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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 10 MAI 2022 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 10 mai à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en 
séance ordinaire en Salle des mariages suite à une impossibilité d’occuper l’Espace de l’Etang Bleu 
(communication ayant été faite en amont aux conseillers et au grand public). 
 
Étaient présents : 
Mesdames Marie-Françoise CHEVILLON, Renée FILATRE, Françoise GUERIN, Lydie JAMIN, Aurélie ROUAULT, 
Fabienne SAVATIER, et Messieurs Philippe BARGAIN (arrivé à 21h), Stéphane DANION, Gérard DUVAL, Didier 
GUERIN, David HENTZIEN, Alain LEFEUVRE, Claude PIEL et Aurélien ROLLAND, conseillers municipaux formant la 
majorité des membres en exercice.  
Étaient absents excusés : Mesdames Annick PIEDERRERE et Nathalie GUILBERT ainsi que Messieurs Julien 
BENKEMOUN et Patrick HAUPAS 
Étaient absents :  
Ayant donné pouvoir : Monsieur Julien Benkemoun à Madame Françoise GUERIN  
 
Rappel de l'ordre du jour de la présente séance de conseil 
 

 
FINANCES 

1. Décision modificative n°1 du budget principal 
2. Autorisation de signature du Maire de la convention des travaux de la digue des Forges 
3. Vote de la subvention pour l’OGEC Notre-Dame Plélan-le Grand 

 
OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET PROJETS EN COURS 
 

4. Choix d’une entreprise pour le programme modernisation 2022  
5. Choix d’une entreprise pour le point à temps automatique (PATA) 2022 
6. Choix des équipement et signalétique dans l’agglomération 
7. Convention de mise à disposition d’une partie de parcelle appartenant au groupement forestier du pavillon 

auprès de la commune de Paimpont 
 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

8. Projet d’acquisition d’une parcelle communale à Folle Pensée 
9. Demande d’acquisition d’un délaissé communal avec enquête publique à Coganne 

 
 
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 13 avril  
2022, le conseil municipal approuve le compte-rendu et nomme le prochain conseiller présent de la liste par 
ordre alphabétique, David HENTZIEN, secrétaire de séance.  
 

1. Décision modificative n°1 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, 
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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 de pouvoir régler sur l’opération 
n°205  « Equipement, matériel, mobilier école » dont le budget a été voté à 3000€ les dépenses : 

- du remplacement d’aspirateurs (1306,80€) 
- du changement de l’éclairage en LED (1995,35€) 

 
Il est proposé au conseil :  

- de réduire les crédits budgétaires à l’opération (289) de 500€ 
  
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 
- Opération 205 : +500 € 
- Opération 289 :  -500,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :  
- APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal 2022 
 
 

2. Autorisation de signature du Maire de la convention des travaux de la  digue des Forges 
 
Vu les dispositions du titre 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, 
Vu la délibération n° 2019/08/122 relative à la signature de la convention d’entretien de la digue des Forges, 
Vu la délibération n° 2021/03/04 relative à la délégation de maîtrise d’ouvrage de la commune de PAIMPONT à la 
commune de PLELAN-LE-GRAND pour le programme 2021 des travaux sur la digue des Forges, 
 
Monsieur Didier GUERIN, adjoint à la voirie, indique que des travaux devront avoir lieu sur la Digue des Forges. 
La digue des Forges se situe pour partie sur la commune de Paimpont et pour partie sur la commune de Plélan-le-
Grand. La volonté commune des parties et maîtres de l’ouvrage est de réaliser des travaux visant à éviter tous 
risques de rupture ou de dégradation prononcée de l’ouvrage. Une convention en date du 10 octobre 2019 vise à 
préciser et entériner les modalités de surveillance, d’entretien et de gestion courante de l’ouvrage. 
 
La convention proposée a pour objet de confier à la Commune de Plélan-le-Grand, qui l'accepte, le soin de réaliser 
des travaux au titre du programme 2021, au nom et pour le compte de la Commune de Paimpont ainsi que du 
propriétaire du Site des Forges, Ces travaux ont pour objet de sécuriser l’ouvrage rapidement. Ils répondent à une 
liste de dysfonctionnements et détériorations identifiées par le bureau d’étude ayant réalisé les dernières visites 
techniques approfondies, sur site, en 2020. Les services de la DREAL nous imposaient la réalisation de ces travaux, 
avec une date d’échéance au 30 septembre 2021. Un report de cette échéance nous a été accordée en raison de 
l’impossibilité de réaliser ces travaux en 2021.  
 
La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à Ylex Architecture – architecte du patrimoine-22100 Dinan, 
associé au bureau d’études techniques ISI Ingénérie (49100 Angers). 
L’enveloppe financière prévisionnelle initiale de ces travaux était de l’ordre de 63 000€HT pour la tranche ferme 
et 22 000€ HT pour la tranche optionnelle. La prise en compte de nouveaux besoins, une actualisation des prix 
unitaires en raison notamment de la progression du coût des matières premières conduisent à une augmentation 
notable de l’estimation qui passe à environ 112 000€ pour la tranche ferme et 48 692 € pour la tranche 
conditionnelle. 
 
Par délibération du 04/03/2021, le conseil autorisait M. Le Maire à signer une convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage du programme 2021 de travaux sur la digue des Forges, de la commune de Paimpont à la 
commune de Plélan-le-Grand mais le conseil municipal réuni le 16/09/2021 a fait part des difficultés financières 
qui pourraient se poser au vu de l’augmentation significative des prix. 
 
L’Etat ayant assuré son soutien via des dotations DETR et DSIl à hauteur de 25% et 65% (recette non notifiées 
mais assurée dans un mail du 28/02/2022 de la Préfecture à la commune de Plélan) et cela, dans la limite d’une 
enveloppe globale de travaux ne dépassant pas 187 399,86€ HT, il revient à la charge des 3 parties signataires de 
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la convention 10% du montant, réparti comme suit : Paimpont : 37,5%, Plélan le Grand : 37,5% et Propriétaire du 
site des Forges : 25% soit pour la commune de Paimpont un montant 6 717,63€HT. 
 
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. Vote de la subvention OGEC notre Dame 2022 

 
Le Maire indique à l’assemblée que par manque d’éléments, cette décision est reportée 
 

4. Choix d’une entreprise pour le programme modernisation 2022 
 
M. Didier Guérin, adjoint à la voirie, indique à l’assemblée que 4 entreprises ont été consultées dans le cadre de la 
réalisation du programme dit “de modernisation” de la voirie pour l’année 2022, inscrit au budget primitif du 
budget principal 2022 (opération n° 311). La consultation porte sur les lieux-dits La Cohue et la Copinerie.  
 

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

- RETIENT l’offre de l’entreprise COLAS pour les travaux de voirie au lieu-dit La Copinerie pour un montant 
de 38 390€ HT 

- RETIENT l’offre de l’entreprise POMPEI pour les travaux de voirie au lieu-dit La Cohue pour un montant de 
4 225.60 € HT 

- AUTORISE Le Maire à signer les devis 
 

5. Choix d’une entreprise pour le point à temps automatique (PATA) 2022 
 
M. Didier Guérin, adjoint à la voirie, indique à l’assemblée que 3 entreprises ont été consultées dans le cadre de la 
réalisation du programme de point à temps automatique de la voirie pour l’année 2022, inscrit au budget primitif 
du budget principal 2022.   
 

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

- RETIENT l’offre de l’entreprise EUROVIA pour les travaux de PATA pour un montant de 18 980 € HT 
- AUTORISE Le Maire à signer le devis 
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6. Choix des équipement et signalétique dans l’agglomération 

 
M. Didier Guérin, adjoint à la voirie, indique que par manque d’éléments cette décision est reportée 
 

7. Convention de mise à disposition d’une partie de parcelle appartenant au groupement forestier du 
pavillon auprès de la commune de Paimpont 

 
Le Maire indique à l’assemblée que depuis l’installation sur le nouveau site, le service technique est confronté à 
un problème pour le stockage des végétaux et des gravats avant évacuation vers les déchetteries. 
 
Après échange avec M. Le Gualès, propriétaire du terrain en bordure du nouveau service technique, une 
possibilité de mise à disposition d’une partie de son terrain est possible.  
 
Un projet de convention entre les deux parties est soumis au conseil municipal.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- VALIDE le projet de convention entre la commune et M. Le Gualès 
- AUTORISE Le Maire à signer à la convention  

 
 

8. Projet d’acquisition d’une parcelle communale à Folle Pensée  
 

 M. Didier Guérin présente au conseil le projet d’acquisition porté par M. Jessy LAHAYE auprès de la commune 
pour acquérir 2 parcelles communales à Folle Pensée : BH 240 (387m²) et BH 241 (4055m²). 
Monsieur LAHAYE s’engage à laisser libre accès au point d’eau en cas d’incendie. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- DECIDE de vendre les parcelles communales BH 240 et BH 241 à M. LAHAYE 
- FIXE le prix de vente à 0,65 € /m² soit un total de 2.887,30€ 
- INDIQUE que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur 
- DESIGNE l’Office Notarial de Plélan-le-Grand pour dresser l’acte 
- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier 

 
9. Demande d’acquisition d’un chemin communal avec enquête publique à Coganne 

 
M. Didier Guérin, adjoint à la voirie présente la demande de M. Philippe GERARD, propriétaire des parcelles 
cadastrées E 1293 et E 65 aux Grandes Chesnais, Coganne, d’acquisition d’une partie de voie communale en limite 
de sa propriété. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- DECIDE de la désaffection du chemin communal situé au lieu dit Les Grandes Chesnais à Coganne 
- DECIDE de vendre ce chemin communal 
- DECIDE d’ouvrir une enquête publique 
- DECIDE de nommer un commissaire enquêteur 
- INDIQUE que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur 
- FIXE le tarif au m² de la manière suivante :  

Une partie du délaissé est vendu à 42€/m² et une partie à 0,65€/m².  
Pour connaître la surface au tarif de 42€/m², on prend la surface du délaissé située dans un périmètre de 10 
mètres autour de la maison d’habitation du demandeur et on la multiplie par 42€. Cette surface au tarif de 42€/m² 
est plafonnée à 50% de l’emprise au sol de l’habitation du demandeur. Le reste de la surface vendue aura un tarif 
à 0,65€/m². 
Dans le cas présent : 43m² seront vendus au prix de 42€m². Le reste sera au tarif de 0,65€/m². 

- DECIDE de désigner un géomètre pour dresser le document d’arpentage 
- DECIDE de désigner l’Office Notarial de Plélan-le-Grand pour dresser l’acte 



5 
 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier 
 
 
Fin du conseil à 21h30 
 


