, 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 2018 de 

la commune qui s'établit comme suit : 
 

En fonctionnement : 

Dépenses   :    633.846,92 € 

Recettes   :    771.796,27 € 

Résultat – Excédent  :   +    137.949,35 € 
 

En investissement : 

Dépenses   :    404.714,92 € 

Recettes   :    547.837,58 € 

Résultat – Excédent  :   +         143.122,66 € 
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Délibération n° 5 

Approbation du Compte Administratif 2018 du Port de Vieille Roche 
 Après avoir présenté les comptes de l'exercice 2018, 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 2018 du 

Port de Vieille Roche qui s'établit comme suit : 
 

En fonctionnement : 

Dépenses   :   53.190,38 € 

Recettes   :   82.407,66 € 

Résultat – Excédent  :   +   29.217,28 € 
 

En investissement : 

Dépenses   :    35.132,62 € 

Recettes   :    79.107,27 € 

Résultat – Excédent  :   +     43.974,65 € 

 

Délibération n° 6 

Approbation du Compte Administratif 2018 du lotissement Espace du Clos du Pont 
 Après avoir présenté les comptes de l'exercice 2018, 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 2018 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   :    166.071,12 € 

Recettes   :      83.035,56 € 

Résultat - Déficit  :          -    83.035,56 €           

 

Délibération n° 7 

Affectation du résultat de l’année 2018 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 2018 de la Commune. 
 

 La situation peut se résumer ainsi : 
 

- capacité d'autofinancement de la section de fonctionnement : 137.949,35 € 

- besoin de financement de la section d'investissement  :   62.220,34 € 
 

 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   :  62.220,34 €  

- en section de fonctionnement (report à nouveau)   :    75.729,01 € 
 

Après délibération, adoption à l'unanimité. 
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Délibération n° 8 

Affectation du résultat de l’année 2018 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 2018 du Port de Vieille Roche. 

 La situation peut se résumer ainsi : 

- capacité d'autofinancement de la section de fonctionnement : 29.217,28  € 

- 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)   : 29.217,28 € 
 

Après délibération, adoption à l'unanimité. 

 

Délibération n°  9 

Vote des contributions directes pour 2019 

 Le report en 2019 des résultats excédentaires du compte administratif 2018 permettant d’inscrire au 

budget primitif tous les investissements projetés, Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux de 

3 taxes en 2019. 
 

 Les taux applicables aux 3 taxes, maintenus tels qu’en 2018, s’établissent comme suit : 

  Taxe     Taux  

Taxe Habitation   13,57 %   

Foncier bâti    16,54 % 

Foncier non bâti   61,10 %  

     

Après délibération, approbation à la majorité de 15 VOIX POUR. 

 

Délibération n° 10 

Vote du Budget Primitif 2019 de la Commune 
 Monsieur le Maire présente les propositions pour le Budget Primitif 2019 de la Commune qui s'équilibre 

en dépenses et en recettes comme suit : 

Fonctionnement  :    837.752,01 € 

Investissement  :    595.584,70 € 
 

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

Délibération n° 11 

Vote du Budget Primitif 2019 du Port de Vieille Roche 
 Monsieur le Maire présente les propositions pour le Budget Primitif 2019 du Port de Vieille Roche qui 

s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

Exploitation   :    79.425,28 € 

Investissement  :    70.039,25 € 
 

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

Délibération n° 12 

Vote du Budget Primitif 2019 du Lotissement « Espace du Clos du Pont » 
 Monsieur le Maire présente les propositions pour le Budget Primitif 2019 du lotissement « Espace du 

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

Fonctionnement  :    83.173,87 € 

Investissement  :  166.071,12 € 
 

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

Budget Primitif 2019 : 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 109.700 € à inscrire à l’article 6574 du Budget 

Primitif 2019 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 2019 
Association Montant 

OGEC ECOLE ST JOSEPH       51 202,00  

APEL ECOLE ST JOSEPH         3 230,00  

LA FEDE ENFANCE-JEUNESSE       46 918,60  

ADMR         1 148,85  

FOOTBALL CLUB SUD VILAINE            930,00  

AS GOELANDS TENNIS DE TABLE            150,00  

TENNIS CLUB SUD VILAINE            480,00  

BASKET SUD VILAINE            315,20  

CAMOEL ANIMATION LOISIR            700,00  

DROITS DE CHASSE            200,00  

ESPERLUETTE            700,00  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE            200,00  

LES VOIX DE L'ESTUAIRE            200,00  

PECHEUR D'ISLANDE            500,00  

UNC            250,00  

CFA BTP VANNES              38  ,00  

CHAMBRE DES METIERS MORBIHAN              76  ,00  

LYCEE ISSAT REDON              76  ,00  

COLLEGE JACQUES PREVERT HERBIGNAC            304,00  

LYCEE KERGUENNEC ST-MOLF            114,00  

OGEC COLLEGE ST-JOSEPH LA ROCHE            266,00  

MAISON FAMILIALE RURALE QUESTEMBERT              38  ,00  

ACPA FETE AGRICULTURE LA ROCHE BERNARD              50  ,00  

ADAPEI PAPILLONS BLANCS            100,00  

SDIS PENESTIN 50 ANS            150,00  

AIJSPCH POMPIERS HERBIGNAC            100,00  

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  

HERBI DANSE HERBIGNAC              60  ,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            200,00  

DIVERS            393,35  

TOTAL    109 700,00    
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Délibération n° 14 

Subvention 2019 à LA FÉDÉ pour l’animation « enfance-jeunesse » et l’accueil 

périscolaire 
 Monsieur le Maire expose que la subvention 2018 attribuée à LA FEDÉ s’élevait à 46.918,60 €. 

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 24 janvier 2019 a validé la réalisation des objectifs permettant de procéder au versement 

du solde de la subvention 2018. 
 

      La subvention demandée pour 2019 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 2018 
 

 A signer la convention avec LA FÉDÉ pour l’année 2019 (1er janvier au  

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

 

Délibération n°  15 

Saisine de la CDNPS et de la CDPENAF – Extension du hangar agricole de M. Jean-

Charles PERRAUD 

 Monsieur le Maire expose que Monsieur Jean-Charles PERRAUD, dont le siège d’exploitation agricole 

est localisé au lieu-dit « La Butte » à Camoël, a déposé une demande de permis de construire pour la 

construction d’une extension de son hangar agricole et d’un silo, sur les parcelles section AK n° 157-159-164. 
 

 Monsieur PERRAUD est exploitant agricole à titre secondaire avec 22 hectares de culture en agriculture 

biologique. Actuellement une partie de son matériel est stockée à l’extérieur et il souhaite investir dans du 

matériel supplémentaire (remorque, cultivateur, …). C’est pourquoi il souhaite agrandir son bâtiment existant et 

prévoit également un petit silo bétonné et muré pour le stockage de ses récoltes en vrac. 
 

 Ce site est situé à 600 mètres environ au sud de l’agglomération de Camoël à une altitude d’environ 30 

mètre. Le relief autour du site est relativement plat. Un chemin dessert le site d’exploitation à partir de la RD n° 

139. 
 

 Les hameaux de « La Butte », de « Kerlouise » et de « Saint-Louis » sont proches  

les uns des autres et sont constitués principalement d’habitations, certaines anciennes,  

la plupart plus récentes. 
 

 Les tiers les plus proches sont situés à 44,6 mètres du projet. Celui-ci sera en grande partie masqué par 

le bâtiment existant et la végétation assez dense sur le site et aux abords. 
 

 L’impact visuel du projet sera atténué par le choix des matériaux et des couleurs, identiques au bâtiment 

existant pour une meilleure intégration. Un silo de 40 m² bétonné et muré sera accolé à l’extension. 

 

En application de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme, dans les communes littorales, l’extension de 

l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux 

nouveaux intégrés à l’environnement. 

 



 6 

 

Par dérogation (article L.121-10) les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou 

forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des 

espaces proches du rivage, avec l’accord du Préfet, après avis de la Commission départementale de la nature, 

des paysages et des sites (CDPNS) et de la Commission  départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF). Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à 

porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. 
 

 Monsieur Jean-Charles PERRAUD, Conseiller Municipal, ne prend pas part à la décision. 
  

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

 Vu le permis de construire n° PC 056-030-19-S0002 déposé le 09/02/19 relatif à l’extension du hangar 

agricole de l’exploitation de Monsieur Jean-Charles PERRAUD et construction d’un silo, au lieu-dit « La 

Butte » ; 
 

 Considérant que ce projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement et aux paysages ; 
 

- Approuve le projet d’extension du hangar agricole et la construction d’un silo tel que présenté ; 

 

- Demande au Préfet du Morbihan de soumettre ce projet à la CDNPS et à la CDPENAF ; 

 

- Autorise le Maire à signer tous les documents à intervenir dans le cadre de cette procédure. 

 

Délibération n°  16 

Compagnie des Ports du Morbihan : modification des statuts 

 Agissant au titre du Département, la Compagnie des Ports du Morbihan est concessionnaire du port 

départemental d’Arzal-Camoël. 
 

 Au 1er janvier 2019, la Compagnie disposait d’un capital de 4 084 593 € détenu à 82,12 % par le 

Département, les 17,88 % restants étant répartis entre 22 communes et groupements de communes (tableaux 

joints). 
 

 Afin de renforcer le capital social à la hauteur du développement de la Compagnie des Ports du 

Morbihan, l’assemblée de la Compagnie des Ports du Morbihan devra se prononcer sur une augmentation de 

capital en numéraire par compensation de créances de 1 762 467 € grâce à l’émission de 25 543 actions 

nouvelles qui seront entièrement dévolues au Département du Morbihan, et, sur une modification corrélative de 

l’article 6 des statuts (capital social). 
 

 Le projet de rédaction du nouvel article 6 est joint en annexe. 
 

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

- d’approuver une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit du Département du Morbihan, d’un montant de 1 762 467 € sans prime ’émission. 

Le capital social serait porté de 4 084 593 € à 5 847 060 € par émission de 25 543 actions nouvelles. 
 

- d’approuver le projet de modification de l’article 6 des statuts de la Compagnie des Ports du Morbihan 

tel que ci-annexé ; 
 

- de donner mandat aux représentants de la Commune (titulaire et suppléant) d’approuver cette 

modification statutaire lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire de la Compagnie des 

Ports du Morbihan. 
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Délibération n° 17 

Cession par EPF Bretagne à SILENE du foncier, emprise du lotissement communal des 
Gapois 
 

Monsieur le Maire rappelle le projet de la municipalité de réaliser l’aménagement du lotissement communal « Les 
Gapois» afin d’y développer un programme de 8 lots libres et 1 lot collectif comprenant 6 logements locatifs sociaux.    
 

Ce projet a nécessité l’acquisition d’emprises foncières sises entre la rue de la chapelle et la RD 34. 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 € 

04/10/2018 CARADEC AI 631-634-466-482 TAB 117 870,00 € 

 

A la demande de la Commune, le projet entre aujourd’hui dans sa phase de réalisation. Le démarrage des travaux est 
prévu à partir de juillet 2019. 
 

Pour procéder au rachat des emprises foncières acquises par l’EPF Bretagne, la commune de Camoël a désigné 
l'acquéreur suivant : 

- Office Public de l’Habitat SILENE- 17 rue Pierre Mendès France BP 63 – 44602 Saint-Nazaire Cedex – SIRET 

442 128 369 00018   
 

Cet acquéreur a été choisi :  
- pour la qualité du projet qu’il propose. En effet l’acquéreur s’engage à développer un programme d’habitat 

individuel et collectif.  Il a d’ailleurs obtenu une autorisation d’urbanisme, à savoir un permis d’aménager en date 
du 12 février 2019 autorisant la création de 8 lots libres et 1 lot collectif comprenant 6 logements locatifs sociaux. 
Le tout représentant une surface de plancher de 2 760 m² ; 

 

La Commune émet donc le souhait que l'EPF Bretagne cède à l’acquéreur sus-désigné les biens suivants :  

Commune de CAMOEL 

Parcelles Contenance cadastrale en m² 

AI 602 402 m² 

AI 631 246 m² 

AI 634                  2 192 m² 

AI 482    85 m² 

AI 638                   1 375 m² 

Contenance cadastrale totale 4 300 m² 

 
Les biens suivants ont déjà fait l’objet d’une cession anticipée : 
 

Commune de CAMOEL 

Parcelles 
Contenance cadastrale en 

m² 
Acquéreur 

AI 425                     87 m² Commune 

AI 637  31 m² GOURET 

Contenance 
cadastrale totale 

                  118 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, 
 

Vu la convention opérationnelle d’action foncière signée entre la commune de Camoël et l'EPF Bretagne le 26 avril 2016, 
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Considérant que pour mener à bien le projet d’aménagement du lotissement communal « Les Gapois », la commune de 
Camoël a fait appel à l'EPF Bretagne pour acquérir et porter les emprises foncières nécessaires à sa réalisation, situées 
entre la rue de la chapelle et la RD 34, 
 

Considérant que ce projet entrant désormais dans sa phase de réalisation, il convient que l’EPF Bretagne revende à 
l’Office Public de l’Habitat SILENE les biens suivants actuellement en portage, 
 

Commune de CAMOEL 

Parcelles Contenance cadastrale en m² 

AI 602 402 m² 

AI 631 246 m² 

AI 634                  2 192 m² 

AI 482    85 m² 

AI 638                   1 375 m² 

Contenance cadastrale totale 4 300 m² 

 
Considérant que le prix de revient s’établit conformément à l’article 18 de la convention opérationnelle et est aujourd’hui 
estimé à CENT QUARANTE-SEPT MILLE CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS QUARANTE NEUF (147 172,49 EUR) 
TTC, se décomposant comme suit (détail joint en annexe) : 

- Prix hors taxe : 145 791,24 EUR ; 
- Taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % : 1 381,25 EUR, 

 

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

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 au titre du portage, 
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 
 
Considérant que le projet de l’acquéreur sus-désigné répond auxdits critères en ce qu’il prévoit la réalisation d’une 
opération 100% habitat comprenant 8 lots libres et un immeuble collectif de 6 logements locatifs sociaux,   
 
Considérant que la Commune s’engage à faire respecter l’ensemble des critères sus-énoncés par l‘Office Publie de 
l’Habitat Silène, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
DEMANDE que soit procédé à la revente par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à l’Office Public de l’Habitat 
Silène des parcelles suivantes : 
 

Commune de CAMOEL 

Parcelles Contenance cadastrale en m² 

AI 602 402 m² 

AI 631 246 m² 

AI 634                  2 192 m² 

AI 482    85 m² 

AI 638                   1 375 m² 

Contenance cadastrale totale 4 300 m² 
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APPROUVE les modalités de calcul du prix de revient rappelées à l’article 18 de la convention opérationnelle et 
l’estimation pour un montant de CENT QUARANTE-SEPT MILLE CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS QUARANTE NEUF 
(147 172,49 EUR) TTC à ce jour, susceptible d’évoluer selon lesdites modalités, 
 
APPROUVE la cession par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à l’Office Public de l’Habitat Silène, des biens ci-
dessus désignés, au prix de CENT QUARANTE-SEPT MILLE CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS QUARANTE NEUF 
(147 172,49 EUR) TTC, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

Délibération n° 18 
 

Transfert du Département à la Commune de l’aire de stationnement sise sur la RD 139 à 

Vieille Roche 

 
 Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Département en date du 29 janvier 2019 proposant de 

transférer dans le domaine public de la Commune l’aire de stationnement sise sur la RD 139 au carrefour de la 

route du Barrage et de Vieille Roche, d’une surface d’environ 693 m². 

 

Il s’agit donc d’approuver le déclassement de cette aire de stationnement du domaine public routier 

départemental et son reclassement dans le domaine public communal de la Commune de CAMOËL. 
 

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

 ACCEPTE le transfert du Département à la Commune de l’aire de stationnement sise sur la RD 139 au 

lieu-dit « Vieille Roche » d’une surface d’environ 693 m2. 
 

 AUTORISE le Maire à signer le procès-verbal de déclassement du domaine public routier 

départemental et de reclassement dans le domaine public communal ainsi que toute pièce nécessaire à la 

réalisation de cette opération. 
 
 

Délibération n° 19 

Incorporation dans le domaine communal d’un bien sans maître – Parcelle non bâtie  

AE 277 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L 1123-1 et L 1123-4 ; 
 

Vu l’article 713 du code civil ; 
 

Vu les listes communales des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3° de l’article L 1123-1 du code 

général de la propriété des personnes publiques, communiquée le 5 mars 2018  par la direction des finances 

publiques du Morbihan ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 27 mars 2018 fixant les listes communales des immeubles non bâtis susceptibles 

d’être présumés sans maître, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Morbihan n° 56-

2018-016 du 14 avril 2018 ; 
 

Vu la lettre du 8 décembre 2018 du Maire de Camoël attestant l’accomplissement des mesures d’affichage de 

cet arrêté ; 
 

Considérant qu’aucun propriétaire ne s’est fait connaître dans un délai de six mois à compter de 

l’accomplissement le 14 avril 2018 de la dernière des mesures de publicité de cet arrêté ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 93-02-19 du 27 février 2019 portant présomption d’un bien sans maître, cadastré 

Section AE n° 277 d’une surface cadastrale de 1.750 m² sur la Commune de Camoël ; 
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La règlementation applicable aux biens sans maître prévoit que : 
 

o Les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’Etat dans le département les immeubles 

qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de 3 ans, la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties n’a pas été acquittée. 
 

o Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’Etat établit un arrêté fixant la liste de ces 

immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. 
 

o Le représentant de l’Etat dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une 

publication et à un affichage de cet arrêté. 
 

o Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de 6 mois à compter de 

l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, l’immeuble est 

présumé sans maître. Le représentant de l’Etat dans le département notifie cette présomption au maire 

de la commune dans laquelle est situé le bien. 
 

o La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du Conseil Municipal, l’incorporer 

dans le domaine communal. A défaut de délibération prise dans un délai de 6 mois à compter de la 

notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’Etat. 
 

Ainsi, l’immeuble cadastré Section AE n° 277 sur la commune de Camoël peut revenir à la Commune si cette 

dernière ne renonce pas à ce droit. 
 

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

 DÉCIDE d’exercer ses droits en application des dispositions de l’article 713 du code civil ; 
 

 DÉCIDE que la Commune s’appropriera le bien cadastré Section AE n° 277 dans les conditions 

prévues par les textes en vigueur ; 
 

 CHARGE le Maire de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le domaine communal de cet 

immeuble et l’autorise à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet. 

 

Délibération n° 20 

Convention pour mise à disposition de l’opérateur ORANGE d’un terrain communal 

pour installation d’une antenne de radiotéléphonie 

 Le Maire expose qu’il a été sollicité par l’opérateur ORANGE afin de trouver sur notre territoire, dans 

un périmètre entre le centre-bourg et le lieu-dit « Le Guern » un terrain communal pouvant accueillir une 

antenne de radiotéléphonie (d’une hauteur entre 25 et 40 mètres) destinée à améliorer la couverture des mobiles 

ORANGE. 
 

 La Commune a proposé le terrain, sis route de Kerguen, constitué des parcelles AH 75 et 36. Malgré que 

ce terrain soit un peu éloigné de sa zone de prédilection qui se situait plus vers « Le Guern », l’opérateur ne l’a 

pas exclu et sollicite l’autorisation de réaliser l’étude de faisabilité et d’obtenir par anticipation l’accord du 

Conseil Municipal si l’étude s’avère positive. 
 

 Il précise que dans la convention, ORANGE accepte la sous-location de son antenne à un autre 

opérateur afin d’éviter la multiplicité d’antennes sur la commune. 
 

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

 AUTORISE l’opérateur téléphonique ORANGE à diligenter des études de faisabilité pour l’installation 

d’une antenne de radiotéléphonie sur les parcelles communales sises route de Kerguen, section AH n° 

75 et n° 36 pour l’accès. 
 

 AUTORISE le principe de l’implantation de l’antenne de radiotéléphonie sur les parcelles communales, 

dans la mesure où les études de faisabilité se seront avérées positives 
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 AUTORISE le Maire à signer le bail d’occupation pour une redevance annuelle de 2.500,00 € nets 

toutes charges comprises ainsi que tout document afférent à cette affaire 
 

 AUTORISE l’opérateur téléphonique, ou son représentant,  à effectuer toutes démarches 

administratives destinées à obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires à la mise en œuvre de ce 

projet. 

 

Délibération n° 21 

Mise en place d’un Service Civique mutualisé pour les médiathèques de Camoël et 

d’Assérac 
  

 Le Maire expose que la responsable de médiathèque, mutualisée pour les médiathèques de Camoël 

(15/35ème) et d’Assérac (13/35ème), fait partie depuis 8 mois du Comité d’immersion numérique initié par le 

Département pour accompagner les citoyens vers l’horizon « zéro papier » en 2020. 
 

 L’aide d’un « Service Civique » permettrait de développer cet accompagnement numérique. Une seule 

personne pourrait être recrutée sur le temps partagé de la bibliothécaire sur les deux structures. 
 

 Les Communes de Camoël et d’Assérac souhaitent donc s’inscrire dans le dispositif du Service Civique 

volontaire créé par la Loi 2010-141 du 10 mars 2010. Ce dispositif a pour objet d’offrir aux jeunes volontaires 

de 16 à 25 ans, l’opportunité de s’engager et de donner du temps à la collectivité, ainsi que de renforcer la 

cohésion nationale et la mixité sociale.  

Le Service Civique permet d’effectuer des missions d’intérêt général dans des domaines très vastes. 
 

 Le Service Civique s’inscrit dans le Code du Service National et non pas dans le Code du Travail. 
 

 Un agrément est délivré par la Direction Départementale Interministérielle chargée de la Cohésion 

Sociale pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer 

l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 

 Le Service Civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la 

prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. L'indemnité mensuelle perçue par le 

volontaire est égale à 580,62 € (473,04 € versés par l’Etat et 107,58 € par la collectivité). 

 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner 

le volontaire dans la réalisation de ses missions. 
 

 La mission aura une durée de 6 à 12 mois, à compter du 1er septembre 2019.  

Le temps de travail hebdomadaire sera de 28 heures, réparties sur les horaires de travail de la responsable de la 

médiathèque, 15 heures à Camoël et 13 heures à Assérac. 
 

Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le Service Civique, 
 

Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au Service 

Civique, 
 

Considérant le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être confiées au jeune volontaire, 
 

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

 

 DECIDE la mise en place mutualisée avec la Commune d’Assérac d’un Service Civique pour les deux 

médiathèques, destiné à accompagner les citoyens vers les pratiques numériques à l’horizon du zéro 

papier en 2020. 

 

 AUTORISE le Maire à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de l’engagement dans le 

dispositif du Service Civique auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.  
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 PRÉCISE qu’un seul dossier sera monté pour les 2 communes et sera rattaché à la Commune d’Assérac 

qui s’engage à constituer le dossier et à mettre en œuvre l’ensemble de la procédure pour le compte des 

2 communes. 

 

 DONNE son accord à l’accueil d’un jeune en Service Civique volontaire, qui sera sous la tutelle de la 

responsable des médiathèques de Camoël et d’Assérac. Le volontaire interviendra sur le temps de travail 

mutualisé, à savoir 28 heures par semaine réparties pour 15 heures à Camoël et 13 heures à Assérac.  

Ses horaires de travail seront calqués sur ceux de la responsable des 2 médiathèques. 

 

 VERSERA au volontaire une indemnité de 107,58 € proratisée en fonction de la répartition du temps de 

travail sur les 2 communes à savoir : 

o 57,63 € seront versés au volontaire par la Commune de Camoël   

(107,58 € : 28H x    15H) 

o 49,95 € seront versés au volontaire par la Commune d’Assérac    

(107,58 € : 28H x 13H) 

 

 AUTORISE le Maire à signer tout acte, convention et contrat afférent à ce dossier. 

 

AFFAIRES DIVERSES 

 

1. Présentation des plans et vues du projet de construction par SILENE de 6 logements locatifs sociaux au 

lotissement des Gapois. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H30. 

 

          

        

   Le Maire,    Les Conseillers Municipaux,  


