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L’an deux mil vingt-deux, le 28 septembre à 20 h, 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 TANNIOU, Jacqueline HUGOT, Claude 
LEBERTRE, Majo LE LEROUX LE PAGE, Maryvonne LE FLOCH, Thierry BETRANCOURT, Gilles LE ROY, 
Marine BROGLIN, Xavier MENESGUEN, , Gaëlle PRIOL, Laurent JULIEN, Édith GUELLEC, Johanne 
PASQUET, Dominique THOMAS, Christiane LAGADIC, Michèle CALVEZ, Raymond POUDOULEC.  
 

Absents excusés : Mme Monique HERRY donne pouvoir à M. Claude LEBERTRE, M. Bertrand MARTIN 
donne pouvoir à M. Thierry BETRANCOURT, M. Jacques SANQUER donne pouvoir à M. Claude 
TANNIOU, M. Christian BLAIZE donne pouvoir à Mme Michèle CALVEZ. 
 

Le quorum est atteint, la séance est déclarée ouverte. 
 

M. LE MAIRE propose, sur le fondement de l’article L2121-15 du CGCT, de passer au vote de la désignation 
du secrétaire de séance qui est dans l’ordre du tableau : M. Claude LEBERTRE. 
 

A l’unanimité, M. Claude LEBERTRE est désigné secrétaire de séance.  
 

M. LE MAIRE fait lecture de l’ordre du jour.  
 

Ordre du jour :   
1. PRESENTATION par NICOLAS ROYAL 
2. Présentation de M. Dominique THOMAS, intégré comme conseiller municipal suite à démission 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 juin 2022 

4. Délibération 22-54 – Modification de la composition des commissions 
5. Délibération 22-55 – Aide à l’installation de professionnels de santé  
6. Délibération 22-56 – Programme Agenda d’Accessibilité Programmée 
7. Délibération 22-57 – Acceptation du Programme de Finistère Habitat, impasse de Kerhos 
8. Délibération 22-58 – Alinéation Impasse Dixmude 
9. Délibération 22-59 – Alinéation d’une portion de chemin quai Kleber  
10. Délibération 22-60 – Aliénation d’une portion de chemin village de Pen Hir  
11. Délibération 22-61 – Dénomination de voirie, venelle François SALAUN 
12. Délibération 22-62 – Délibération modificative, lotissement les Bruyères 
13. Délibération 22-63 – Admission en non-valeur 
14. Délibération 22-64 – Décision modificative n°2 pour le camping  
15. Délibération 22-65 – Décision modificative n°3 pour le camping  
16. Délibération 22-66 – Décision modificative n°1 CCAS   
17. Délibération 22-67 - Décision modificative n°1 Assainissement  
18. Délibération 22-68 – Modification du tableau des effectifs  
19. Délibération 22-69 - Cession Parcelle AC177, rue Prat ar C’hi 
20. Compte rendu des décisions du Maire prises par délégation du Conseil municipal 
 

 
MOT DU MAIRE AVANT LES DELIBERATIONS ENONCEES 

 
Avant de commencer officiellement ce conseil municipal, je voudrai : 
- vous proposer d’écouter l’exposé du Projet d’exploitation qu’a développé M. Nicolas ROYAL à CAMARET 
- vous présenter M. Dominique THOMAS, intégré comme conseiller municipal suite à la démission de 

Mme Servane LE ROY  
 

Convocation et affichage : 22/09/2022 

Affichage Procès-verbal :  

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Présents : 19 Votants : 23 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 juin 2022 
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Rappel est fait que le procès-verbal du Conseil municipal du 29 juin dernier a été transmis à l’ensemble des 
élus par courriel avant le Conseil municipal.  
 

Il est donc proposé de l’adopter. 

1) APPROBATION A L’UNANIMITÉ DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 juin 2022 PAR 
L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à la démission de Mme Servane LE ROY, c’est M. 
Dominique THOMAS qui a intégré l’effectif du Conseil municipal. Ce dernier a manifesté son souhait 
d’intégrer deux commissions municipales.  
Les commissions municipales permettent d’étudier et de préparer les questions soumises au conseil 
municipal. Elles sont ouvertes aux conseillers de la liste minoritaire qui ont été invité en 2020 à les intégrer 
en application du respect du principe de la représentation proportionnelle.  
Suite à la demande de M. THOMAS, de rejoindre les commissions Port de pêche, de plaisance et littoral 
d’une part, et Cadre de vie, environnement et travaux d’autre part, par application du principe du 
parallélisme des formes et des procédures, il convient de délibérer à nouveau pour modifier la composition 
de ces deux commissions. 
Il est proposé un vote étant entendu qu’en tout état de cause le principe de la représentation 
proportionnelle est maintenu suite à la modification des commissions.  
 

Intervention de Mme LE ROUX-LE PAGE qui propose un vote à main levée. 

0 vote contre, 0 abstention, le vote à main levée est adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal 
 

M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
- Commission Port de pêche, de plaisance et littoral : 22 votes « Pour », et 1 abstention  
- Commission Cadre de vie, environnement et travaux : unanimité « Pour », 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à la majorité, 
 

De prendre acte du vote et de modifier la composition de la commission Port de pêche, de plaisance et 
littoral de sorte à y intégrer Monsieur Dominique THOMAS ;  
 

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

De prendre acte du vote et de modifier la composition de la commission Cadre de vie, environnement et 
travaux de sorte à y intégrer Monsieur Dominique THOMAS ;  
 

D’autoriser M. le Maire à signer tous documents utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 

 

La Commune de Camaret-sur-Mer travaille depuis plusieurs mois à l’installation de différents professionnels 
de santé sur son territoire. 
A moyen terme, la ville a un projet d’édification d’une maison pluriprofessionnelle de santé et travaille en 
lien étroit avec la Communauté de communes Crozon, Aulnes maritime à un projet de santé. 
Dans l’attente de la construction de cette maison de santé pluriprofessionnelle, la commune a dû faire face 
à l’urgence de la situation. A cette fin, des locaux ont été aménagés par les services techniques de la ville 
afin de permettre l’installation dès cet automne de 4 nouveaux professionnels de santé : 2 médecins 
généralistes et 2 masseurs-kinésithérapeutes.  

Délibération n° 22.54| 5.2  Fonctionnement des assemblées 

Modification de la composition des commissions 

Délibération n° 22.55|  

Aide à l’installation de professionnels de santé 
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Un arrêté du 13 novembre 2017 prévoit que les zones d’interventions prioritaires (ZIP) et les zones d’action 
complémentaire (ZAC) sont éligibles aux aides prévues par le code général des collectivités territoriales. 
Etant situé en ZAC, la Commune de Camaret peut donc faire bénéficier les professionnels de santé des aides 
que les collectivités territoriales peuvent accorder au titre notamment des articles L.1511-8 et R.1511-44 
et suivants du CGCT. 
Plus précisément, l’article L1511-8 du CGCT prévoit que « les collectivités territoriales et leurs groupements 
peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé 
dans les zones définies en application du 1° de l’article L.1414-4 du code de la santé publique. A cette fin, 
des conventions sont passées entre les collectivités qui attribuent l’aide et les professionnels de santé 
intéressés ». L’article R.1511-44 du CGCT précise quant à lui que les aides prévues à l’article L1511-8 
peuvent notamment consister dans la prise en charge, en tout ou en partie, des frais d’investissement ou 
de fonctionnement liés à l’activité de soins et dans la mise à disposition de locaux destinés à cette activité. 
Dans la mesure où la commune a aménagé un certain nombre de locaux, il est proposé d’accorder une mise 
à disposition gracieuse des locaux pour une durée d’une année. Au terme de cette première année, un prix 
de 10€/m² hors charges sera facturé dans les différents bâtiments mis à disposition. Les charges seront 
quant à elles facturées au réel à chaque professionnel de santé dès lors que des compteurs divisionnaires 
seront installés pendant la première année d’exercice. 
En ce qui concerne les médecins, il est également proposé de prendre en charge l’équipement permettant 
le lancement de l’activité du cabinet médical (notamment le mobilier, les équipements informatiques et 
logiciels de santé). Cet équipement restera propriété de la ville qui aura la faculté d’en disposer au sein des 
locaux de la future maison pluriprofessionnelle de santé.  
En contrepartie de l’aide qui est apportée par la collectivité, les conventions préciseront notamment 
l’engagement pris par les professionnels de santé pour un exercice effectif pendant une période minimale 
de trois ans sur le territoire.  
Il sera également demandé aux différents professionnels de santé de s’investir pleinement dans 
l’élaboration d’un projet de santé témoignant d’un exercice coordonné. Ce projet, à terme, sera 
obligatoirement signé par l’ensemble des professionnels de santé impliqués et constituera un élément 
fortement fédérateur entre les professionnels impliqués. Il est précisé que la notion de maison de santé 
pluriprofessionnelle fait référence à une organisation pluriprofessionnelle, impliquant à la fois des 
professions médicales et paramédicales, qui peut prendre aussi bien la forme d’une organisation mono site 
que multi-sites. 
L’aide accordée aux 4 professionnels de santé par la présente délibération est la première étape en vue de 
l’édification de cette maison de santé pluriprofessionnelle.  
 

M. le Maire précise qu’ils seront en activité sur la commune d’ici 2 mois. 

M. DUMONT indique que ce sera à compter de fin octobre, mi-novembre 2022 et pour couvrir Camaret-
sur-Mer et Roscanvel. 
 

En l’absence d’autre question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

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

D’acter le principe d’une aide à l’installation de 4 professionnels de santé sur le territoire de Camaret-sur-
Mer aux conditions ci-dessus énoncées et d’autoriser le Maire à signer les 4 conventions portant aide à 
l’installation de professionnels de santé.  
 

 

M. le Maire rappelle que depuis 2015, les gestionnaires d’ERP ont l’obligation, pour mettre leurs 
établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP). 
L’Ad'AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité. 

Délibération n° 22.56| 3.1. 

Programme Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 
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L’équipe municipale, en place depuis juin 2020, a souhaité réactiver la programmation de l’Agenda 
d’accessibilité programmée approuvé initialement le 22 septembre 2015 et portant sur une durée de 
6 années. 
Par délibération du 22 septembre 2015, la commune s’était en effet engagée sur un programme de 6 ans à 
mettre aux normes les différents bâtiments municipaux. A défaut de respect de l’agenda ou de réalisation 
non conforme, un système de sanction par amendes était prévu.  
Beaucoup de retard a été pris pour respecter le programme initial. En 2022, un effort a été mené afin de 
mettre en accessibilité un certain nombre de bâtiments municipaux.  
Il convient aujourd’hui d’officialiser la programmation future en proposant le vote d’une délibération au 
prochain Conseil municipal, de sorte à mener à terme lors de l’année 2023, l’ensemble du programme 
initialement voté. 
Afin d’assurer le suivi des actions d’ores et déjà menées à terme et de se conformer à un calendrier pour 
l’année 2023, un ensemble de tableaux de suivi de l’état d’avancement des dossiers, bâtiment par 
bâtiment, a été réalisé et envoyé à la DDTM. 
La présente délibération permet d’acter l’engagement de la commune pour l’année 2023 de mener à terme 
les engagements initialement pris en 2015.  

• Salle St Ives : Accès aux sanitaires + WC adaptés - estimation : 13 000€. 

• Eglise St Remy : Accessibilité extérieure au site (création d’une rampe + sécurisation des escaliers) - 
coût :25 000€.  

• Club Léo Lagrange : Mise en accessibilité globale du site (sécurisation escaliers / réfection ascenseur / 
reprise rampe / travaux sur équipements sanitaires …) - coût estimé : 90 000€  

• Ancien Collège : estimation des travaux évalués : 30 000 € (en 2015), sans  prise en compte de la mise 
en place d’un ascenseur dans ce bâtiment.  

• Ecole primaire : sécurisation et accessibilité du cheminement PMR - travaux estimés : 10 000€  

• Salle omnisport : cheminement extérieur / accessibilité des douches, des WC et des vestiaires - 
estimation : 25 000€ 

 

M. le Maire précise qu’en cas de non-engagement de travaux, il y aura une amende et qu’il faudra faire ces 
travaux. Il y a un engagement de la municipalité de faire ces travaux en 2023. Certains de ces travaux seront 
réalisés par les services techniques de la commune, d’autres seront réalisés par des entreprises.  
M. Claude Tanniou indique que des travaux ont été réalisés en 2022. 
 

En l’absence d’autre question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

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

D’acter l’engagement de la commune pour finaliser en 2023 le programme originellement voté en 2015 sur 
6 ans et d’autoriser le Maire à déposer l’Agenda auprès des services de l’Etat.  
 

 

Monsieur le Maire informe que la commune est sollicitée par courrier du 5 juillet 2022 de Finistère Habitat 
afin de donner un avis sur le programme de construction proposé au niveau de l’impasse de Kerhos de 
4 lots libres, 3 pavillons PSLA et 15 logements locatifs PLAIO/PLUS/PLS. Ce programme est conditionné par 
la vente du terrain à Finistère Habitat pour un montant total de 250 000 € HT, soit 300 000 € TTC.  
L’aval du Conseil municipal est requis sur cette offre ainsi qu’une autorisation d’accès à ces parcelles à 
Finistère Habitat et à ses prestataires afin de mener toutes les études préalables. L’accord du Conseil 
municipal conditionne l’acceptation du bureau du Conseil d’administration de Finistère Habitat. 
 

M. Laurent Julien précise qu’une réunion aura lieu le jeudi 6 octobre à 17h avec les riverains et des 
représentants de Finistère Habitat sur le site selon la météo (toutes les personnes peuvent participer). Ce 
seront des logements accessibles avec des aides pour certains d’entre eux. Ce sera un programme de grande 
mixité. 

Délibération n° 22.57| 3.1. 

Acceptation du Programme de Finistère Habitat, impasse de Kerhos 
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Mme Jacqueline Hugot précise que ce sont, pour partie, des logements « locatifs » et non des logements 
« sociaux ». 
M. Le Maire précise que les programmes de nouveaux logements de Finistère Habitat sont réussis. Il rappelle 
aussi qu’il y a beaucoup de demandes sur la commune. Pour les 4 terrains de la rue des Bruyères, il y a eu 8 
dossiers déposés. Le terrain au-dessus du nouveau cimetière sera vendu 250 000 € HT, soit 300 000 € TTC à 
Finistère Habitat qui sera en charge de viabiliser la parcelle. Cette somme servira à réaliser la voirie pour 
rejoindre la rue Charcot en passant près de l’EHPAD et elle servira de desserte de la future Maison de Santé. 
M. Laurent Julien précise que 4 terrains sur la parcelle seront vendus libres pour construction. L’ensemble 
accueillera une vingtaine de familles. 
M. Le Maire rappelle que les logements construits près de la mairie ont été réalisés sur le même principe. 
M. Thierry Bétrancourt mentionne qu’il faut saisir cette opportunité dès le début du mandat. 
 

En l’absence d’autre question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

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

D’accepter le programme et l’offre de Finistère Habitat relatés ci-dessus, et d’autoriser Finistère Habitat et 
ses prestataires afin de mener toutes les études préalables à la réalisation du programme et d’autoriser le 
Maire à signer tous documents éventuellement nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 

 

La commune est propriétaire d’une parcelle bâtie impasse Dixmude cadastrée AE 265 de 35 m² (zone UHa 
du PLUi). Cette parcelle a été estimée par le service des Domaines à un montant de 900 €, ce qui ne 
correspond pas à la réalité des prix actuels. La parcelle n’est pas utile à la collectivité et sa cession exonérera 
la collectivité du paiement des charges (impôts, entretien, etc ...) continuant à peser sur la propriété et des 
risques de dégradation liés à l’inoccupation de celle-ci. 
Lors du précédent Conseil municipal en date du 29 juin 2022, il a été proposé la mise en vente du bien sur 
la base d’un montant de 3 500 € minimum. Il était également prévu que les acquéreurs potentiels pourront 
faire part de leur offre pendant une durée de 2 mois à compter du 1er juillet 2022 par lettre recommandée 
avec accusé de réception, considération étant faite que l’offre la mieux-disante sera retenue par la 
commune. Il était prévu qu’une délibération interviendrait pour entériner la vente après réception des 
offres. 
3 offres ont été réceptionnées et l’offre la mieux-disante a été faite pour un montant de 7 800 €.  
 

M. Le Maire précise que ce terrain avait été acheté pour placer les conteneurs d’ordures ménagères 
collectifs. Aujourd’hui, chacun a un conteneur individuel ou utilise les bacs semi-enterrés de la place Charles 
de Gaulle. 
 

En l’absence de question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

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

D’acter la cession de la parcelle impasse Dixmude cadastrée AE 265 de 35 m² au prix de 7 800 € net vendeur 
et de préciser que les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur et de charger le Maire de la désignation 
d’un notaire pour la rédaction de l’acte.  
 
  

Délibération n° 22.58| 3.1. Aliénation 

Cession d’un terrain Impasse Dixmude 
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Par délibération du précédent Conseil municipal en date du 29 juin 2022, la commune a constaté la 
désaffectation d’une bande de 2,5 m au droit de la parcelle AL6 pour une superficie de 35 m², telle que 
figurant au plan annexé. Le Conseil a procédé au déclassement de cette bande afin d’autoriser la vente de 
cette emprise. 
Il convient aujourd’hui, conformément à ce qui était prévu au précédent conseil, de procéder à la vente de 
cette emprise.   
M. et Mme BUHOUR se sont proposés d’acheter cette emprise au prix de 3 500€.  
 

   
 

M. Le Maire précise que la municipalité ne peut rien faire de ce terrain, que les nouveaux propriétaires l’ont 
déjà nettoyé, qu’ils vont pouvoir garer leur véhicule à cet endroit au lieu de la rue des 4 vents. 
 

En l’absence de question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

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

D’acter la cession au bénéfice des consorts BUHOUR d’une bande de 2,5m de large au droit de la parcelle 
AL6 pour une superficie de 35 m² (telle que figurant au plan annexé) pour un montant de 3 500 € net 
vendeur et d’autoriser le Maire à désigner un notaire pour la rédaction de l’acte de vente et à signer toutes 
pièces nécessaires à cette évolution patrimoniale étant précisé que les frais d’acte sont à la charge de 
l’acquéreur.  
 

 

Il existe une portion de chemin au nord des parcelles CE 70, 71, 72 et 73 au village de Pen Hir. Cette portion 
n’a pas d’utilité de passage dès lors que le passage est effectué par le sud des parcelles sur un chemin 
parallèle.  
Lors du précédent conseil municipal du 29 juin 2022, la commune a constaté la désaffectation de cette 
portion de chemin et a procédé à son déclassement du domaine public en vue d’une prochaine cession.  
Par mail en date du 22 août 2022, M. NOETINGER a fait part de la volonté de mère d’acquérir la parcelle 
qui jouxte sa propriété. Une proposition d’achat a été faite à hauteur de 2 679 € net vendeur pour la parcelle 
de 141 m², soit 19 € le m², proposition qui a été acceptée.  
 

Délibération n° 22.59| 3.1. Aliénation 

Cession d’une portion de chemin quai Kleber 

Délibération n° 22.60| 3.1. Aliénation 

Cession d’une portion de chemin village de Pen Hir 
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M. Le Maire précise que ce chemin n’est plus utilisé depuis longtemps, que les nouveaux propriétaires l’ont 
déjà nettoyé jusqu’à maintenant. 
 

En l’absence de question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

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

D’acter la cession au bénéfice de Mme Françoise NOETINGER, de l’emprise de terrain détachée au nord des 
parcelles CE70,71, 72 et 73 au village de Pen Hir, tel que figuré sur le plan ci-dessus, pour un montant de 
2 679 € net vendeur et d’autoriser le Maire à désigner un notaire pour procéder à la rédaction de l’acte de 
vente et à signer toutes pièces nécessaires à cette évolution patrimoniale, étant précisé que les frais d’acte 
sont à la charge de l’acquéreur. 
 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’afin de donner une adresse normalisée à la propriété cadastrée 
AI36, 37 et 40, il est utile de nommer le petit bout de voirie de 44 mètres figurant au plan ci-dessous : 
« Venelle François Salaün ».  
 

 
 

M. Raymond Poudoulec demande qui était M. François Salaün. 
Mme Maryvonne Le Floch explique que ce monsieur était pêcheur, que, pendant la 2ème guerre mondiale, il 
a transporté des aviateurs anglais sur son embarcation, qu’il a été dénoncé et qu’il a été déporté en 
Allemagne où il est décédé. 
M. Raymond Poudoulec mentionne que c’est un bon choix. 
 

En l’absence d’autre question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

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

Délibération n° 22.61|  

Dénomination de voirie, venelle François SALAUN 
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De nommer la portion de voirie de 44 mètres ci-dessus Venelle François Salaün afin de pouvoir donner une 
adresse normalisée à la propriété cadastrée AI36, 37 et 40 et d’autoriser le Maire à signer tous documents 
éventuellement nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 

 

Pour satisfaire les demandes d’acquisition de terrains à bâtir en vue de la construction de maisons à usage 
de résidence principale, la commune de Camaret-sur-Mer a créé dans le quartier des Bruyères un 
lotissement communal comportant 4 lots. 
Les 4 lots ont désormais été attribués et une liste d’attente a été constituée dans le respect des critères 
prévus au règlement approuvé par la délibération 22-46 du 29 juin 2022. 
Il s’avère que l’emprise routière au niveau de la rue des Bruyères sera un peu plus importante 
qu’initialement envisagé, ce qui impactera légèrement le lot n°1 qui verra sa superficie passer de 420 m² à 
392 m². Le prix de vente au m² demeure inchangé, mais il convient de modifier la délibération 22-46 afin 
de préciser que le prix de vente du lot n°1 passera désormais à 43 120 € TTC.  
Il est rappelé que le prix des 3 autres lots demeure inchangé.  
 

Mme. Jacqueline Hugot demande si les travaux ont commencé. 
M. Le Maire confirme que les travaux de voirie ont commencé, terrassement et après il y aura enfouissement 
des réseaux. 
 

En l’absence d’autre question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

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

D’arrêter le prix de vente des 4 lots composant le lotissement Les Bruyères à 110€/m², hors frais de 
notaire à la charge des acquéreurs, soit :  

- Lot 1 d’une superficie de 392 m² : 43 120 € TTC  
- Lot 2 d’une superficie de 421 m² : 46 310 € TTC  
- Lot 3 d’une superficie de 437 m² : 48 070 € TTC 
- Lot 4 d’une superficie de 422 m² : 46 420 € TTC  

Il est précisé que le prix comprend le terrain viabilisé et un coffret boite aux lettres, le bornage du terrain 
par un géomètre, mais qu’il ne comprend pas les frais de notaire.  
D’autoriser le Maire à accomplir les formalités relatives au dépôt de pièces du lotissement et à signer les 
actes de vente qui seront établis en la forme notariée, aux conditions proposées.  
 

 

Il est rappelé que le comptable public dispose de moyen amiables et contentieux à l’encontre des tiers 
débiteurs de la commune. Après avoir utilisé tous les moyens de poursuites, n’a pu mener à son terme le 
recouvrement des sommes dues, il est fondé à demander à la Collectivité l’admission en non- valeur des 
sommes non recouvrées. L’admission en non-valeur est votée par l’Assemblée délibérante. Cette procédure 
correspond à un apurement comptable se traduisant par une charge au compte 654 du budget communal. 
L’admission en non-valeur peut procéder de créances irrécouvrables ou de créances éteintes 
La trésorière, chargée de recouvrer les redevances municipales, a requis l’admission en non-valeur sur la 
période 2014-2022 de diverses créances irrécouvrables concernant :  

En l’absence de question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

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

D’admettre en non-valeur sur la période 2014-2022 les diverses créances irrécouvrables concernant :  

Délibération n° 22.62| 3.2.  

Lotissement communal « Les Bruyères » : modification partielle de la délibération 22-46 du 29 juin 
2022 concernant le prix de vente du lot n°1 

Délibération n° 22.63| 7.1. Décisions budgétaires 

Admissions en non-valeur - budgets Commune, Port et Assainissement 
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- LA COMMUNE : pour un montant de 103,46 euros TTC 

• Dont une liste de 8 créances minimes pour un montant de 39,46 euros TTC   

• Dont une créance avec poursuites sans effet pour un montant de 64,00 euros TTC   
- L’ASSAINISSEMENT : pour un montant de 1 630,70 euros TTC 

• Dont une liste de 16 créances minimes pour un montant de 50,82 euros TTC   

• Dont une liste de 24 créances avec poursuites sans effet pour un montant de 1 579,88 euros 
TTC 

- LE PORT DE PLAISANCE : pour un montant de 1 093,17 euros TTC 

• Dont une liste de 10 créances minimes pour un montant de 23,18 euros TTC   

• Dont une liste de 7 créances avec poursuites sans effet pour un montant de 1 069,99 euros TTC  
Ces crédits sont prévus au chapitre 65, article 6541 admissions en non-valeur des budgets Communal, du 
Port.  
 

 

En raison d’une augmentation du chiffre des redevances du camping sur l’exercice 2021, le montant de 
l’impôt sur les sociétés a été significativement augmenté. Le montant global à verser en 2022 est estime 
50 746,00 €. Les crédits n’ayant pas été inscrits à cette hauteur, il convient d’abonder le compte 6951 – 
impôts sur les bénéfices - d’un montant 11 000 € en dépenses et en contrepartie par une recette au compte 
70832 Redevances camping pour un montant de 11 000 €.  
 

 
 

Intervention de Mr Thierry Bétrancourt qui propose d’utiliser les bénéfices réalisés pour des investissements 
d’économie d’énergie  
M. Le Maire précise que cela permet de diminuer les impôts société. 
M. Dumont précise que la proposition de contrat du SDEF pour la consommation d’énergie de la commune 
pour les 2 prochaines années augmentée de 240 000 € à 747 000 € par an. Il est important de revoir ce poste 
en urgence. 
M. Le Maire précise que des études ont été réalisés avec Ener’gence. Une réunion spécifique sera 
programmée rapidement. 
 
En l’absence de question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

0 vote contre, 0 abstention, la délibération est adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal 
 

 

En application de l'article L 2322-1 du CGCT, le crédit porté au budget pour dépenses imprévues, tant en 
section d'investissement qu'en section de fonctionnement, ne doit pas excéder 7,5 % des dépenses réelles 

Délibération n° 22.64| 7.1. Décisions budgétaires 

Décision modificative n°2 - Budget camping 

Délibération n° 22.65| 7.1. Décisions budgétaires 

Décision modificative n°3 - Budget camping 
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prévisionnelles de la section (c'est-à-dire hors opérations d'ordre). 
Le montant des dépenses réelles de l’exercice s’élève à 288 113,94 €.  
Montant maximum des dépenses imprévues : 288 113,94 X 7.5% = 21 608,55 € 
Le budget 2022 prévoit au 020 Dépenses imprévues : 50 000,00 € 
Il convient donc de diminuer les dépenses imprévues de 28 392,00 € et en contrepartie d’augmenter les 
immobilisations corporelles au 2182 – Matériel de transport 
 

 
Intervention de Mr Thierry Bétrancourt qui demande pourquoi ce montant n’a pas respecté la 
règlementation 
M. Dumont précise que ce montant avait été calculé pour équilibrer le budget. 
 

En l’absence d’autre question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

0 vote contre, 0 abstention, la délibération est adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal 
 

 

En raison d’une erreur d’écriture et pour que les recettes du BP 2022 correspondent au résultat 
d’investissement de clôture au 31/12/2021, il convient de régulariser la ligne 001 Recettes du BP 2022 en 
la minorant de 4,00 € et de diminuer le chapitre 27 – lmputation 2744 Prestations remboursables de 4,00 €.  
 

 
 
 

En l’absence de question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

0 vote contre, 0 abstention, la délibération est adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal 
 

Délibération n° 22.66| 7.1. Décisions budgétaires 

Décision modificative n°1 - CCAS   
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Madame la trésorière nous demande d’admettre en non-valeur des créances irrecouvrable pour 1 630,70 €. 
Les crédits disponibles en 6541 s’élèvent à 500,00 €. Il convient donc d’abonder le compte 6541 – Créances 
admises en non-valeur d’un montant de 1 200,00 € et en contre partie par une recette au compte 70611 – 
Redevance d’assainissement collectif de 1 200,00 €. 
Il convient également d’abonder le compte 673 – Titres annulés sur l’exercice précédent – d’un montant 
de 400,00 € et en contre partie par une recette au compte 70611 - Redevance d’assainissement collectif de 
400,00 €. 
 

 
 

En l’absence de question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

0 vote contre, 0 abstention, la délibération est adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal 
 

 

En raison de l’absentéisme et afin de parer à l’imprévu, il convient de prévoir des ouvertures de postes de 
contractuels aux services techniques, sans pour autant que ces postes soient nécessairement pourvus. 
Un poste de contractuel est ouvert au port afin de permettre la reconduction d’un temps complet jusqu’à 
la fin de l’année.  
Enfin, le contrat de chargé de mission pour assurer le projet culturel de la commune initialement conclu 
pour 1 an est renouvelé pour la même durée.  
 

  

Délibération n° 22.67| 7.1. Décisions budgétaires 

Décision modificative n°1 - Assainissement 

Délibération n° 22.68|  

Modification du tableau des effectifs  



Commune de CAMARET-SUR-MER-SUR-MER 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 Procès-verbal de Conseil municipal  
 12 / 13 

Il est proposé au Conseil municipal 
 

Article 1 : d’acter la modification du tableau des effectifs du personnel contractuel suivante :  
 

* TC : Temps Complet - TNC : Temps non complet    
  

Tableau des effectifs contractuels    
  

    
  

Emploi / Grade TC TNC IM Périodes   

Filière technique           

Agent technique - ST - Camping 2 1 352 du 01/10/22 au 31/12/22 al1 

Agent technique - Port 1   352 du 01/10/22 au 31/12/22 al1 

Filière culturelle           

CIF de la Tour VAUBAN           

Chargé de mission assistant de conservation du patrimoine 1   468 du 01/12/22 au 30/11/23  
Article 3-II de la 
loi n°84-53 du 
26/01/1984 

      
Besoin lié à un accroissement temporaire d'activité - Loi n° 84-53 du 26 janv. 1984 - Article 3, al 1°   

Besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité - Loi n° 84-53 du 26 janv. 1984 - Article 3, al 2°   
 

M. Dumont précise que pour les postes du service technique et du camping, il y a des incertitudes sur le 
besoin. Pour le port, le poste est nécessaire et déjà pourvu. Il s’agit de valider le poste pour exercice jusqu’à 
la fin de l’année au moins. Pour le poste de chargé de mission assistant de conservation du patrimoine, il 
faut ouvrir de nouveau le poste qui s’arrêtait maintenant. 
 

En l’absence de question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

0 vote contre, 0 abstention, la délibération est adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal 
 

 

M. Le Maire précise que cette dernière délibération n’avait pas pu être sur la convocation car arrivée en 
début de semaine dernière. 
 

La commune est propriétaire d’une parcelle AC177, rue du Prat ar C’hi, qui borde la propriété de M. Jean 
CORNEC. D’une superficie de 1 768 m², ce terrain au sein d’une zone urbanisée, classée en zone NS au PLUi, 
est en classement cadastral de terres T03. Il est situé derrière la propriété bâtie de M. CORNEC qui a fait 
part de sa volonté d’acquérir cette parcelle par courrier en date du 16 août 2022. 
Cette parcelle étant non constructible et isolée, la commune ne peut pas développer de projet 
d’aménagement. Dans la mesure où la commune s’est récemment séparée d’un certain nombre de 
parcelles non constructibles au prix de 19 €/m², une proposition en ce sens a été faite à M. CORNEC qui l’a 
acceptée. 
Pour information, la commune avait déjà fait une proposition d’achat du terrain en décembre 1999 pour 
un montant de 7,6 €/m².  

 
 

Délibération n° 22.69| 3.1 Aliénation 

Cession Parcelle AC177, rue Prat ar C’hi 
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En l’absence de question, M. LE MAIRE met aux voix ce dossier. 
 

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

D’acter la cession de la parcelle AC 177 d’une surface de 1 768 m² à Monsieur Jean CORNEC pour un 
montant de 33 592 € net vendeur et de préciser que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur et de 
charger le Maire de la désignation d’un notaire pour la rédaction de l’acte.  
 

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. 
 

 
 
 

Questions diverses 
 

M. Le Maire précise que l’étude de la fibre pour Camaret va commencer en octobre 2022 – phase 3 – 7 
armoires seront installées sur la commune. Fibre financée par la région Bretagne et la Communauté de 
Commune – étude faite avec MEGALIS Bretagne et la société Actium 
M. Laurent Julien précise l’étude de 2 nouveaux lotissements au niveau de la municipalité. Quand ces études 
seront plus avancées, une réunion sera organisée pour expliquer ces sujets. 
M. Claude Tanniou explique la préparation de l’organisation de réunions de quartier. La commune a été 
divisée pour permettre cette organisation. Elles permettront aux Camarétoises et Camarétois de s’exprimer 
sur des sujets variés. Les réunions auront lieu salle St Ives (lieu central). 
Mme Michèle Calvez signale le problème de dépôts de détritus de légumes en fin de marché hier. M. Claude 
Lebertre, adjoint, prend contact avec le commerçant en cause pour que cela ne se reproduise pas. 
 

le 28 septembre à 21 h 21min, en l’absence de question, M. Le Maire déclare le Conseil municipal de la 
Commune clos. 

2022 Date Al . Rubrique "ACTE" Attributaire Dés ignation  Montant HT 

22-32 17/06 1.1 MAPA DEXIS TAMPLEU SPRIET Courroie Tracteur 68,78 € TTC

22-33 10/06 1.1 MAPA BRICOPRO Entretien tondeuse GRILLO 453,52 € TTC

22-34 21/06 1.1 MAPA CEDI Plaque Gaz 4 feux INOX - CAMPING 136,62 € TTC

22-35 28/06 1.1 MAPA MISMO Contrat ass is tance réseau - Camping 210,55 € TTC

22-36 27/06 1.1 MAPA Crêperie Les  Embruns Repas  / contrepartie intervenants  (journée forti fication du 25/6) 49 € TTC

22-37 27/06 1.1 MAPA Association Six ways Contrat d'engagement - orchestre (fête nationale) 2350 € TTC

22-38 01/07 1.1 MAPA Kameled ar son Repas  pour "un bateau un spectacle" (fest noz 10/07) 150 € TTC

22-39 03/07 1.1 MAPA U Express Repas  bagad + retra i te aux flambeaux (fête nationale)

22-40 04/07 1.1 MAPA Cloître impress ions Devis  200 cartes  de vis i tes 138 € HT

22-41 04/07 1.1 MAPA Mazédia Maintenance tablettes  Tour Vauban 1 879,10 € TTC

22-42 7/6 1.1 MAPA JET MARINE Bateau Vanguard Draven 16 989 € TTC

22-43 20/7 1.1 MAPA Tony DAMOND Contrat de travai l  / DUS guitaris te bal  des  pompiers 200 € TTC

22-44 5/7 1.1 MAPA Bagad Plomodiern Devis  (pardon de Camaret) 400 € TTC

22-45 22/7 1.1 MAPA SEDI équipement Devis  l ivre d'or Tour Vauban 44,88 € TTC

22-46 28/7 1.1 MAPA Mary Zoo Devis  prestation concert 29/7 801,50 € TTC

22-47 29/7 1.1 MAPA LTAC Devis  sonorisation concert 29/7 400 € TTC

22-48 10/8 1.1 MAPA LTAC Devis  sonorisation concert Robin Foster 13/8 300 € TTC

22-49 1/8 1.1 MAPA Association Breizh Crozon Light & vidéo Devis  lumières  concert Robin Foster 13/8 200 € TTC

22-50 02/08 Emprunts Crédit agricole Emprunt d'1 mi l l ion d'euros  souscri t au bénéfice du Crédit agricole 1 000 000€TTC

22-51 05/08 Fondation du Patrimoine Convention de financement - apport 3 500€

22-52 08/08 1.1 MAPA U.H.F audio wireless  system Devis  sonorisation concert Robin Foster 13/8 246 € TTC

22-53 9/8 1.1 MAPA Association BZK Devis  concert Miaou Miaou 13/8 480 € TTC

22-54 10/8 1.1 MAPA Robin Foster (groupe) Devis  concert 13/8 1 657, 92 €

22-55 18/8 8.9 culture Claude Téphany Prêt archives  Sa int-Pol -Roux

22-56 12/09 3.5 Paroisse
Cahiers  des  charges  - uti l i sation de la  chapel le 

(expos i tion St Pol  Roux)

22-57 14/09 8.9 culture Aencrage di ffus ion Adhés ion passeport découverte 2022/2023 0 €

22-58 27/09 9.2 Autres  Domaines Roger BIRIEN Concess ion funéra ire 420 €

22-59 28/09 1.1 MAPA Théâtre au présent Devis lecture publique de textes de St Pol Roux 263,75 €


