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L’an deux mil vingt-deux, le 13 avril 2022 à 20h00, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, Salle du Conseil 
municipal, sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 
 
 

M. Le Maire fait l’appel  
 
Présents : Joseph LE MÉROUR, Muriel LE MÉROUR, Claude TANIOU, Jacqueline HUGOT, Claude 
LEBERTRE, Jacques SANQUER, Maryvonne LE FLOCH, Monique HERRY, Thierry BETRANCOURT, Gilles LE 
ROY, Marine BROGLIN, Xavier MENESGUEN, Laurent JULIEN, Edith GUELLEC, Johanne PASQUET, 
Christiane LAGADIC, Michele CALVEZ, Raymond POUDOULEC, Christian BLAIZE.  
 

Absents excusés : Mme LE LEROUX LE PAGE donne pouvoir à M. Xavier MENESGUEN ; M. Bertrand MARTIN 
donne pouvoir à M. Thierry BETRANCOURT, Mme Gaëlle PRIOL donne pouvoir à Mme Edith GUELLEC ; Mme 
Servane LE ROY donne pouvoir à Mme Johanne PASQUET.  

 
 
Le quorum est atteint, la séance est déclarée ouverte. 
 

Désignation du secrétaire de séance CGCT L2121-15) : Christian BLAIZE 
 

Rappel de l’ordre du jour :   
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mars 2022 

2. Délibération 22-18 : Approbation des comptes de gestion 2021 : Commune 

3. Délibération 22-19 : Approbation des comptes de gestion 2021 : Port 

4. Délibération 22-20 : Approbation des comptes de gestion 2021 : Assainissement 

5. Délibération 22-21 : Approbation des comptes de gestion 2021 : Camping 

6. Délibération 22-22 :  Approbation des comptes de gestion 2021 : Lotissement les Bruyères 

7. Délibération 22-23 : Approbation des comptes administratifs 2021 : Commune 

8. Délibération 22-24 : Approbation des comptes administratifs 2021 : Port 

9. Délibération 22-25 : Approbation des comptes administratifs 2021 : Assainissement 

10. Délibération 22-26 : Approbation des comptes administratifs 2021 : Camping 

11. Délibération 22-27 : Approbation des comptes administratifs 2021 : Lotissement les Bruyères 

12. Délibération 22-28 Attribution des subventions 2022 

13. Délibération 22-29 : Affectation du résultat par budget 

14. Délibération 22-30 : Vote des taux de fiscalité directe pour 2022 

15. Délibération 22-31 Vote du budget de la Commune 2022 

16. Délibération 22-32 : Vote du budget annexe du port 2022 

17. Délibération 22-33 : Vote du budget annexe de l’assainissement 2022 

18. Délibération 22-34 : Vote du budget annexe du camping 2022 

19. Délibération 22-35 : Vote du budget annexe du lotissement les bruyères 2022 

20. Délibération 22-36 : Vote de l’autorisation de signer 4 Conventions financières avec le SDEF pour : 

 
- La rénovation de points lumineux IMPASSE DE KERHOS. 
- La rénovation de points lumineux RUE PIERRE MERIEN 
- La rénovation de points lumineux à KERVEN 
- La rénovation de points lumineux ZA DE KERAUDREN 

 

21. Délibération 22-37 : Renouvellement de l’adhésion de la commune à la Fondation du Patrimoine  

22. Compte rendu des décisions du Maire 

23. Questions diverses 

Convocation et affichage : le 07/04/2022 
Affichage Procès-verbal : le  

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Présents : 19 Votants : 23 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2022 

 

Rappel fait que le procès-verbal du conseil municipal du 7 mars dernier a été transmis à l’ensemble des élus 

par email avant le Conseil municipal.  

 

Il est donc proposé de l’adopter. 

 

Procès-verbal adopté à l’unanimité 

  



Commune de CAMARET-SUR-MER 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2022 

 

 

 Compte rendu de Conseil municipal  
 3 / 25 

 

 
Après s'être fait présenter les documents budgétaires de l'exercice 2021, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes et des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif.  
Après rappel des résultats du compte administratif de l'exercice 2020 après s'être assuré que le receveur a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous 
les titres de recettes émis et, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  
 
STATUANT :  

1° - sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
2° - sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 se résumant comme ci-après,  
3° - sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Commune Compte de Gestion 
Section 

d'investissement 
Section 

fonctionnement 
Total des 
sections 

Recettes Prévisions budgétaires totales 3 299 088.38 3 267 242 6 566 330.38 

  Titres émis 1 655 026.85 3 324 669.51 4 979 696.36 

Dépenses Prévisions budgétaires totales 3 299 088.38 3 267 242 6 566 330.38 

  Mandat émis 1 366 554.99 2 853 183.06 4 181 998.13 

 Résultat de l'exercice 288 471.86 471 486.45  

 Résultat N-1 235 007.77   

 Résultat de clôture 523 479.63 471 486.45 994 966.08 

 

 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré 

 
Déclare que le compte de gestion du Budget Principal dressé pour l'exercice 2021 par Madame ROBIN, 
Trésorière, a été visé et certifié conforme par l'ordonnateur et n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 
 

 
 
 
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
  

Délibération n° 22.18| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Approbation des comptes de gestion 2021 de la Commune 
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Après s'être fait présenter les documents budgétaires de l'exercice 2021, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes et des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif.  
Après rappel des résultats du compte administratif de l'exercice 2020 après s'être assuré que le receveur a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous 
les titres de recettes émis et, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  
 
STATUANT :  

1° - sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
2° - sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 se résumant comme ci-après,  
3° - sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Port Compte de Gestion 
Section 

d'investissement 
Section 

fonctionnement 
Total des sections 

Recettes Prévisions budgétaires totales 1 370 511.07 940 688.33 2 311 199.40 

  Titres émis 1 176 646.78 980 560.04 2 173 206.91 

Dépenses Prévisions budgétaires totales 1 370 511.07 940 688.33 2 311 199.40 

  Mandat émis 346 554.43 843 099.25 2 035 666.25 

Résultat de l'exercice 830 092.35 137 460.79 137 540.66 

Résultat N-1 -846 012.57 16 000.09  

Résultat de clôture -15 920.22 153 460.88 137 540.66 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

 

Déclare que le compte de gestion du Budget annexe du Port de plaisance dressé pour l'exercice 2021 par 
Madame ROBIN, Trésorière, a été visé et certifié conforme par l'ordonnateur et n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

  

Délibération n° 22.19| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Approbation des comptes de gestion 2021 : budget annexe du Port 
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Après s'être fait présenter les documents budgétaires de l'exercice 2021, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes et des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif.  
Après rappel des résultats du compte administratif de l'exercice 2020 après s'être assuré que le receveur a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous 
les titres de recettes émis et, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  
 
STATUANT :  

1° - sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
2° - sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 se résumant comme ci-après,  
3° - sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Assainiss. Compte de Gestion 
Section 

d'investissement 
Section 

fonctionnement 
Total des 
sections 

Recettes Prévisions budgétaires totales 2 192 175.40 596 141.45 2 788 316.85 

  Titres émis 785 044.46 575 304.51 1 360 348.97 

Dépenses Prévisions budgétaires totales 2 192 175.40 596 141.45 2 788 316.85 

  Mandat émis 1 039 484.43 413 622 57 1 453 107.00 

Résultat de l'exercice -254 439.77 161 681.94  

Résultat N-1 64 159.90   

Résultat de clôture -190 279.87 161 681.94 -28 597.93 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

 

Déclare que le compte de gestion du Budget annexe de l’assainissement dressé pour l'exercice 2021 par 
Madame ROBIN, Trésorière, a été visé et certifié conforme par l'ordonnateur et n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

 

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 
  

Délibération n° 22.20|7.1.2 Décisions budgétaires 

Approbation des comptes de gestion 2021 : Budget annexe de l’assainissement 
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Après s'être fait présenter les documents budgétaires de l'exercice 2021, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes et des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif.  
Après rappel des résultats du compte administratif de l'exercice 2020 après s'être assuré que le receveur a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous 
les titres de recettes émis et, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  
 
STATUANT :  

1° - sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
2° - sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 se résumant comme ci-après,  
3° - sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Camping Compte de Gestion 
Section 

d'investissement 
Section 

fonctionnement 
Total des 
sections 

Recettes Prévisions budgétaires totales 221 016.49 305 200.45 526 216.94 

  Titres émis 76 063.77 394 952.92 496 170.58 

Dépenses Prévisions budgétaires totales 221 016.49 305 200.45 526 216.95 

  Mandat émis 67 375.43 245 813.12 313 188.55 

Résultat de l'exercice 8 688.34 149 139.80  

Résultat N-1 119 952.72 25 153.89  

Résultat de clôture 128 641.06 174 293.69 302 934.75 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

Déclare que le compte de gestion du Budget annexe du Camping dressé pour l'exercice 2021 par Madame 
ROBIN, Trésorière, a été visé et certifié conforme par l'ordonnateur et n'appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

  

Délibération n° 22.21| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Approbation des comptes de gestion 2021 : Camping 
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Après s'être fait présenter les documents budgétaires de l'exercice 2021, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes et des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif.  
Après rappel des résultats du compte administratif de l'exercice 2020 après s'être assuré que le receveur a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous 
les titres de recettes émis et, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  
 
STATUANT :  

1° - sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
2° - sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 se résumant comme ci-après,  
3° - sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Les bruyères Compte de Gestion 
Section 

d'investissement 
Section 

fonctionnement 
Total des 
sections 

Recettes Prévisions budgétaires totales 195 960.00 195 960.00 391 920.00 

  Titres émis 0 117 280.00 117 280.00 

Dépenses Prévisions budgétaires totales 195 960.00 195 960.00 391 920.00 

  Mandat émis 117 280.00 117 280.00 234 560.00 

Résultat de l'exercice -117 280.00 0  

Résultat N-1 0 0  

Résultat de clôture -117 280.00 0 -117 280.00 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

Déclare que le compte de gestion du Budget annexe du lotissement les Arméries dressé pour l'exercice 
2021 par Madame ROBIN, Trésorière, a été visé et certifié conforme par l'ordonnateur et n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
  

Délibération n° 22.22| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Approbation des comptes de gestion 2021 : Lotissement les Bruyères 
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RAPPEL  

Article L2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le 
remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son 
président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit 
se retirer au moment du vote. 

 

Il est proposé d’élire M. Claude LEBERTRE comme président du conseil pour le vote des différents 

comptes administratifs.  

 

 
Sous la présidence de M. Claude LEBERTRE, dûment désigné, conformément aux dispositions du CGCT, 
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par M. Joseph LE MEROUR, Maire.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
 

Prend acte de la présentation faite du compte administratif de la commune 2021,  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion,  
Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 
Arrête les résultats définitifs du compte administratif 2020 tels que résumés : 
 

Commune Compte de Gestion 
Section 

d'investissement 
Section 

fonctionnement 
Total des 
sections 

Recettes Prévisions budgétaires totales 3 299 088.38 3 267 242 6 566 330.38 

  Titres émis 1 655 026.85 3 324 669.51 4 979 696.36 

Dépenses Prévisions budgétaires totales 3 299 088.38 3 267 242 6 566 330.38 

  Mandat émis 1 366 554.99 2 853 183.06 4 181 998.13 

 Résultat de l'exercice 288 471.86 471 486.45  

 Résultat N-1 235 007.77   

 Résultat de clôture 523 479.63 471 486.45 994 966.08 

 
 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
(Le maire se retire et ne prend pas part au vote)  

 

 
  

Délibération n° 22.23| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Approbation des comptes administratifs 2021 : Commune 
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Sous la présidence de Claude LEBERTRE, dûment désigné, conformément aux dispositions du CGCT, 
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par M. Joseph LE MEROUR, Maire.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 

Prend acte de la présentation faite du compte administratif de la commune 2021,  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion,  
Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 
Arrête les résultats définitifs du compte administratif 2021 tels que résumés : 

 

Port Compte de Gestion 
Section 

d'investissement 
Section 

fonctionnement 
Total des sections 

Recettes Prévisions budgétaires totales 1 370 511.07 940 688.33 2 311 199.40 

  Titres émis 1 176 646.78 980 560.04 2 173 206.91 

Dépenses Prévisions budgétaires totales 1 370 511.07 940 688.33 2 311 199.40 

  Mandat émis 346 554.43 843 099.25 2 035 666.25 

Résultat de l'exercice 830 092.35 137 460.79 137 540.66 

Résultat N-1 -846 012.57 16 000.09  

Résultat de clôture -15 920.22 153 460.88 137 540.66 

 
 
 
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

(Le maire se retire et ne prend pas part au vote)  

 
 
  

Délibération n° 22.24| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Approbation des comptes administratifs 2021 : Port 
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Sous la présidence de M. Claude LEBERTRE , dûment désigné, conformément aux dispositions du CGCT, 
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par M. Joseph LE MEROUR, Maire.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
Prend acte de la présentation faite du compte administratif de la commune 2021,  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion,  
Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 
Arrête les résultats définitifs du compte administratif 2021 tels que résumés : 
 
 

Assainiss. Compte de Gestion 
Section 

d'investissement 
Section 

fonctionnement 
Total des 
sections 

Recettes Prévisions budgétaires totales 2 192 175.40 596 141.45 2 788 316.85 

  Titres émis 785 044.46 575 304.51 1 360 348.97 

Dépenses Prévisions budgétaires totales 2 192 175.40 596 141.45 2 788 316.85 

  Mandat émis 1 039 484.43 413 622 57 1 453 107.00 

Résultat de l'exercice -254 439.77 161 681.94  

Résultat N-1 64 159.90   

Résultat de clôture -190 279.87 161 681.94 -28 597.93 

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
(Le maire se retire et ne prend pas part au vote)  

 

  

Délibération n° 22.25| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Approbation des comptes administratifs 2021 : Assainissement 
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Sous la présidence de Claude LEBERTRE, dûment désigné, conformément aux dispositions du CGCT, 
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par M. Joseph LE MEROUR, Maire.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
(Le maire se retire et ne prend pas part au vote)  

 
Prend acte de la présentation faite du compte administratif de la commune 2021,  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion,  
Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 
Arrête les résultats définitifs du compte administratif 2021 tels que résumés : 
 
 

Camping Compte de Gestion 
Section 

d'investissement 
Section 

fonctionnement 
Total des 
sections 

Recettes Prévisions budgétaires totales 221 016.49 305 200.45 526 216.94 

  Titres émis 76 063.77 394 952.92 496 170.58 

Dépenses Prévisions budgétaires totales 221 016.49 305 200.45 526 216.95 

  Mandat émis 67 375.43 245 813.12 313 188.55 

Résultat de l'exercice 8 688.34 149 139.80  

Résultat N-1 119 952.72 25 153.89  

Résultat de clôture 128 641.06 174 293.69 302 934.75 

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

(Le maire se retire et ne prend pas part au vote)  
 

 

  

Délibération n° 22.26| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Approbation des comptes administratifs 2021 : Camping 
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Sous la présidence de Claude LEBERTRE, dûment désigné, conformément aux dispositions du CGCT, 
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par M. Joseph LE MEROUR, Maire.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
 
Prend acte de la présentation faite du compte administratif de la commune 2021,  
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion,  
Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 
Arrête les résultats définitifs du compte administratif 2021 tels que résumés : 
 
 

Les bruyères Compte de Gestion 
Section 

d'investissement 
Section 

fonctionnement 
Total des 
sections 

Recettes Prévisions budgétaires totales 195 960.00 195 960.00 391 920.00 

  Titres émis 0 117 280.00 117 280.00 

Dépenses Prévisions budgétaires totales 195 960.00 195 960.00 391 920.00 

  Mandat émis 117 280.00 117 280.00 234 560.00 

Résultat de l'exercice -117 280.00 0  

Résultat N-1 0 0  

Résultat de clôture -117 280.00 0 -117 280.00 

 
 
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
(Le maire se retire et ne prend pas part au vote)  

 

 

  

Délibération n° 22.27| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Approbation des comptes administratifs 2021 : Lotissement les Bruyères 
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Sur proposition de la Commission des Finances, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

Attribue les subventions comme suit :  

 
 

A/ Subventions au CCAS        -         Article 657362  17 000 € 

CCAS - subvention de fonctionnement  17 000 € 

B/ Subventions aux associations - Article 65741. 22 030 € 

Associations camarétoises  

Culturelle    

Club Léo Lagrange - Les lundis musicaux 3 000 € 

Envor An Dour 500 € 

Les P’tites Cacahuètes 1 500 € 

Comité de jumelage 800 € 

Scolaire   

OCCE 1 330 € 

APE Ecole Louise Michel 3 000 € 

Sportif et Voile   

Association sportive camarétoise (ASC) 2 000 € 

FC Pen-Hir 1 500 € 

Voiles de Camaret (vieux gréements du 14-15 Août) 4 000 € 

Les cavaliers de Pen Hir 500 € 

La Camaretoise - chasse 600 € 

Terrain de l’Armorique 500 € 

Secours  

SNSM 200 € 

Humanitaire et caritatif  

Association animation EHPAD Anim’age 500 € 

Associations non camarétoises  

Culturelle  

Musik an Arvorig 160 € 

Scolaire   

Association sportive Collège Alain 225 € 

Maison Familiale Rurale Pleyben 200 € 

Maison Familiale Rurale du pays de Douarnenez 200 € 

Solidaire   

Officiers mariniers et veuves 150 € 

Comité Dtal Finistère du Prix de la Résistance et de la 
Déportation 

100 € 

Section des médaillés militaires 1835ème 60 € 

FNACA 150 € 

ADMR de Pen Hir aux Monts d'Arrée 200 € 

Economie et environnement    

Rés’Agri 55 € 

Humanitaire et Caritatif  

SPA 150 € 

Délibération n°22-28| 7.5 Subventions accordées 

Attribution des subventions 2022 
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Ass Don du Sang 100 € 

Rêves de Clown 100 € 

Enfance et Partage 29 150 € 

Sécurité  

Prévention routière 100 € 
 

 

 

  

Délibération adoptée à l’unanimité 
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Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal fixe chaque année les taux de la 
fiscalité directe locale dont le produit revient à la commune. 
 
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales. 
 
Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale.  
 
Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65 % en 2022. 
 
En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. 
La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour la taxe d’habitation sur 
les locaux vacants si délibération de la commune pour cette dernière. Le taux de taxe d’habitation est 
dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 2019. La commune retrouvera la possibilité de moduler les 
taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants à partir de 2023. 
 
Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences principales sera compensée 
pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties 
perçue sur leur territoire. 
 
Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de TFB (15.97 % pour notre territoire) 
qui viendra s’additionner au taux communal TFB 2020. 
Un retraitement des bases locatives sera opéré par les services fiscaux lorsqu’elles s’avéreront différentes 
entre la commune et l’ancienne base du département afin de ne pas faire varier l’avis d’imposition payé 
par le redevable. 
 
Commune par commune, les montants de taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec les montants 
de taxe foncière bâtie transférés. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient correcteur sera calculé pour 
compenser l’éventuelle perte de ressources, ou à contrario, neutraliser la recette supplémentaire.  
 
Ce coefficient correcteur, présent sur l’état 1259 2021, s’appliquera sur les bases de foncier bâti pour 
assurer un produit équivalent à celui de l’ancienne TH. 
Pour CAMARET-SUR-MER, le coefficient est de 0,974962, notre commune est surcompensée. Le montant 
de la contribution du coefficient correcteur est de : - 38 856 € 
 
A partir de 2021, le Conseil Municipal doit donc se prononcer uniquement sur la variation des taux des taxes 
foncières bâties et non bâties. Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux de fiscalité 2021 comme 
suit : 
 
  

Délibération n°22-29.| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Vote des taux de fiscalité directe pour 2022 
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TAXES MÉNAGES 2021 2022 

Taxe d’habitation : gel du taux sans modulation possible   

Taxe foncière communale sur les propriétés bâties 20,23 % 20,23 % 

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties 15,97 % 15,97 % 

Nouveau taux communal issu de la fusion des taux de 
foncier bâti pour 2021 

 
20,23% + 15,97 % = 36,20 

% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 43,92 % 43,92 % 

 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour l’exercice 2022 à 36,20 % 
- Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties pour l’exercice 2022 à 43,92 %. 
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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Vu les comptes administratifs de l’exercice 2021 approuvés, constatant qu’ils font apparaitre : 
 

  
Commune 

Lot. Les 
Bruyères 

Port 
Plaisance 

Assainissement Camping 

Résultat de fonctionnement :  471 486.45 0 153 460.88 161 681.94 174 293.69 

Résultat d’investissement 523 479.63 -117 280 -15 920.22 -190 279.87 128 641.06 

 

Sur proposition de la commission des Finances, il est proposé :  
 
▪ D’affecter 100% du résultat pour les budgets primitifs (BP) de la commune et de l’assainissement. 
▪ Le maintien d’une partie du résultat en fonctionnement pour les BP du camping et du port en raison du 
contexte sanitaire et de son impact sur la saison touristique. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  

 
Article 1 : de reprendre le résultat de fonctionnement et d’affecter le résultat au compte 1068 comme suit :  
 

 Commune Port Plaisance Assainissement Camping 

Affectation en réserves au 1068 :  471 486.45 100 000 161 681.94 120 000 

 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

  

Délibération n°22-30.| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Affectation du résultat par budget 
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Sur proposition de la commission des Finances, il est proposé de voter le budget primitif 2022 de la 
commune. 

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

 
Vote, par chapitre, le budget principal pour 2022 : 
 

• en section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à 3 101 081 €  

• et en section d’investissement équilibrée en dépenses et en recettes à 2 221 705.10€. 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Délibération n°22-31.| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Vote du budget primitif de la commune 2022 
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Sur proposition de la commission des Finances, il est proposé de voter le budget annexe du Port de 
plaisance 2022 
  
Vu l’avis favorable du conseil portuaire en date du 7 avril 2022, 
 

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

 

Adopte, par chapitre, le budget annexe du Port pour 2022 : 
 

• en section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à 976 883.64 € 

• et en section d’investissement équilibrée en dépenses et en recettes à 843 556.25 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

  

Délibération n°22-32.| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Vote du budget annexe du port 2022 
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Sur proposition de la commission des Finances, il est proposé de voter le budget primitif 2022 du budget 
annexe de l’assainissement. 

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

Vote, par chapitre, le budget annexe de l’assainissement pour 2022 : 
 

• en section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à 559 391.68€  

• et en section d’investissement équilibrée en dépenses et en recettes à 2 129 878.15€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Délibération n°22-33.| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Vote du budget annexe de l’assainissement 2022 
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Sur proposition de la commission des Finances, il est proposé de voter le budget primitif 2022 du budget 
annexe du camping. 

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

Vote, par chapitre, le budget annexe  du camping pour 2022 : 
 

• en section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à 373 490.25€  

• et en section d’investissement équilibrée en dépenses et en recettes à 293 810.50€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 

Délibération n°22-34.| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Vote du budget annexe du camping 2022 
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Sur proposition de la commission des Finances, il est proposé de voter le budget primitif 2022 du budget 
annexe du lotissement les Bruyères. 

 

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

 
Vote, par chapitre, le budget annexe du lotissement les Bruyères pour 2022 : 
 

• en section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à 72 380€  

• et en section d’investissement équilibrée en dépenses et en recettes à 189 660€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Délibération n°22-35.| 7.1.2 Décisions budgétaires 

Vote du budget annexe du lotissement les Bruyères 2022 
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Dans le cadre de travaux d’éclairage public, la commune a sollicité le SDEF pour des travaux de 
rénovation de points lumineux : 
 

- IMPASSE DE KERHOS. 
- RUE PIERRE MERIEN 
- KERVEN 
- ZA DE KERAUDREN 

 
Les contributions communales aux prestations réalisées par le SDEF à qui la compétence 
« éclairage public » a été transférée par délibération 21-08 en date du 15 février 2021, prennent 
la forme d’un fonds de concours. 
 
En application de l’article L5212-26 du CGCT, ces fonds de concours peuvent être versés entre un 
syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité 
syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de 
coopération intercommunale concernés. 
 
Il convient donc de valider les éléments constitutifs de ces 4 conventions financières et d’autoriser 
M. le Maire à les signer.  
 
Le SDEF participe à chaque dépense pour ces travaux. Le montant de la participation financière 
communale est basé sur le coût estimé des travaux et s’élève à :  
 

- 4000 € pour la rénovation de points lumineux IMPASSE DE KERHOS. 
- 2 300 € pour la rénovation de points lumineux RUE PIERRE MERIEN 
- 750 € pour la rénovation de points lumineux KERVEN 
- 750 € pour la rénovation de points lumineux ZA DE KERAUDREN 

  
Vu  Les articles L.5212-24 et L.5212-26 du CGCT ; 
Vu  La délibération 21-08 en date du 15 février 2021 ; 
 

Considérant  la nécessité de conclure 4 conventions financières avec le SDEF pour des travaux 

de rénovation de points lumineux 

 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide  

 

Article 1 : d’autoriser le Maire à signer les 4 conventions financières avec le SDEF ci-jointes pour 
des travaux de rénovation de points lumineux évoqués ci-dessus.  

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

Délibération n°22-36.| 1.4 Autres types de contrats 

Vote de l’autorisation donnée au Maire de signer 4 conventions financières avec le SDEF pour la 
rénovation de points lumineux sur le territoire communal 
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Vu     le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 

Vu   la délibération n°20-68 du 27 juillet 2020 du Conseil municipal de Camaret-sur-Mer portant sur la 
signature d’une convention de souscription avec la Fondation du Patrimoine, 

 
Considérant  le souhait de la municipalité de soutenir les actions de la Fondation du Patrimoine, 

 

Considérant  que pour les communes de moins de 3 000 habitants, le montant de l’adhésion est fixé à 

160 €, 

 

Considérant  que la Fondation du Patrimoine soutient déjà le projet de restauration de l’église Saint-Rémi 

et qu’elle pourra encore aider la commune dans la réalisation de son projet de sauvegarde 

du patrimoine, tant par son accompagnement financier que technique, 

 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide  

 
 
Article 1 : d’accepter le renouvellement de l’adhésion de la commune de CAMARET-SUR-MER à la 
Fondation du Patrimoine au titre de l’année 2022. 
 
Article 2 : d’autoriser M. le Maire à signer tous documents utiles à la mise en œuvre de la présente 
délibération.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

  

Délibération n°22-37.|9.2  Autres domaines Commune 

Renouvellement de l’adhésion de la commune à la Fondation du Patrimoine - 2022 
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Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil 
municipal au Maire 

 
Le conseil municipal prend acte des décisions prises dans le cadre de la délégation. 
 
 

2022 Date  Al. Rubrique "ACTE" Attributaire Désignation Montant  

22-14   Autres Domaines Mme G Concession funéraire 140€TTC 

22-15   Autres Domaines M. L Alvéole columbarium 160€TTC 

22-16   Autres Domaines M.M Concession funéraire 420€TTC 

22-17   Subvention Région Subvention église phase 1 70 000€ 

22-18   Subvention Région Subvention église phase 2 70 000€ 

22-19   Subvention DSIL Subvention quais 566610€ 

22-20   Autres Domaines Mme B. Concession funéraire 420€TTC 

22-21   
Gestion du 
domaine 

Divers 
Décision modification tarifs 
annexe 5 

- 

 

 

 

 

Questions diverses 
 

 

 


