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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le jeudi 22 octobre 2020 
à 20 heures 00 

à la salle des Mariages de la Mairie, 1 Esplanade de Brocéliande 
 
 
 
        Le Maire, 
        Alain LEFEUVRE 
 
 
L'ordre du jour comprendra les questions suivantes : 
 
FINANCES 

1. Tarifs 2021 du budget principal 
2. Tarifs 2021 de l’Espace de l’Etang Bleu 
3. Tarifs 2021 du camping municipal Paimpont-Brocéliande : emplacements et chalets 
4. Tarifs 2021 de l’aire de camping-car 
5. Tarif 2021 de l’assainissement  
6. Renouvellement de la ligne de trésorerie 
7. Remboursements relatifs à des réservations de salles ou de chalets au camping en raison du 

contexte sanitaire lié à la COVID 19 
8. Mission d’analyse financière et d’accompagnement 
9. Décision modificative pour poteaux incendie 

 
BATIMENTS 

10. Dates d’ouverture et de fermeture du camping municipal Paimpont-Brocéliande pour la saison 
2021 

11. Choix d’une offre d’assurance dommage ouvrage pour le service technique (opération n° 309) 
12. Signature de la convention de gestion de services pour la maison de club de rugby entre la 

communauté de communes de Brocéliande et la commune à laquelle sont annexées les 
conventions de mise à disposition pour les associations 

13. Offre de remplacement de passerelle dans le clocher de l’Abbatiale 
14. Avenants : Travaux abbaye, construction du Service Technique 
15. Remplacement barrière de l’Aire de Camping-Car 

 
FONCIER/VOIRIE 

16. Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée AX n°440 pour la création d’un accès avec 
passage de réseaux dans le but de desservir la parcelle cadastrée AX n° 198 

17. Acquisition de la parcelle cadastrée AX n°604 dans le cadre du projet de rénovation et 
d’extension du cimetière communal (opération n° 260) 

18. Création d’une servitude de passage en tréfonds pour les réseaux sur la parcelle cadastrée 
AX n°768 

 
 

 
AFFAIRES SCOLAIRES 

19. Signature de la convention globale de partenariat pour la participation de la commune aux 
frais de gestion de la piscine communautaire de Guer entre De l’Oust à Brocéliande 
Communauté et la commune 

20. Dissolution et transfert de la compétence du Syndicat intercommunal de gestion de la piscine 
de Guer à De l’Oust à Brocéliande Communauté 



 

 

 

 

 
Mairie de Paimpont – 1, Esplanade de Brocéliande – 35380 PAIMPONT 

Tél : 02.99.07.81.18 – Mail : mairie.paimpont@wanadoo.fr 

 

21. Renouvellement de la convention pour la prise en charge des charges de fonctionnement des 
élèves inscrits à l’école privée Notre Dame à Plélan-le-Grand 

 
RESSOURCES HUMAINES 

22. Remboursement frais d’hébergement dans le cadre de formation d’intégration d’un agent 
23. Renouvellement d’une partie du matériel informatique des services 

 
INTERCOMMUNALITE 

24. Désignation d’un représentant au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 

25. Dissolution du SIVU Forges et métallurgie en Brocéliande : transfert des archives et des actifs 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
DECISIONS DU MAIRE 
 


