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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 8 JUIN 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le huit juin à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en 
séance ordinaire à l’Espace de l’Etang Bleu. 
 
Étaient présents : 
Mesdames Marie-Françoise CHEVILLON, Renée FILATRE, Françoise GUERIN, Lydie JAMIN, Annick PIEDERRERE, 
Nathalie GUILBERT, Aurélie ROUAULT, Fabienne SAVATIER, et Stéphane DANION, Gérard DUVAL, Didier GUERIN, 
Alain LEFEUVRE, Julien BENKEMOUN, Patrick HAUPAS et Aurélien ROLLAND, conseillers municipaux formant la 
majorité des membres en exercice.  
Étaient absents excusés :  
Étaient absents : Nul 
Ayant donné pouvoir : Monsieur Claude PIEL à Monsieur Alain LEFEUVRE et Monsieur David HENTZIEN à 
Monsieur Stéphane DANION 
 
Rappel de l'ordre du jour de la présente séance de conseil 
 
FINANCES 
 

1- Vote de la subvention de fonctionnement à l’école privée de Plélan-le Grand 
2- Acceptation de l’offre d’achat pour la maison à Folle Pensée 
3- Mise en vente du bâtiment de l’ancienne poste sis 4 rue des Forges 
4- Décision modificative n°2 du budget principal  

 
OPERATIONS / PROJETS 
 

5- Signalétique dans le bourg : Choix des équipement et signalétique dans l’agglomération 
6- Plate-forme de stockage : validation de devis 
7- Construction du service technique : validation d’un avenant de CF architecture 
8- Tranches 2 et 3 du lotissement : validation du Bureau d’études 

 
CONSEIL MUNICIPAL 
 

9- Publicité des délibérations des communes de moins de 3500 habitants 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

10- Ouverture d’un poste de titulaire à 30h au service administratif  
 
VOIRIE 
 

11- Ajout d’une adresse dans la numérotation du bourg : 27 Esplanade de Brocéliande 
 
INFORMATIONS 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal et désignation du secrétaire de séance 
 
Après avoir rappelé à l'assemblée qu'elle a été destinataire du compte-rendu de la séance de conseil du 10 mai 
2022, le conseil municipal approuve le compte-rendu et nomme le prochain conseiller présent de la liste par 
ordre alphabétique, Lydie JAMIN, secrétaire de séance. 
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1- Vote de la subvention de fonctionnement à l’école privée de Plélan-le Grand 
 

Vu la délibération n°2020/07/98 renouvelant la convention de fonctionnement entre la commune et l’école privée, 
Vu la convention de fonctionnement 2020-2023 entre la commune de PAIMPONT et l’école Notre Dame de Plélan-
le-Grand, et son annexe financière, 
Vu la liste des élèves paimpontais transmise par l’école Notre Dame, 
  
M. Julien BENKEMOUN, adjoint au Maire chargé de la vie Associative, rappelle à l’assemblée qu’une subvention 
de fonctionnement est versée annuellement à l’OGEC école Notre-Dame de Plélan-le-Grand en vertu de la 
convention et de son annexe financière qui détermine le mode de calcul de celle-ci. 
 

Il est proposé de valider la subvention de 12 934,33 € correspondant à la scolarité de 11 élèves paimpontais en 
classes élémentaires et 8 élèves paimpontais en classes de maternelle sur l’année complète ainsi qu’un élève 
arrivé à la rentrée d’avril (calcul au pro rata du temps scolarisé), résidant dans les 4 villages listés dans la 
convention (Coganne, Le Gué, La Basse Rivière et La Ruisselée). 
 
Il est proposé d’établir un document répertoriant l’ensemble des lieux-dits des quatre villages concernés par la 
convention afin de pointer, à partir de la liste transmise annuellement par l’école, le nombre d’enfants à inclure 
dans le calcul. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :  

- ATTRIBUER la subvention de 12 934,33 € à l’Ecole Notre Dame de Plélan-le-Grand au titre de l’année 
scolaire 2021-2022 
 

2- Acceptation offre d’achat de la maison à Folle Pensée 
Vu la délibération n°2021/06/90 décidant la mise la mise en vente du bien situé à Folle Pensée, cadastré BH 53, 
55 et 56 
  
M. Le Maire présente à l’assemblée la proposition d’acquisition faite par M. RIVIERE Jordan né le 23 octobre 
1990 et demeurant à Rennes, 22 place des Lices, via l’agence CHT Immobilier pour le bien communal situé au 
village de Folle Pensée sur les parcelles cadastrées BH 53, 55 et 56. 
La proposition s’élève à 61.250,00 €. 
Par délibération du 28/07/2021, le conseil municipal avait décidé de mettre en vente ce bien au prix de 
63.250,00 €. 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’acceptation ou non de cette offre et d’autoriser M. le 
Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- ACCEPTE les termes de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
- AUTORISE le Maire à signer cette convention 
 
3- Mise en vente du bâtiment de l’ancienne Poste 

 
Le bâtiment de l’ancienne Poste sis 4 rue des Forges est inoccupé depuis 2016.  
 
Un projet a été communiqué à la mairie pour la reprise du bâtiment communal anciennement La Poste, sis 4 rue 
des Forges. Il s’agit d’une personne s’étant spontanément manifestée avec un projet locatif pour des cabinets 
paramédicaux au rez-de-chaussée et des locations pour des travailleurs saisonniers de la commune à l’étage. 
Aucune estimation n’a été communiquée puisque le conseil municipal avait choisi en juillet 2021 de ne pas 
vendre ce bien pour le moment et d’attendre l’émergence d’un éventuel projet. 
 
Toutefois, la municipalité n’ayant pas de projets à cet endroit, et les travaux de remise en état de ce bâtiment 
vétuste étant estimés à plus de 200.000€, la commission générale réunie le 2 juin a émis un avis favorable pour 
la mise en vente de ce bien. 

Estimations 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- DECIDE de la mise en vente du bien communal de l’ancienne Poste, 4 rue des Forges à Paimpont, sous 
condition que le rez-de-chaussée soit destiné à un service d’intérêt général : une activité non 
commerciale orientée vers le service aux habitants (par exemple médical, paramédical). 

- DETERMINE le prix de mise en vente à 180.000€ 
- AUTORISE le Maire à signer et toute pièce afférente à la mise en vente du bien et un compromis de 

vente  
 

4- Décision modificative n°2 du budget principal 
Vu la délibération n° 2022050342 de vote des budgets primitifs 2022, 
Vu le budget primitif du budget principal de la commune pour l’année 2022, 
  
Monsieur Stéphane DANION, conseiller délégué aux finances propose au conseil municipal d’autoriser la 
décision modificative suivante du budget principal de la commune de l’exercice 2022 afin d’annuler un titre de 
recettes émis en 2021 qui avait déjà été émis en 2020 à l’encontre d’un acquéreur de coupe de bois. Le titre à 
annuler s’élève à 5018€.  
 
Il est proposé au conseil :  

- D’ouvrir les crédits budgétaires au 67-673 : 5018.00 € 
- De réduire les crédits budgétaires : au 022 : -5018.00€ 

  
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 
- chapitre 67 – article 673 : +5018 € 
-chapitre 022- : -5018 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- ACCEPTE la décision modificative n°2 du budget principal ainsi que présentée ci-dessus 
 

5- Signalétique dans le bourg : choix des équipements et signalétique 
 

Suite à différentes réunions avec l’Agence Départementale du Tourisme et l’Office de Tourisme et dans le cadre 
notamment de la demande de classification de l’Office de Tourisme, il a été constaté que la signalétique devait 
être améliorée et augmentée. Il s’agit de mieux diriger les visiteurs arrivant à Paimpont vers parkings extérieurs 
puis vers l’Office de Tourisme. Les parkings accessibles aux personnes à mobilité réduite doivent faire l’objet 
d’un marquage spécifique. 
 
 M. Didier Guérin, adjoint à la voirie, indique à l’assemblée que 2 entreprises ont été consultées dans le cadre du 
choix de panneaux signalétiques pour le bourg, du marquage au sol (parkings, passage piéton etc.), de la pose 
de potelets, de l’installation d’un support vélo, etc. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- RETIENT l’offre de Signaux Girod pour les panneaux signalétiques, les potelets et le support vélos pour 
un montant total de 6 205,09 € TTC 

- RETIENT l’offre de HELIOS pour le marquage au sol pour un montant total de 1778,40€ TTC 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis et à régler la dépense sur le budget principal à l’opération 

n°308 
 

6- Plate-forme de stockage : Validation de devis 
 
Vu la délibération n° 2022/06/59 autorisant le Maire à signer une convention avec M. Le Gualès, propriétaire 
d’une parcelle jouxtant l’atelier du service technique communal pour le stockage des déchets du service sur sa 
parcelle, 
 
M. Didier Guérin, adjoint à la voirie, indique à l’assemblée que 2 entreprises ont été consultées dans le cadre de 
la mise en place d’une plate-forme de stockage des déchets pour le service technique. 

 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 16 voix POUR et 1 voix CONTRE (Patrick HAUPAS) : 

- RETIENT l’offre de HBCTP pour un montant de 8058€ TTC 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis et à régler la dépense sur le budget principal à 

l’opération n°311 
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7- Construction du service technique : validation d’un avenant au marché de CF Architecture 

 
Monsieur Patrick HAUPAS, adjoint aux bâtiments, indique à l’assemblée qu’un avenant du 06/01/2021 au 
marché de maîtrise d’œuvre de l’entreprise Cf Architecture doit être validé afin de solder ce marché. 
 
Il s’agit de l’avenant n°2 qui a pour objet de fixer le forfait de rémunération définitive suite à validation du coût 
prévisionnel des travaux de la phase PRO. 
 
Il modifie le montant global du marché de 3038,59€ HT (soit 3646,31€ TTC). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- VALIDE cet avenant  
- AUTORISE le Maire à signer l’avenant 
- AUTORISE la dépense à l’opération n°309 (construction du service technique) 

  
8- Tranches 2 et 3 du lotissement : validation du Bureau d’études 

 
Monsieur Le Maire présente la consultation qui a été réalisée auprès de trois bureaux d’études pour la finition 
de la tranche 2 du Lotissement de la Moutte et la réalisation de la tranche 3. 
 
Les trois bureaux d’études consultés ont répondu : Taux de rémunération – Total HT + OPC (ordonnancement 
pilotage et coordination) 
Nicolas Associés (6,70%) : 35.500€ + OPC 1500€ 
GEOMAT (8%) : 42.435€ + OPC 1870€ 
Urba Real, bureau d’études VRD (6,79%) : 36.000€ + 1750€ 
 
La commission d’appel d’offres réunie le 8 juin a étudié les propositions et fait connaître son avis : 
- L’offre de l’agence Nicolas associés est moins-disante et bénéficie de la connaissance du dossier puisqu’ils ont 
réalisé la T2 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- RETIENT la proposition de l’entreprise Nicolas Associés 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le cahier des charges  
 
9- Publicité des délibérations des communes de moins de 3500 habitants 

 
Les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont portés à 
la connaissance du public (publicité ou notification) et après transmission au contrôle de légalité.  
  
Dès le 1er juillet, la publicité des actes des communes de plus de 3 500 habitants sera exclusivement assurée 
sous forme électronique, sur le site de la commune.  
  
Pour les communes de moins de 3 500 habitants, les modalités de cette publicité devront être choisies et fixées 
par délibération : affichage, publication sur papier ou sous forme électronique. A défaut de délibération avant le 
1er juillet, les actes seront obligatoirement publiés sous forme électronique (article L.2131-1 du CGCT – version 
au 1er juillet 2022).  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- DECIDE de continuer la publicité des actes par affichage et par voie électronique via le site internet de la 
commune 
 

10- Ouverture d’un poste au service administratif 
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Dans le cadre du recrutement d’un agent au service administratif pouvant compléter les effectifs suite au départ 
en retraite d’un agent et compte-tenu de la permanence du besoin de renfort à l’accueil (poste de contractuel 
occupé depuis octobre 2020 mais qui ne sera pas renouvelé à partir du 1er juillet), il est proposé d’ouvrir un 
poste permanent à 30 heures hebdomadaires en catégorie C au 1er juillet.  
 

Date 

création
Statut Grade Titulaire emploi emploi Effet

Durée 

hebdo

SERVICE ADMINISTRATIF

23/09/2019 Titulaire Attaché territorial VACANT Direction générale des Services 01/11/2019 35h 

08/04/2009 Titulaire Rédacteur principal de 1ère classe BOUSSIN Roselyne Comptabilité, gestion du personnel 01/01/2010 35h 

27/11/2019 Titulaire Adjoint administratif principal de 1ère classe GARCON Sylvie Accueil Mairie et secrétariat 01/12/2019 35h

06/12/2018 Contractuel Adjoint administratif territorial DELVOYE Aline Accueil Mairie et APC 06/12/2018 29h

03/03/2016 Titulaire Rédacteur Principal 1ère classe EN DISPONIBILITE Secrétaire de mairie 01/02/2016 35h 

27/11/2019 Stagiaire Adjoint administratif territorial GUDEA BOSMAN Laure Comptabilité, gestion du personnel 01/11/2019 35h 

20/01/2022 Titulaire DELBECQUE Virginie Comptabilité, finances, gestion des ressources humaines01/02/2022 35h 

17/02/2022 Contractuel Catégorie C VACANT 01/03/2022 35h

08/06/2022 Titulaire Adjoint administratif principal de 1ère classe Secrétariat, urbanisme, APC 09/06/2022 30h

SERVICE TECHNIQUE

09/12/2009 Titulaire Adjoint technique territorial principal de 2ème classe VACANT 01/01/2010 35h 

01/08/1983 Titulaire Adjoint technique territorial SOURD Pierre-Yves Services techniques polyvalent 01/08/1983 35h

17/12/1996 Titulaire Adjoint technique territorial VACANT Responsable services techniques 17/12/1996 35h

15/06/2020 Titulaire Adjoint technique territorial principal de 2ème classe LE GOALLEC J-François Services techniques polyvalent 01/07/2020 35h

07/02/2007 Titulaire Adjoint technique territorial BIGOT Cédric Services techniques - voirie 01/11/2016 35h

23/09/1986 Titulaire Adjoint technique territorial PRESSE Christophe Services techniques - bâtiments 01/01/2017 35h

04/03/2021 Contractuel Adjoint technique territorial VACANT Services techniques - entretien équipements 04/03/2021 26h

05/03/2021 Contractuel Adjoint technique territorial VACANT Services techniques - renfort espaces verts 04/03/2021 35h

SERVICE PERISCOLAIRE

18/07/2001 Titulaire Adjoint technique territorial COTTAIS Laëtitia Ecole 01/01/2007 28h

24/01/2017 Titulaire Adjoint technique territorial KLOPOCKI Sandra Ecole 01/02/2017 29h

21/01/2021 Titulaire Adjoint technique territorial GORTAIS Sylvie Ecole 08/03/2021 23h

04/03/2021 Contractuel Adjoint technique territorial CICLAIRE Ewa Ecole 04/03/2021 21h

SERVICE CULTURE TOURISME

14/04/2005 Titulaire Adjoint territorial du patrimoine GOOLAERTS Laurent Bibliothèque 09/05/2005 35h

06/12/2018 Contractuel Adjoint territorial du patrimoine VACANT Bibliothèque 06/12/2018 35h

04/03/2021 Contractuel Rédacteur territorial

GROSSE Marie-Laura/ 

Stéphane CABART Camping et Aire de camping car 04/03/2021 35h

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 09/06/2022

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- DECIDE de créer un poste de catégorie C à 30h hebdomadaires au service administratif 
- MODIFIE le tableau des effectifs tel que présenté ci-dessus 

 
11- Création d’un numéro de voie  

 
Madame CHEVILLON indique à l’assemblée qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le 
numéro des voies.  
L’agence immobilière Square Habitat est chargée de la gérance locative d’une maison construite sur la parcelle 
AX 499 et qui n’a pas de numéro d’adressage.  
L’accès à cette maison se fait par l’Esplanade de Brocéliande. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- DECIDE de créer le n° 27 Esplanade de Brocéliande pour cette maison sise sur la parcelle AX 499 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération 
 
 Fin du conseil à 22h 


