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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 JUILLET 2017 
 
Membres 

En exercice :       15 

Présents       :      12 

Votants        :      15 

 

 L'an deux mil Dix-sept, le quatre juillet, 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, LEVESQUE René, HALGAND 

Jean-Hugues, Adjoints, BROSSET Aurélie, BURBAN Lucienne, BELLIOT Rémy, BERTHO 

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

 

 Absents excusés : Corinne BIGOT-SAFFRÉ qui a donné pouvoir à Karine GUICHON 

                   Claudie ADJANOHOUN qui a donné pouvoir à Jean-Charles PERRAUD 

                                           Nathalie GIRARD qui a donné pouvoir à Aurélie BROSSET 

                                            

      Date de convocation : 27 juin 2017 
 

 Secrétaire de séance : Jean-Charles PERRAUD 

 

 

Délibération n° 1 
 

TARIFS 2018 DU PORT DE VIEILLE ROCHE 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer comme 

suit les tarifs du Port pour l’année 2018 : 

 Ces tarifs dégressifs ne s’appliquent pas aux plaisanciers déjà titulaires d’un mouillage 

dans le port de Vieille Roche l’année précédente, qui prennent un mouillage en cours 

d’année ou en cours de saison. Le plein tarif leur sera appliqué. 
 

TARIFS PÊCHE SANS TV.A 

 Bateaux de Pêche 

Tarif annuel       300  € 

Forfait civelles       230  € 

 
 

TARIFS PLAISANCE AVEC TVA 
 

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

PLAISANCE 

Du 1er Mai au 31 Octobre      H.T.    

Navires de moins de 6 mètres =  203,33 €    

Navires de 6,01 m à 7 mètres  =  305,00 €   

Navires de 7,01 m à 8 mètres  =  340,00 €   

Navires de 8,01 m à 9 mètres   =       373,33 €      

Navires de plus de 9 mètres     =   454,17 €   

  

Mouillage à l’année 

Navires de moins de 6 mètres  =     300,00 €    

Navires de 6,01 m à 7 mètres  =       456,67 €    

Navires de 7,01 m à 8 mètres  =  502,50 €   

Navires de 8,01 m à 9 mètres  =  550,83 €    

Navires de plus de 9 mètres   =   677,50 €  
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Tarifs dégressifs applicables exclusivement aux nouveaux plaisanciers :  

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

Mouillage à l’année  

. Janvier, février, mars  = Plein tarif 

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

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

. Prorata   = Tarif divisé par 6 x nombre de mois 

Non applicables aux autres plaisanciers 

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

dans le port de Vieille Roche l’année précédente, qui prennent un mouillage en 

cours d’année ou en cours de saison. Le plein tarif leur sera appliqué. 

 

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

. 1ER JOUR    = 25,00 € HT   

. Chaque jour supplémentaire =            8,33  € HT 

*Pêche : occupation en dehors de la saison civelles 

 

AUTRES TARIFS AVEC TVA 

 Cale d’échouage        H.T.              

Pour tous les usagers qui n'ont pas de mouillage  

dans le Port de Vieille Roche : 

Redevance forfaitaire par bateau pour 48 H :  25,00      €    

            

 Mareyeurs 

Stationnement sur la cale durant la saison de civelle :         332,50 €   

 Entreprise Artisanale 

Forfait année       434,17 €  

 

Délibération n° 2 
 

Tarifs 2018 de location de la salle polyvalente 

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

tarifs de location de la salle polyvalente pour l'année 2018 : 
 

TARIFS     CAMOËL    EXTERIEUR 

Vin d'honneur      52 €        67 € 

Après-midi (de 12H à 20H)    68 €      103 € 

Soirée (de 18H à 1H)     68 €      103 € 

Journée (de 10H à 1 H)              142 €                  198 € 

Supplément pour cuisine    52 €        67 € 

 

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

Conditions de paiement 

A la réservation 

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

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

cas de force majeure 

A la remise des clefs 

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

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

- Dépôt de 2 cautions :  

 1 caution de 150 €  

 1 caution de   50 € qui sera encaissée si le ménage et le rangement de la salle 

n’ont pas été correctement effectués.           
 

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

Tarifs 2018 de location des gîtes – Gestion partagée avec Gîtes de France du 

Morbihan 
 

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

1/ décide de ne pas augmenter les tarifs  
 

2/  fixe les conditions et les tarifs de location des gîtes pour l'année 2018  
 

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

gestion partagée des trois gîtes communaux. La commission retenue par Gîtes de France est 

réduite à 10 % (au lieu de 16%). 
 

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

 période 
2018 

06/01 au 30/03 
22/09 au 21/12 

31/03 au 06/07 
25/08 au 21/09 
22/12 au 05/01 

07/07 au 24/08  

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

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

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

      

Location en court séjour 
% du prix semaine 

En basse et mi-saison 

 
 

 2 nuits 
 

55 % 

3 nuits 
 

66 % 

4 nuits 
 

75 % 

5/7 
nuits 

 
100 % 

      

Options :  tarifs     

Draps par lit 12 €     

Ménage fin de séjour 50 €     

Animal 5€/jour     

Location au mois 
hors haute saison 

     

Le Verger 6 pers 56G303 674€    

le Cellier 4 pers 56G304 610€    

Le Vieille Vigne 6 pers 56G305 674€    

Tarifs promotionnels 

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

des circonstances de location. 
 

Conditions de paiement 
 

A la réservation 

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

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

cas de force majeure 

1 mois avant le début de la location 

- Versement du solde 

A la remise des clefs 

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

Electricité 

- Paiement au-delà de 56 kwh/semaine, selon consommation réelle suivant tarifs 

EDF 
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Délibération n° 4 
 

Tarifs 2018 Médiathèque 
 

  Monsieur le Maire propose de ne pas appliquer d’augmentation pour 2018 et de 

maintenir les tarifs de la médiathèque comme suit : 
 

Tarifs 2018 
 

1/ Adhésion annuelle de date à date 

     Camoël                     Extérieur             

. Famille    17 €    20 € 

. Adulte    10 €    13 €    

. Enfant moins  de 18 ans   Gratuit   Gratuit 

 

2/ Adhésion  vacancier 1 mois 

. Adulte       5 € 

. Enfant moins de 18 ans     gratuit 

 

3/ Prestations complémentaires 

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

. Impression    0,30 €/feuille 

 

4/ Gratuité 
. Ecole 

. FÉDÉ 

. Assistantes maternelles dans le cadre professionnel 
 

Après délibération, avis favorable par 14 voix POUR et 1 abstention. 
 

 
 

 

Délibération n° 5 
 

Tarifs 2018 des concessions cimetière et columbarium 

 
 Monsieur le Maire propose d’appliquer une augmentation de 1,5 % et de  fixer les 

tarifs des concessions au cimetière et au columbarium pour 2018 comme suit : 

 

CIMETIERE 

 Concession 30 ans   : 277 € 

 Concession 50 ans   : 449 € 

 

COLUMBARIUM 

 Concession 15 ans   :   92 € 

 Concession 30 ans   : 185 €  

  

Cavurnes 

 Concession 15 ans   : 103 € 

 Concession 30 ans   : 205 € 

 

Après délibération, adoption à l'unanimité. 
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Délibération n° 6 
 

Tarifs 2018 Droits de place 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer les 

tarifs de droits de place pour 2018 comme suit : 

 

- Droit de place à la journée      :   37 € 

 

- Droit de place au mois (mois complet)    : 185 € 

 

- Droit de place à l’année : 

1 à 2 stationnements par semaine    : 148 €  

   3 à 4 stationnements par semaine    : 200 € 

  5 à 7 stationnements par semaine    : 256 € 

 

Délibération n° 7 

 

Subventions à 3 associations 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’octroyer une subvention aux 

associations suivantes : 

 

Vilaine en Fête     150 € 

Collège de La Roche-Bernard  304 €  (soit   8 élèves x 38 €) 

Amicale laïque école publique Férel  320 €  (soit 16 élèves x 15 € + 4 voyages x 20 €) 

 

 Soit un montant de 774 € à inscrire en dépenses de subventions au 6574.  

 

 

Délibération n° 8 

 

Décisions modificatives aux budgets primitifs 2017 de la Commune et du 

lotissement « Espace du Clos du Pont » 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder aux modifications 

de crédits aux budgets primitifs 2017 comme suit : 

 

1. Budget de la Commune 

Dépenses de fonctionnement  

D-6574 Subventions aux associations   + 774,00 € 

D- 022  Dépenses imprévues    -  774,00 € 

 

2. Budget du lotissement 

Recettes de fonctionnement 

R- 7133 (042)       +     5,51 € 

R – 758       -      5,51 € 
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Délibération n° 9 

Convention avec la Commune d’Herbignac pour les frais de scolarité et de 

restauration des enfants Camoëlais scolarisés à l’école publique 

d’Herbignac. 
 La Commune d’Herbignac a souhaité que les conventions entre enfants accueillis par 

Herbignac et enfants accueillis par d’autres communes (pour Herbignac 170 élèves sont 

scolarisés à St-Lyphard et à La Roche-Bernard/Nivillac) soient établies de manière similaire 

afin de répartir équitablement les dépenses scolaires pour chaque commune. 
 

 Des enfants de Camoël étant scolarisés à l’école publique d’Herbignac, il vous est 

demandé de m’autoriser à signer une convention formalisant les engagements de chaque 

partie. Cette convention reprend le calcul des frais de scolarité et intègre le reste à charge des 

frais de restauration. 
 

 Frais de scolarité 

Seules les dépenses de fonctionnement sont prises en compte (coût élève maternelle et 

coût élève élémentaire). 

 Frais de restaurant scolaire 

            Prise en charge du déficit du coût des repas après déduction de la participation des  

            Familles 
 

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

 AUTORISE le Maire à signer avec la Commune d’Herbignac la convention de 

répartition des frais de scolarité et de restauration des enfants Camoëlais scolarisés à 

l’école publique d’Herbignac.  

 La présente convention est établie pour une durée de 3 ans (2017-2020). 

 

Délibération n° 10 

Avis sur projet de révision du SCOT « arrêté » de CAP Atlantique 
 Par délibération en date du 30 mars 2017, le Conseil Communautaire de CAP 

Atlantique a « arrêté » le projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de 

sa Communauté d’Agglomération. 

 

 Conformément aux dispositions de l’article L.143-20 du Code de l’Urbanisme, en 

qualité de Personnes Publiques Associées (PPA), la Commune de Camoël est invitée à 

exprimer son avis sur le projet de révision du SCOT « arrêté ». 

 

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

 

- Emet un AVIS FAVORABLE au projet de révision du SCOT « arrêté » de CAP 

Atlantique 

 

Délibération n° 11 

Convention de groupement de commande de papier avec CAP Atlantique 
 

 Afin de réduire les coûts liés à l’achat de papier pour la collectivité, un groupement de 

commande a été initié par CAP Atlantique. 

 Une convention de groupement est proposée, qui désigne CAP Atlantique pour assurer 

le rôle de coordonnateur dudit groupement. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à 

l’article L.2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 APPROUVE le projet de convention de groupement de commandes publiques, 

 

 AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer la convention de 

groupement de commandes publiques entre la Commune de CAMOËL et la 

Communauté d’Agglomération de la Presqu’île Guérande-Atlantique  

(CAP Atlantique). 

 

Délibération n° 12 
 

Fonds de concours CAP Atlantique – Année 2017 – Acquisition véhicules et 

transfert de la Poste dans la mairie. 
 Monsieur le Maire rappelle que CAP Atlantique peut aider au financement des 

investissements réalisés par ses Communes membres au titre des Fonds de concours. 
 

 Il propose d’inscrire en 2017 la Commune de Camoël pour le financement des 

opérations suivantes : 
 

- Achat d’une tondeuse                        coût estimatif             26.500 € HT 

- Achat d’un camion d’occasion coût estimatif  25.000 € HT 

- Transfert de la Poste dans mairie coût estimatif              25.000 € HT 

                       TOTAL             76.500 € HT 
 

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

 Sollicite de CAP Atlantique l’octroi de 30.600 € au titre des Fonds de concours 

2017 pour les opérations précitées. 
   

Délibération n°13 
 

Transfert de l’abribus du Département à la Commune 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental du 

Morbihan, suite à la Loi NOTRe et au transfert de compétence des transports routiers du 

Département à la Région Bretagne, sollicite un accord pour le transfert de propriété, à titre 

gratuit, de l’abribus situé place de la mairie, au profit de la Commune. 
 

 Il propose aux conseillers de répondre favorablement à cette demande. 
 

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

 d’accepter le transfert de propriété à titre gratuit de l’abribus départemental situé place 

de la mairie 
 

 d’autoriser le Maire à signer toute pièce nécessaire à la réalisation de cette opération. 
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Délibération n° 14 
 

Transfert de l’aire de pique-nique sur RD 34 du Département à la 

Commune 
 Le Conseil Départemental du Morbihan nous informe que lors de la commission 

infrastructures routières du 26 novembre 2016, les élus ont validé le principe que l’entretien 

des aires de repos ou de pique-nique présentes le long des routes départementales ne sera plus 

assuré par les agents départementaux, ceci pour des questions de disponibilité des agents et de 

responsabilité du Département. 
 

 Ainsi, depuis le début de l’année l’aire de pique-nique située en bordure de la RD 34 

en direction de Pénestin est fermée. 
 

 Le Département propose à la Commune d’en assurer l’entretien par le biais d’un 

transfert du foncier en faveur de la Commune pour l’euro symbolique. 
 

 Monsieur le Maire pense qu’il est nécessaire de rouvrir cette aire de pique-nique et 

propose d’accepter le transfert du foncier en faveur de la Commune. 
 

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

 d’accepter le transfert de propriété du foncier de l’aire de pique-nique, située en 

bordure de la route départementale n° 34 en direction de Pénestin, en faveur de la 

Commune pour l’euro symbolique. 
 

 d’autoriser le Maire à signer toute pièce nécessaire à la réalisation de cette opération. 

 

Délibération n° 15 

 

Signature de la « Charte d’engagement pour une navigation durable sur le 

bassin Baie de Vilaine/Vilaine Maritime » 
 

 Monsieur le Maire expose que l’Institut d’Aménagement de la Vilaine (IAV) a rédigé 

une « Charte d’engagement pour une navigation durable sur le bassin de la baie de 

Vilaine/Vilaine maritime » destinée à être signée par :  

 

 Le propriétaire du domaine public fluvial ; 

 Les intercommunalités ; 

 Les organismes gestionnaires, concessionnaires ou exploitants des ports ou des 

mouillages ; 

 Les usagers (associations de plaisanciers, d’organisations professionnelles 

conchylicoles et de pêche) ; 

 La structure propriétaire du barrage d’Arzal et porteuse du Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vilaine ; 

 Les professionnels du nautisme 

 Les principaux organismes financeurs des actions liées à la charte. 

 

I. Territoire concerné 

Le Domaine Public Fluvial entre Redon et Arzal/Pénestin 

Le Domaine Public Maritime jusqu’à la Pointe de Penvins (Sarzeau) et la Pointe 

du Castelli (Piriac) 
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II. Installations nautiques 

17 sites portuaires (4 140 places) 

39 zones de mouillages (1 824 places) 

10 sites de stockage (bateaux à terre dans les chantiers navals, aires d’hivernage 

dans les ports à sec (1 845 places) 

114 cales et accès aménagés au plan d’eau 

11 bases nautiques/écoles de voiles 

III.  Objectif 

Une navigation optimisée et coordonnée à l’échelle du bassin de navigation, et en 

termes d’équipements, d’aménagements et de services 

Une navigation maîtrisée, en termes d’impacts sur les milieux, sur la qualité de 

l’eau et sur les autres usagers. 

1. Concilier la pratique des activités nautiques avec le maintien de la qualité de 

l’eau et des milieux … 

2. Améliorer les conditions de navigation et faciliter la continuité de navigation 

de Redon jusqu’à la mer 

3. Instaurer une gouvernance territoriale et de projet pour une meilleure 

coordination. 

       IV. Suivi et évaluation 

                  Un comité de pilotage assure le suivi de la mise en œuvre de la Charte.  

      Tous les signataires en sont membres. 

IV. Durée 

La Charte est établie pour une durée de 5 ans jusqu’à juin 2022. 

  

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

 

 AUTORISE le Maire à signer la « Charte d’engagement pour une navigation 

durable sur le bassin baie de Vilaine/Vilaine maritime ».  

 

Délibération n° 16 
 

Dénomination voie : rue de la Claie 
  Monsieur le Maire expose que la voie qui dessert, entre autres, les ateliers 

municipaux n’a pas été nommée à sa création, et son appellation « Le Raillé-route 

d’Assérac » prête à confusion avec « Le Raillé » ce qui pose problème pour sa desserte 

notamment dans le cas de livraison. 

 

  L’un de riverain dont l’épouse vient d’installer des services animaliers à 

domicile, a sollicité la nomination de sa rue et la numérotation de sa propriété. 

 

  Monsieur le Maire propose donc de donner un nom à cette voie et énumère les 

noms cadastraux des parcelles de ce secteur. 

 

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

 

 Décide de nommer cette voie : rue de la Claie. 

 

  Cette nouvelle dénomination et numérotation sera communiquée aux 

propriétaires concernés ainsi qu’à toutes les administrations et organismes tels que CAP 

Atlantique, La Poste, ORANGE, ENEDIS, SEPIG, Centre de Secours et d’Incendie, … 
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AFFAIRES DIVERSES 

 

Tennis 
Le Conseil Municipal décide, à titre de période d’essai, de rendre GRATUIT cet été (juillet et 

août 2017) l’utilisation du cours de tennis. Les joueurs devront continuer à aller chercher  

les clefs, soit au restaurant « Rive-Gauche », soit au salon de coiffure (à côté de la 

boulangerie). 

 

En conséquence, la délibération fixant les tarifs de location du tennis pour 2018 est reportée 

au conseil municipal de septembre. 

 

DICRIM 

Le Conseil Municipal valide le DICRIM (Document d’Information Communale sur les 

Risques Majeurs) qui sera distribué à tous les Camoëlais fin septembre. 

 

La validation du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) sera soumise au conseil municipal de 

septembre. 

 

Vente bout du chemin communal de La Grée 

        

Le Conseil Municipal fixe à la somme forfaitaire de 100 € la vente à M et Mme CROQUET, 

propriétaires au 45 La Grée, du bout du chemin communal dénommé « Le Clos du Mar » 

bordant le fond de leur propriété (environ 84 m2), les frais de bornage et de notaire étant 

laissés entièrement à la charge de l’acquéreur. Les 2 autres propriétaires riverains ont donné 

leur accord pour cette vente. 

 

Après bornage et division foncière, la délibération de vente sera prise au conseil municipal de 

septembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H45. 

 

 

 Le Maire,     Les Conseillers Municipaux, 

       

 


