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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 MARS 2017 
 
Membres 

En exercice :       15 

Présents       :      12 

Votants        :      14 

 

 L'an deux mil Dix-sept, le vingt-et-un 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-SAFFRE Corinne, BROSSET Aurélie, BURBAN Lucienne, BELLIOT Rémy, 

BERTHO Maurice, MORICE Lionel, PERRAUD Jean-Charles. 

 

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

                                           Nathalie GIRARD qui a donné pouvoir à Karine GUICHON 

        Christophe HECKING 

  

 Date de convocation : 14 mars 2017 

 

 Secrétaire de séance : Jean-Charles PERRAUD 

 

 

Délibération n° 1 
 

Instauration du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriales ; 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 

VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctins, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ; 

VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ; 
 

VU l’avis du Comité Technique en date du 16 mars 2017 ; 
 

CONSIDERANT que le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités de même nature à 

l’exception des indemnités en lien avec le temps de travail telles que notamment l’indemnité pour travail du 

dimanche ou des jours fériés ; 
 

CONSIDERANT que les montants fixés par l’organe délibérant doivent respecter les seuils plafonds prévus 

par les textes en vigueur ; 

 

CONSIDERANT que le montant du RIFSEEP est fixé uniquement selon le niveau des fonctions exercé 

par les agents sans considération du grade détenu si ce n’est pour s’assurer du respect des montants 

plafonds fixé pour les corps équivalents de la Fonction Publique d’Etat (principe de parité) ; 



 2 

CONSIDERANT que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) se compose : 

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 

- éventuellement, d’un complément indemnitaire (facultatif) tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel 
 

Monsieur le Maire propose de réformer le régime indemnitaire des agents comme suit : 
 

Mise en place de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui se substitue à l’ensemble des 

primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles exclues du dispositif RIFSEEP. Instauration du 

(CIA) complément indemnitaire tenant compte de l’engagement et de la manière de servir, basé sur 

l’entretien professionnel, part résultat fixée à zéro euro. 
 

 BENEFICIAIRES 

L’indemnité est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels de 

droit publics permanents. 

 

 CADRES D’EMPLOIS CONCERNÉS 

Cette délibération transpose le RIFSEEP au bénéfice des cadres d’emplois suivants : 

- Attachés territoriaux 

- Adjoints administratifs territoriaux 

- Techniciens territoriaux 

- Adjoints territoriaux du patrimoine            

 

 MONTANTS DE RÉFÉRENCE 

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés par l’organe délibérant dans la limite des 

seuils plafonds prévus par les textes en vigueur. La part fonctions est fixée au regard du niveau des fonctions 

exercées par l’agent, de sa fiche de poste et de l’organigramme. 
 

Elle prend en compte les critères suivants : 

- Niveau de responsabilité, encadrement 

- Niveau de qualification, expertise, technicité 

- Sujétions particulières, contraintes liées au poste 

Montants fixés : 

  Cotation          Groupes                       Cadre d’emplois                    IFSE –        IFSE       CIA                

des groupes               de Fonctions                    Montant       Montant                   

de fonctions                                                                                                    Annuel        Mensuel 

 

 

        1                 Direction Générale         Attachés                9.840 €          820 €          0 € 

 

 

  2      Direction de service              Techniciens                          7.272 €         606 €         0 € 

 

  3      Fonctions d’exécution     Adjoints du Patrimoine 

                      Polyvalentes avec                 Adjoints administratifs 

                      qualification, technicité       Rédacteurs                           2.808 €         234 €          0 € 

                      et expertise      Agents de maîtrise 

         

  4      Fonctions d’exécution           Adjoints administratifs    2.688 €         224 €          0 € 

      Polyvalentes avec niveau       

                      de technicité modéré 

 



 3 

      

1. MODULATION DE L’IFSE POUR INDISPONIBILITES PHYSIQUES ET AUTRES MOTIFS 

 

Nature de l’indisponibilité    Effet sur le versement du régime indemnitaire 

Congé de maladie ordinaire    Le régime indemnitaire suit le sort du traitement 
 

Congé de longue maladie 

Congé de longue durée    Le régime indemnitaire suit le sort du traitement 

Maladie professionnelle 

Accident de service 

Suspension de fonctions    Pas de versement du régime indemnitaire 

Exclusion temporaire de fonctions   Pas de versement du régime indemnitaire au prorata 

                                                                                   de la durée d’exclusion 

Congé de maternité, paternité, accueil de   Maintien du régime indemnitaire 

l’enfant ou adoption 

Décharge partielle ou totale de service  Maintien de la totalité du régime indemnitaire à 

pour activité syndicale                                    à l’exception des primes et indemnités relatives au 

       temps de travail ou aux déplacements professionnels 

                                                                                   conformément à la circulaire du 20 janvier 2016 

 

2. CUMULS POSSIBLES AVEC LE RIFSEEP 
 

Le RIFSEEP peut être cumulé avec certaines indemnités portant sur le temps de travail comme suit : 
 

 Indemnités compensant un travail de nuit 

 Indemnité pour travail du dimanche 

 Indemnité pour travail des jours fériés 

 Indemnité d’astreinte 

 Indemnité d’intervention 

 Indemnité de permanence 

 Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

 Indemnités complémentaires pour élections 
 

Enfin, par nature, le RIFSEEP est cumulable avec certaines primes telles que : 
 

 La prime du 13ème mois en tant qu’avantage collectivement acquis instauré avant le 26 janvier 1984.  

Les agents communaux continueront à bénéficier de la prime de fin d’année d’un montant de 427,00 €.  

Le montant de cette prime est le même pour chaque agent au prorata du temps de travail pour les agents à 

temps non complet. Versement sur salaire de novembre. 
 

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, 

indemnité de mission, indemnité de stage, indemnité de mobilité) 

 

3. MODULATIONS INDIVIDUELLES 
 

Les montants de l’IFSE seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents à 

temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet. Les attributions individuelles feront l’objet d’un 

arrêté de l’autorité territoriale. 

 

4. PERIODICITE DE VERSEMENT 
 

L’IFSE sera versée mensuellement à raison d’un douzième du montant annuel individuel attribué. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 DECIDE d’instaurer le RIFSEEP composé d’une part fonctions (IFSE) et d’une part résultats (CIA) au 

bénéfice des membres des cadres d’emplois susvisés à compter du 1er avril 2017. 

 DECIDE la validation des critères, montants et conditions tels que définis ci-dessus. 

 DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 

  Délibération n° 2 
 

Régime Indemnitaire du cadre d’emplois des adjoints techniques dont  

le décret fixant les montants de référence pour la mise en place du RIFSEEP n’est pas 

paru 
 

  Monsieur le Maire expose que le décret fixant les montants de référence du cadre d’emplois 

des adjoints techniques qui concerne 3 des 9 agents de la collectivité n’est pas paru et ne permet donc pas de 

mettre en place l’IFSE (part fonctions du RIFSEEP) pour ces agents, alors qu’elle vient d’être instaurée pour 

tous les autres agents. 

 

  Dans un souci d’équité, afin de ne pas pénaliser ces agents, il semble juste, en l’attente de la 

sortie de ce décret, de bonifier leur régime indemnitaire actuel afin qu’ils puissent percevoir le même montant 

que l’IFSE perçue par les agents du même groupe qu’eux. Les 3 agents sont dans le groupe 4 bénéficiant 

d’une IFSE annuelle de 2.688 €. 

 

  Ces agents, conformément à la délibération du 15 septembre 2015 perçoivent de l’IAT 

(coefficient 1,24) et de l’IEMP (coefficient 1,66). Il est décidé de maintenir l’IAT au même coefficient et 

d’augmenter uniquement le coefficient de l’IEMP. 
 

Considérant que l’attribution des indemnités doit être modulée pour tenir compte de la manière de servir de 

l’agent dans l’exercice de ses fonctions, les critères proposés pour servir de fondement au versement de ces 

indemnités sont, entre autres, basés sur : 
 

 La manière de servir, appréciée notamment au travers de la notation annuelle 

 L’assiduité 

 L’efficacité 

 Les initiatives et l’investissement personnel 

 Les compétences et connaissances techniques 

 Les fonctions et le niveau hiérarchique appréciés notamment par rapport aux responsabilités exercées, 

au niveau d’encadrement défini dans le tableau des emplois de la collectivité 

 L’assujettissement à des sujétions particulières 
 

Conformément à l’article 2 du décret 91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites 

prévues dans les textes réglementaires, la nature, les conditions d’attribution et les coefficients maximum 

applicables aux personnels. 
 

 En l’attente de la parution du décret fixant les montants de référence pour  

le cadre d’emplois des adjoints techniques, permettant de mettre en place le RIFSEEP, 

 

Monsieur le Maire propose d’attribuer, à compter du 1er avril 2017, au personnel titulaire, 

stagiaire et non titulaire du cadre d’emplois des adjoints techniques de la collectivité les primes et 

indemnités suivantes : 
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INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSIONS – IEMP 

 

  

    Montant annuel de référence               Coefficient 

  Grade   Au 1er janvier 2012                Maximum 

 

Filière technique    

Adjoint technique principal 2è classe 1.204,00 €                      1,746           Adjoint 

technique de 2ème classe   1.143,00 €                                            1,8584  

    

 

INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE – IAT 

 

  Grade   Montant annuel de référence    Coefficient  

     Au 1er juillet 2010      Maximum 

Filière technique 
Adjoint technique principal 2ème classe 469,66 €     1,24 

Adjoint technique de 2ème classe  449,28 €     1,24 

 
 

Bénéficiaires 

Les dispositions faisant l’objet de la présente délibération seront étendues aux agents non titulaires de droit 

public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de 

référence. 
 

Agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel 

Les montants de ces primes et indemnités seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à 

travailler à temps partiel. 
 

Clause de sauvegarde 

L’article 88 de la loi n° 84-53 stipule que pour les agents qui subiraient une baisse de leur régime 

indemnitaire, dans le cadre de la mise en place de nouvelles dispositions réglementaires, ceux-ci 

conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en 

application des dispositions réglementaires antérieures. 
 

Clause de revalorisation 

Les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou taux 

ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

 

Périodicité de versement 

Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité 

mensuelle précisée dans l’arrêté individuel d’attribution. 
 

Date d’effet 

1er avril 2017. 
 

Modalités de maintien et suppression 

En cas de congés maladie, les indemnités suivront le sort du traitement. 
 

Attributions individuelles 

Conformément au décret n° 91-875, le Maire fixera et pourra librement moduler les attributions individuelles 

dans la limite fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des critères déterminés dans la 

présente délibération.  
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Prime de fin d’année 

Les agents communaux continueront à bénéficier de la prime de fin d’année d’un montant de 427,00 €. Le 

montant de cette prime est le même pour chaque agent au prorata du temps de travail pour les agents à temps 

non complet. Versement sur salaire de novembre. 
 

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

- D’attribuer à compter du 1er avril 2017 aux agents du cadre d’emplois des adjoints techniques, le 

régime indemnitaire dans les conditions exposées par la présente délibération. 

- De charger l’autorité territoriale de fixer par arrêté les montants individuels selon les critères définis 

ci-dessus dans la limite du crédit global ainsi que des plafonds. 

- D’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 12. 

- De mettre en place le RIFSEEP dès que le décret fixant les montants de référence du cadre d’emplois 

des adjoints techniques sera paru. 

 Délibérations n° 3 -4 et 5 

Approbation des Comptes de Gestion 2016 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 2016 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 2016, 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 2016, 

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 14 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 2015 par la Trésorière, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni 

réserve, ni observation de sa part. 

Délibération n° 6 

Approbation du Compte Administratif 2016 de la Commune 
 Après avoir présenté les comptes de l'exercice 2016, Monsieur le Maire se retire pendant la 

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

 A l'unanimité de 13 Voix POUR, le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2016 de 

la commune qui s'établit comme suit : 
 

En fonctionnement : 

Dépenses   :    630.802,32 € 

Recettes   :    803.147,82 € 

Résultat – Excédent  :   +    172.345,50 € 
 

En investissement : 

Dépenses   :    861.201,40 € 

Recettes   :    712.867,93 € 

Résultat – Déficit  :    -    148.333,47 € 
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Délibération n° 7 

Approbation du Compte Administratif 2016 du Port de Vieille Roche 
 Après avoir présenté les comptes de l'exercice 2016, Monsieur le Maire se retire pendant la 

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

 A l'unanimité de 13 Voix POUR, le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2016 du 

Port de Vieille Roche qui s'établit comme suit : 
 

En fonctionnement : 

Dépenses   :   48.097,90 € 

Recettes   :   71.151,12 € 

Résultat – Excédent  :   +   23.053,22 € 
 

En investissement : 

Dépenses   :    17.669,49 € 

Recettes   :    88.578,59 € 

Résultat – Excédent  :   +     70.909,10 € 

 

Délibération n° 8 

Approbation du Compte Administratif 2016 du lotissement Espace du Clos du Pont 
 Après avoir présenté les comptes de l'exercice 2016, Monsieur le Maire se retire pendant la 

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

 A l'unanimité de 13 Voix POUR, le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2016 du 

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

En fonctionnement : 

Dépenses   :     95.454,73 € 

Recettes   :     95.454,22 € 

Résultat – Déficit  :        -              0,51 € 
 

En investissement : 

Dépenses   :    135.424,42 € 

Recettes   :      53.072,86 € 

Résultat - Déficit  :          -    82.351,56 €          

 

 Délibération n° 9 

Affectation du résultat de l’année 2016 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 2016 de la Commune. 

 La situation peut se résumer ainsi : 

- capacité d'autofinancement de la section de fonctionnement : 172.345,50  € 

- besoin de financement de la section d'investissement  : 143.111,09  € 
 

 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   :  143.111,09 €  

- en section de fonctionnement (report à nouveau)   :      29.234,41 € 

 

Après délibération, adoption à l'unanimité. 
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Délibération n° 10 

Affectation du résultat de l’année 2016 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 2016 du Port de Vieille Roche. 

 La situation peut se résumer ainsi : 

- capacité d'autofinancement de la section de fonctionnement : 23.053,22  € 

- 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)   : 23.053,22 € 
 

Après délibération, adoption à l'unanimité. 

 

Délibération n°  11 

Vote des contributions directes pour 2017 
 Monsieur le Maire propose de relever de 3 % les taux des 3 taxes en 2017 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    13,24 %   

Foncier bâti    16,14 % 

Foncier non bâti   59,62 %  

       

Après délibération, approbation à la majorité de 13 VOIX POUR et 1 abstention. 

Délibération n° 12 

Vote du Budget Primitif 2017 de la Commune 
 Monsieur le Maire présente les propositions pour le Budget Primitif 2017 de la Commune qui 

s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

Fonctionnement  :    763.481,31 € 

Investissement  :    341.423,40 € 
 

Après délibération, voté l’unanimité de  14 Voix POUR. 

 

Délibération n° 13 

Vote du Budget Primitif 2017 du Port de Vieille Roche 
 Monsieur le Maire présente les propositions pour le Budget Primitif 2017 du Port de Vieille Roche qui 

s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

Exploitation   :    76.085,22 € 

Investissement  :    90.269,10  € 
 

Après délibération, voté à l’unanimité de   14  Voix POUR. 

Délibération n° 14 

Vote du Budget Primitif 2017 du Lotissement « Espace du Clos du Pont » 
 Monsieur le Maire présente les propositions pour le Budget Primitif 2017 du lotissement « Espace du 

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

Fonctionnement  :    83.857,07 € 

Investissement  :  166.208,63 € 

Après délibération, voté à l’unanimité de 14 Voix POUR. 
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Délibération n° 15 

Budget Primitif 2017 : vote des subventions aux associations 
 Monsieur le Maire présente les propositions d’octroi de subventions aux associations telles que 

détaillées dans le document ci-dessous pour un montant total de 115.562,00 € à inscrire à l’article 6574 du 

Budget Primitif 2017 de la commune. Puis il sollicite l’accord du conseil municipal. 

Après délibération, voté à l’unanimité de 14 VOIX POUR. 
LISTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS BP 2017 
Association Montant 

OGEC ECOLE ST JOSEPH       55 037,00  

APEL ECOLE ST JOSEPH         1 018,00  

LA FEDE ENFANCE-JEUNESSE       51 655,00  

ADMR            525,00  

AS GOELANDS TENNIS DE TABLE            231,00  

BASKET SUD VILAINE            339,20  

FOOTBALL CLUB SUD VILAINE            594,00  

TENNIS CLUB SUD VILAINE            363,00  

DROITS DE CHASSE            182,00  

CAMOEL ANIMATION LOISIR            992,00  

ESPERLUETTE         1 000,00  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE            222,00  

LES VOIX DE L'ESTUAIRE            222,00  

PECHEUR D'ISLANDE            500,00  

TRAIT D'UNION            100,00  

UNC            222,00  

CHAMBRE DES METIERS MORBIHAN              38  ,00  

CFA BTP VANNES              38  ,00  

LYCEE KERGUENNEC ST MOLF            114,00  

MAISON FAMILIALE QUESTEMBERT            114,00  

AIJSPCH POMPIERS HERBIGNAC            250,00  

ALCOOL ASSISTANCE HERBIGNAC              50  ,00  

APEI PAPILLONS BLANCS            100,00  

ASS GUERANDAISE DONNEURS DE SANG              98  ,00  

ŒUVRES DE PEN BRON            100,00  

ENTENTE MORBIHAN SPORTS EMSS            148,50  

HERBIDANSE HERBIGNAC              99  ,00  

LECTURE DETENTE MEDIATHEQUE PENESTIN              50  ,00  

LES LILAS BLANCS              50  ,00  

LES RESTOS DU CŒUR              71  ,00  

L'OUTIL EN MAINS ESTUAIRE VILAINE              65  ,00  

NIVILLAC NATATION              99  ,00  

OIS OFFICE INTERCOMMUNAL SPORTS              70  ,00  

PREVENTION ROUTIERE              38  ,00  

SEM AGRI               50  ,00  

SOUVENIR Français              98  ,00  

CINEMA LA COURONNE LA ROCHE BERNARD            198,00  

COUP DE POUCE AUX DEVOIRS              50  ,00  

ACPA FETE AGRICULTURE              50  ,00  

LE CRIMC            222,00  

DIVERS              99  ,30  

TOTAL    115 562,00    
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Délibération n° 16 

Avenant n° 3 à la Convention du 26 mai 2011 entre la Commune et l’école privée St-

Joseph – Participation financière 
 Monsieur le Maire expose que la dernière augmentation de la participation financière de la Commune 

à l’école privée St-Joseph remonte à 2013. 
 

 Les montants sont les suivants : 

- 950,00 € par élève de classe maternelle 

- 452,00 € par élève de classe primaire 
 

Il propose d’appliquer une augmentation de 2% et de porter la participation financière de la 

Commune aux montants suivants : 

- 969,00 € par élève de classe maternelle 

- 461,00 € par élève de classe primaire 
 

Mesdames Karine GUICHON et Aurélie BROSSET, membres de l’OGEC, ne prennent pas part au 

vote. 
 

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

- AUTORISE le Maire à passer un avenant n° 3 à la convention du 26 mai 2011 avec l’OGEC et le 

Directeur de l’école privée St-Joseph pour fixer les nouveaux montants de participation financière de 

la Commune à compter de 2017 comme suit : 

- 969,00 € par élève de classe maternelle 

- 461,00 € par élève de classe primaire 

Délibération n° 17 

Ecole Saint-Joseph : subvention pour la restauration scolaire 
 Monsieur le Maire expose qu’en 2015 le Conseil Municipal a décidé de verser à l’OGEC de l’école st-

Joseph de Camoël une subvention pour la restauration scolaire, calculée par ticket-repas des élèves domiciliés 

à Camoël, scolarisés à l’école privée St-Joseph, en maternelle et en primaire, déjeunant à la cantine scolaire. 
 

 La participation a été fixée à 1,24 € par ticket-repas cantine. 
 

 Il propose d’appliquer une augmentation de 2% portant à compter de 2017  

la participation financière de la Commune à : 
 

 1,26 € par ticket-repas cantine. 
 

 Mesdames Karine GUICHON et Aurélie BROSSET, membres de l’OGEC, ne prennent pas part au 

vote. 
 

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

- DECIDE de porter à 1,26 € par ticket-repas cantine la participation de la Commune. 

- Cette subvention est versée en juin sur présentation par l’OGEC d’un justificatif du nombre de tickets 

repas cantine vendus pour l’année scolaire échue N – 1. 

      Les crédits sont inscrits à l’article 6574 « subventions aux associations » du budget de la Commune. 

 

Délibération n° 18 

Mise en place d’une ligne de trésorerie de 150.000 € contractée auprès du Crédit 

Agricole du Morbihan 
  Monsieur le Maire expose qu’il s’avère nécessaire de recourir à une ligne de trésorerie d’un 

montant de 150.000 € pour faire face aux dépenses en l’attente de certaines recettes, comme les contributions 

directes et la DGF, dont l’encaissement est étalé sur douze mois, ainsi qu’aux investissements. 
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  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

 DECIDE de contracter une ligne de trésorerie de 150.000 € (Cent cinquante mille euros) auprès de la 

Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan. 

Les caractéristiques principales du prêt sont les suivantes : 

Objet    :  Ligne de Trésorerie 

Montant   : 150.000 € 

Durée    : 1 an  

Taux d’intérêt   : Euribor 3 mois moyenné plus une marge de 1,75 % 

Commission d’engagement : Néant 

Frais de dossier  : 375 € 
 

 S’ENGAGE pendant toute la durée de la ligne de trésorerie, à prendre toutes mesures budgétaires 

permettant le paiement des intérêts et accessoires. 

 AUTORISE le Maire, ou en son absence sa 1ère Adjointe, à signer la Convention avec la Caisse du 

Crédit Agricole Mutuel du Morbihan. 

 AUTORISE le Maire à négocier les conditions générales de la Convention de Prêt sur les bases 

précitées et de réaliser les opérations prévues dans la Convention pour le bon fonctionnement de la 

ligne de trésorerie. 

 

Délibération n° 19 

CETTE DELIBERATION ANNULE ET REMPLACE CELLE DU 14 JUIN 2016 
 

Considérant qu’il y a lieu de demander une 2ème caution d’un montant de 50 € destinée à couvrir les frais 

de ménage de la salle polyvalente, si celui-ci n’a pas été effectué correctement, conformément aux 

consignes annexées au contrat de location, 
 

Le Conseil Municipal décide de modifier les conditions des tarifs 2017 comme suit : 
 

Tarifs 2017 de location de la salle polyvalente 

 Le conseil municipal fixe les conditions et les tarifs de location de la salle polyvalente pour l'année 

2017 : 

TARIFS     CAMOËL    EXTERIEUR 

Vin d'honneur      51 €        66 € 

Après-midi (de 12H à 20H)    67 €      101 € 

Soirée (de 18H à 1H)     67 €      101 € 

Journée (de 10H à 1 H)              140 €                  195 € 

Supplément pour cuisine    51 €        66 € 
 

- 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° 20 

Choix du maître d’œuvre pour l’aménagement des rues de l’Ecole et de la Chapelle 
  Monsieur le Maire expose qu’il a été décidé d’aménager les rues de l’Ecole et de la Chapelle 

dans le centre-bourg. 

  Cet aménagement se fera sur deux années : 

En 2017 :  

 Enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage public et de téléphone sous maîtrise d’ouvrage de 

Morbihan Energies  

 Vérification des réseaux eau, assainissement et pluvial sous maîtrise d’ouvrage de CAP Atlantique 

 Esquisse du projet d’aménagement de voirie et études préliminaires 

En 2018 : 

 Travaux d’aménagement de voirie et trottoirs 
 

L’appel à un maître d’œuvre s’avère nécessaire pour concevoir le projet d’aménagement, coordonner 

les travaux avec Morbihan Energies et CAP Atlantique et assurer le suivi du chantier des travaux 

communaux. 
 

  Une consultation auprès de trois maîtres d’œuvre a été lancée et le choix s’est porté sur le 

cabinet URBAE, urbanisme, paysage, ingénierie VRD, sis à Muzillac. 
 

  La rémunération du cabinet URBAE se décompose ainsi : 

 Etudes préliminaires/forfaitairement  :   1.800 € HT 

 Mission de maîtrise d’œuvre    : 

 Si 100.000 € < montant des travaux < 150.000 € HT  6,5 % 

 Si 151.000 € < montant des travaux < 200.000 € HT  5 % 

 Si 201.000 € < montant des travaux < 300.000 € HT  4,7 % 
  

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

 Décide l’aménagement des rues de l’Ecole et de la Chapelle 

 Confie la maîtrise d’œuvre au cabinet URBAE sur la base des honoraires détaillés ci-dessus 

 Autorise le Maire à signer le contrat à passer avec le cabinet URBAE et tous documents y 

afférents. 
 

Délibération n° 21 

Morbihan Energies : Adhésion au groupement de commande pour l’achat d’énergie et 

approbation de l’acte constitutif.  
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur 

de l'électricité, 

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur 

du gaz naturel, 

Vu le Code de l'énergie, notamment les articles L.331-1 et suivants et L.441-1 et suivants 

Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur l’organisation du marché de l’électricité, dite loi 

Nome, 

Vu La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 

publics, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat d'énergies, de fournitures et de services associés en 

matière d'efficacité énergétique, ci-joint en annexe, 

Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat Départemental d’Énergies du Morbihan (SDEM) du  

27 mai 2014. 
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Monsieur le Maire expose : 

Depuis 2015, Morbihan Energies coordonne un  groupement d'achat d'énergies à l'échelle du département du Morbihan.  

La création de ce groupement d’achat a été motivée par l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie et la fin 

programmée des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité. 

Cette démarche d’achat groupé permet ainsi :  

 de faciliter les démarches des acheteurs publics morbihannais (ou acheteurs exerçant des missions 

d’intérêt général) en globalisant les procédures de marchés publics.  

 De tirer parti de la mutualisation des besoins pour pouvoir bénéficier des  meilleures opportunités de 

prix tout en assurant une qualité optimale des services associés.  
Considérant que la Commune de Camoël a des besoins en matière d'achat d'énergies.  

Considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et, 

a fortiori, d'obtenir de meilleurs prix, 

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 

Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés ou des accords-

cadres, 

Considérant que Morbihan Energies est en capacité d’exercer la mission de coordonnateur du groupement, 

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres chargée de l'attribution des marchés et accords-cadres sera celle du 

coordonnateur, 

Considérant l'intérêt que présente pour la commune ce groupement au regard de ses besoins propres, 

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

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

DECIDE d'adhérer au groupement de commande pour « l'achat d'énergies et la fourniture de services associés ». 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte constitutif du groupement joint en annexe et à prendre toute mesure 

nécessaire à l'exécution de la présente délibération, 

AUTORISE le Président de Morbihan Energies, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les marchés, 

accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune sera partie prenante, 

AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre au coordonnateur les données de consommation des sites alimentés dans 

les énergies souhaitées. 

DONNE MANDAT au coordonnateur pour collecter les données de consommation auprès notamment des distributeurs 

et fournisseurs.  

DECIDE de s'engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents dont la commune est partie prenante, 

DECIDE de s'engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents dont la 

commune est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 

Délibération n° 22 

Convention avec Arc-Sud-Bretagne pour l’année 2017 
 Monsieur le Maire rappelle qu’une convention avait été passée avec Arc-Sud-Bretagne jusqu’au 31 

décembre 2016 et expose qu’il convient donc de procéder à son renouvellement pour l’année 2017. 

 Cette convention porte sur : 

- Le chantier floriculture  

- Les transports scolaires 

 Elle ne concerne pas la gérontologie (Espace Autonomie Seniors Sud-Est Morbihan) qui a fait l’objet 

d’une autre convention renouvelable par tacite reconduction. 

 

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

 

. AUTORISE le Maire à signer la convention à passer avec la Communauté de  Communes Arc-Sud-

Bretagne pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
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Délibération n° 23 

Indemnités de fonction au Maire, aux adjoints et à la conseillère déléguée à compter du 

1er janvier 2017 
 Monsieur le Maire rappelle qu’en date du 29 mars 2014, le Conseil Municipal avait voté les 

indemnités du Maire, des adjoints et de la conseillère déléguée en référence à l’indice 1015 qui était jusqu’au 

31 décembre 2016 l’indice brut terminal de la fonction publique, comme suit : 

- Maire   31 %     de l’indice 1015 

- 1er Adjoint    8,25%   de l’indice 1015 

- 2ème Adjoint    8,25%   de l’indice 1015 

- 3ème Adjoint    8,25%   de l’indice 1015 

- 4ème Adjoint    4,13% de l’indice 1015 

- Conseiller délégué   4,13% de l’indice 1015 
 

 Le décret 2017-85 du 26 janvier 2017 porte modification des indices de la fonction publique au 1er 

janvier 2017, l’indice brut terminal passant de 1015 à 1022. 
 

 Il convient donc de délibérer pour fixer le montant des indemnités du Maire, des adjoints et de la 

conseillère déléguée en référence au nouvel indice brut terminal de la fonction publique. 
 

 Le Conseil Municipal (le Maire, les adjoints et la conseillère déléguée n’ayant pas pris part au 

vote), fixe à compter du 1er janvier 2017 les indemnités en référence à l’indice brut terminal de la 

fonction publique sans modifier les  pourcentages, comme suit : 

- Maire   31 %     de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- 1er Adjoint    8,25%   de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- 2ème Adjoint    8,25%   de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- 3ème Adjoint    8,25%   de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- 4ème Adjoint    4,13% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Conseiller délégué   4,13% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  à 23H40. 

 

 

 

   Le Maire,    Les Conseillers Municipaux, 

 

      

 


