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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021 

 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt et un octobre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni 
en Salle des mariages de la mairie en séance ordinaire.  
 
Étaient présents : 
Mesdames Marie-Françoise CHEVILLON, Sylvie GAUBERT-GRUEL, Françoise GUERIN (arrivée à 20h10), Lydie JAMIN, 
Annick PIEDERRIERE, Aurélie ROUAULT et Fabienne SAVATIER, Messieurs Stéphane DANION (arrivé à 20h05), Didier 
GUERIN, Alain LEFEUVRE, Patrick HAUPAS, Philippe BARGAIN, et Aurélien ROLLAND, conseillers municipaux formant 
la majorité des membres en exercice.  
Étaient absents excusés : Mmes Nathalie GUILBERT, Jennifer SEYER, Messieurs Julien BENKEMOUN, Gérard DUVAL, 
David HENTZIEN et Claude PIEL 
Étaient absents :  
Ayant donné pouvoir : Mme Nathalie GUILBERT à M. Philippe BARGAIN, Jennifer SEYER à M. Alain LEFEUVRE, M. 
Julien BENKEMOUN à Mme Lydie JAMIN, M. Claude PIEL à M. Didier GUERIN 
 
Rappel de l'ordre du jour de la présente séance de conseil 
 
FINANCES 

1. Choix des tarifs des produits communaux 2022 : locations de salles, concessions, transports scolaires, autres 
2. Choix des tarifs du camping 2022 : emplacements, chalets, aire de camping-car  
3. Choix des tarifs des produits de l’assainissement collectif 
4. Acceptation de la subvention au titre des amendes de police 2021 
5. Choix du prix de vente global de l’immeuble communal sis Telhouët 

 
BÂTIMENTS - EQUIPEMENTS 

6. Choix des dates d’ouverture et fermeture du camping pour l’année 2022 
7. Choix d’une offre pour la rénovation du bloc sanitaires du camping 
8. Choix d’offres pour la pose de menuiseries dans le logement du camping : 1 velux et 4 fenêtres 
9. Renouvellement du contrat Aires services pour les barrières de l’aire de Camping-Car 

 
VOIRIE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

10. Numérotation manquante d’une habitation au lieu-dit Gaillarde  
11. Décision d’application du droit de terrasse 2021 
 

PROJETS DE CONVENTIONS 
12. Renouvellement de convention avec la SACPA  
13. Renouvellement de convention CCB/CDG 35 pour le RGPD 

 
QUESTIONS DIVERSES  
INFORMATIONS 

 
Ajout d’un point à l’ordre du jour 
 
En de l’article 8 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, la réunion de l’organe délibérant en tout lieu n’est plus 
possible. La jurisprudence permet cette possibilité sur seule délibération.  
 
La salle des mariages de la mairie où siège le Conseil ne permettant pas l’observance des distanciations 
règlementaires toujours en vigueur, le Conseil souhaite prendre délibération afin de pouvoir continuer de se tenir à 
l’Espace de l’Etang Bleu. 
 
Le Maire propose d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- DECIDE d’ajouter ce point à l’ordre du jour 
- APPROUVE la décision de réunir l’organe délibérant à l’Espace de l’Etang Bleu 

 
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 dernière séance du conseil du 
16/09/2021, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu et de nommer le prochain conseiller 
présent de la liste par ordre alphabétique, M. Philippe BARGAIN, secrétaire de séance.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

- APPROUVE le compte rendu du conseil municipal du 16/09/2021 et nomme M. Philippe BARGAIN, secrétaire 
de séance. 

 
FINANCES 
 

1. Choix des tarifs des produits communaux 2022 : locations de salles, concessions, transports scolaires, 
autres 

 
Fabienne Savatier, adjointe en charge des finances, propose : 

- De changer la période de délibération des tarifs communaux habituellement votés en fin d’année civile et de 
les voter en même temps que les budgets afin de permettre un travail préparatoire de la hausse des tarifs, 
basé sur les investissements à venir, sur l’augmentation du coût de la vie et des matières premières, etc. 

- D’appliquer les tarifs votés au 1er ou 2° trimestre lors du vote des budgets à partir du 1er janvier de l’année 
suivante pour laisser assez de temps entre le moment du vote des changements de tarifs et leur application 
et permettre ainsi la préparation des contrats de location de l’année d’après etc.  

- De prévoir une seule période d’application de tous les tarifs sur une année civile. Pour rappel, actuellement, 
les tarifs communaux sont applicables pour une année civile sauf les tarifs de cantine et garderie, applicables 
à l’année scolaire. 

- De surseoir aux délibérations prévues pour le vote de l’ensemble des tarifs et de reporter cette décision 
après le vote des budgets. 

 
Annick PIEDERRIERE demande ce qui pourrait être la solution la plus simple à adopter.  
Fabienne SAVATIER répond :  

- En comptabilité, il est préférable pour une question de simplification d’avoir une seule période de tarification 
- En finances, ce qui est nécessaire c’est d’avoir une vision des dépenses et des recettes afin de préserver 

l’équilibre budgétaire  
- En gestion, avoir une plus longue période entre le vote et l’application permettrait aux réservataires des 

salles de connaître le tarif de location pour l’année d’après.  
 
La proposition fait débat. 
 
Le Maire rappelle qu’il est préférable de délibérer chaque année pour les tarifs annuels au risque de ne pas pouvoir 
justifier des tarifs appliqués en 2022. Il propose donc de maintenir le vote des tarifs communaux 2022 et de voter 
ceux de 2023 après le vote des budgets. 
 
Patrick Haupas, adjoint en charge du Camping rappelle que les changements de tarifs au Camping sont issus des 
observations faites sur la saison écoulée, donc que la période actuelle reste une période favorable au vote. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de voter Pour ou Contre le report des délibérations des tarifs :  
A 16 « contre » et 1 abstention (Fabienne Savatier), les délibérations des tarifs demeurent à l’ordre du jour. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de voter pour une application des tarifs à l’année scolaire ou à l’année civile : 
A l’unanimité, les conseillers votent pour des tarifs fixés par année civile 
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Le Maire demande à l’assemblée de voter pour ou contre une délibération des tarifs après le vote des budgets, soit 
entre le 1er et le 2ème trimestre de chaque année, pour application l’année suivante.  
A l’unanimité, les conseillers votent pour la délibération des tarifs annuels après le vote des budgets. 
 
Après ces décisions, il est proposé de sursoir cette délibération afin d’affiner les montants des augmentations à 
prévoir, notamment pour le choix des tarifs des concessions, il est demandé à ce qu’une enquête soit réalisée auprès 
des communes environnantes pour en ajuster les tarifs.  
 
CIMETIERE 2021 2022 

Concession trentenaire 2 m² 240 € 240 € 

Concession cinquantenaire 2 m² 380 € 380 € 

Concession trentenaire emplacement urne 120 € 120 € 

Concession cinquantenaire emplacement urne 190 € 190 € 

Concession trentenaire carré enfants 120 € 120 € 

Concession cinquantenaire carré enfants 190 € 190 € 

   
SALLES 2021 2022 

Salle de réception 75 € 75 € 

Salle du camping 75 € 75 € 

Salle de motricité de l'école publique 75 € 75 € 

Salle 1er étage de l'école publique 55 € 55 € 

   
DIVERS 2021 2022 

Participation transport scolaire 112 € 112 € 

Participation transport scolaire (utilisation du 
service après les vacances d’hiver) 

    

Participation pour l'assainissement collectif 
pour constructions nouvelles et existantes 

1 457 € 1 457 € 

Prix de l'heure service technique 37 € 37 € 

  
 
  

SALLE POLYVALENTE 

 2021 2022 

Réunion 70 € 70 € 

1 journée  167 € 167 € 

Vin d'honneur + accès cuisine 105 € 105 € 

1 journée avec accès cuisine 300 € 300 € 

1 journée avec accès cuisine (à partir de la 
2ème journée de location) 

150 € 150 € 

Réservation 25 % pour tout locataire     
Pour les associations paimpontaises 2021 2022 

Activité à but non lucratif salle  gratuit   gratuit  
1 ère activité à but lucratif salle  gratuit   gratuit  
A partir de la 2ème utilisation : occupation de la 
salle seule 

50 € 50 € 

Cuisine (dans tous les cas) 100 € 100 € 

Caution 200 € 200 € 

Prix de l'heure des services techniques 2021 2022 
Quel que soit le lieu d’intervention dans la 
commune 37 € 37 € 
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Dans tous les cas le ménage devra être fait méticuleusement. Si le ménage 
est insatisfaisant, le temps d'intervention de l'agent sera facturé au tarif du 
service technique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

- DECIDE de sursoir le vote des tarifs communaux pour 2022  
 

2. Choix des tarifs du camping 2022 : emplacements, chalets, aire de camping-car 
 

Patrick Haupas, adjoint en charge du camping, propose les modifications tarifaires suivantes :  
- Suppression d’un tarif forfait camping-car sur emplacement bitumé 
- Augmentation du tarif animal en chalet de 2 € à 5 € par journée 

LOCATIONS DE L'ESPACE DE L'ETANG BLEU 2022 

  

Particuliers et entreprises 
hors place 

  

Particuliers, associations et 
entreprises paimpontaises 

  

Associations et entreprises 
de Brocéliande communauté 

et des communes 
limitrophes 

S1 S2 S1 et S2 S1 S2 S1 et S2 S1 S2 S1 et S2 

Haute 
saison 

Week-end 
et fériés       

Du 1er avril 
à fin octobre 

1er jour 581 348 813 438 252 608 488 296 691 

Suivants 466 278 649 358 210 487 391 238 553 

Semaine        

1er jour 348 252 487 262 159 366 296 179 413 

Suivants 278 202 389 209 126 294 238 144 329 

  

Basse 
saison 

Week-end 
et fériés   

  

  

  

   

Du 1er 
novembre à 

fin mars 

1er jour 508 296 697 371 224 523 423 251 592  

Suivants 406 238 558 298 179 418 340 201 473  

Semaine         

1er jour 302 210 418 224 137 313 251 149 356  

Suivants 242 168 335 179 109 250 201 120 285  

Forfaits d'utilisation 

Cuisine 185 € 

Scène extérieure Bar-
hall Loges 

353 € 

Régie 97 € 

Cautions 

Salle 816 € 
Salle avec matériel 
sono 

1 326 € 

Prix de l'heure 
services techniques 

37 € 

  2021 2022 

Animation avec repas 
Disposition salles 1 et 2 + bar + cuisine 185 € 185 € 

Animation sans repas 
Disposition salles 1 et 2 + bar 

95 € 95 € 
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- Augmentation de 0.20 centimes des tarifs du branchement électrique en prévision de la hausse du prix 
annoncés (haute et basse saison) 

- Proposition de ne demander qu’un seul dépôt de caution de 150€ 
- Propose de prévoir une possible réduction de 30% pour les entreprises réservataires de chalets en basse 

saison (novembre à mars) 
 
 

EMPLACEMENTS 

  

2021 2022 

Moyenne 
saison 

Haute 
saison 

Moyenne 
saison 

Haute 
saison 

  

Du 1/04 
matin au 9/07 

matin 
Et du 27/08 
après-midi  

au 3/10 matin 

du 09/07 
après midi 
au 27 aout 

matin   
 

Adulte (adult)  3,70 € 4,40 € 3,78 € 4,48 €  

Adolescent 13- 17 
ans (teenager) 

3,70 € 4,40 € 3,70 € 4,40 €  

Enfant jusqu'à 12 
ans (child)  

2,30 € 2,70 € 2,30 € 2,70 €  

Emplacement 
(place)  

3,80 € 4,50 € 3,80 € 4,50 €  

Branchement 
électrique 5 A 
(electricity)  

3,10 € 3,70 € 3,30 € 3,90 €  

Voiture (car)  2,00 € 2,40 € 2,00 € 2,40 €  

Moto (motorbike)  1,10 € 1,30 € 1,10 € 1,30 €  

Forfait deux adultes 
avec emplacement 
et véhicule (sans 
électricité) 

13,20 € 15,70 € 13,20 € 15,70 €  

Forfait camping-car 
: la nuitée (sur 
emplacement 
bitumé)  

9,40 € 11,30 €    

Douche pour 
groupe encadré/ 
personne  

2,60 € 2,60 € 2,60 € 2,60 €  

Jeton lave-linge  4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €  

Jeton sèche-linge  3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €  

Caution adaptateur 
électrique 

35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 €  

Animal de 
compagnie avec 
carnet de 
vaccination à jour. 
La tenue en laisse 
est obligatoire pour 
les chiens 

2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €  
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CHALETS 

  

Semaine 7 
nuits 

(samedi 
après 

midi(16h) au 
samedi 

matin (10h  

Séjour 3 
nuits en 
semaine 
(compris 
entre le 

lundi 
après-midi 

et le 
vendredi 

matin 

Séjour 2 
nuits en 

week-end 
ou en 

semaine 

Nuit 
supplémentaire 
(de l’après-midi 
au lendemain 

matin)  

Nuitée 

Basse saison 280,00 € 170,00 € 150,00 € 50,00 € 80,00 € 

Moyenne saison 380,00 € 190,00 € 160,00 € 60,00 € 80,00 € 

Haute saison 550,00 €         

 

 2021 2022 
Location draps, linge 
de toilette, torchons  
par lit  et par séjour  

10,00 € 10,00 € 

Location lit de bébé 
par séjour  

15,00 € 15,00 € 

Animal de 
compagnie avec 
carnet de vaccination 
à jour la nuitée. La 
tenue en laisse est 
obligatoire pour les 
chiens. 

2,00 € 5,00 € 

 
Cautions 2021 2022 
Caution chalet et 
ménage 

350,00 € 
50 € 

150,00 € 

 
AIRE CAMPING-CAR 

  2021 2022 
Emplacement aire camping-car 5,45 € la nuitée 5,45 € la nuitée 
Vidange + remplissage (maxi une heure) 3,00 € 3,00 € 
 
En haute saison, suivant les réservations, le gestionnaire est autorisé à louer les chalets sur des jours différents pour 
les locations à la semaine. En haute saison également, en cas d'annulation d'un séjour dans le mois précédent la 
location, le gestionnaire pourra louer sur différentes durées de séjours. 
 
En cas d’annulation d’un séjour la semaine précédant la location, le gestionnaire pourra en haute saison appliquer les 
tarifs suivants : 
Séjour 3 nuits : 250,00 € 
Séjour 2 nuits : 200,00 € 
Nuit supplémentaire : 100,00 € 
 
En basse saison suivant les réservations le gestionnaire est autorisé à louer les chalets pour une durée minimum d’un 
mois avec une réduction de 50% pour 1 seul occupant et une réduction de 30% pour plusieurs personnes. 
 
L’occupation à la nuitée est laissée à la libre appréciation du personnel de l‘accueil qui sera libre de louer en fonction 
des disponibilités du planning d’occupation en privilégiant les locations sur plusieurs nuitées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

- APPROUVE les nouveaux tarifs proposés ci-dessus applicables à compter du 1er janvier 2022. 
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3. Choix des tarifs des produits de l’assainissement collectif 

 
Didier GUERIN, adjoint en charge de l’assainissement rappelle à l’assemblée que malgré le budget excédentaire voté 
pour 2021, le budget assainissement peut être rapidement en déficit dès lors que des travaux sont programmés, car 
ceux-ci sont susceptibles d’être très coûteux et sont en règle générale nécessaires. 
 
Or des travaux sur les lagunes sont à prévoir en 2022.  
M. Didier GUERIN propose en conséquence d’augmenter les tarifs de l’assainissement.  
 
Il rappelle qu’environ 200 foyers paient l’abonnement à l’assainissement collectif, soit la part fixe, ainsi qu’une part 
variable en fonction du m3 d’eau consommé. 
 

Assainissement collectif 
  2020 2021 2022 

Part fixe 46 € 47 € 48 € 
Par proportionnelle (prix au m3) 1,73 € 1,78 € 1,80 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

- APPROUVE les nouveaux tarifs proposés ci-dessus applicables à compter du 1er janvier 2022. 
 

4. Acceptation de la subvention au titre des amendes de police 2021 
 

Vu les articles R2334-10, 11 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération 2021/01/13 du 21 janvier 2021,  
 
Considérant que la répartition du produit des amendes de Police est faite par le Conseil départemental qui arrêté la 
liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l’urgence et du coût des opérations 
à réaliser 
 
Considérant l’enveloppe à répartir entre les communes de moins de 10.000 habitants d’un montant de 861.831€ 
constituée par la dotation 2020 pour le cofinancement des projets communaux 2021 
 
Considérant la demande de la Commune de Paimpont d’une subvention de pour l’aménagement d’un ralentisseur 
devant l’école communale sise 4 rue des chevaliers de la table ronde, 
 
Considérant l’approbation par la Commission Permanente du Conseil Départementale réunie le 23 juillet 2021 de la 
liste des demandes de subventions dont celle de la Commune de Paimpont, 
 
M. Didier GUERIN, adjoint en charge de la voirie, qu’un courrier de la Préfecture indique l’attribution d’une 
subvention de 1.454,00€ au titre des amendes de police correspondant à 46% (montant éligible) des travaux estimés 
à 3.160,00€ HT par l’entreprise Colas pour un aménagement de sécurité rue des Chevaliers de la Table Ronde : un 
ralentisseur devant l’école communale. 
 
Il propose d’accepter cette subvention et de s’engager à réaliser les travaux. Les travaux ont été partiellement réalisés 
cet été et doivent être terminés avec l’aménagement d’une signalétique prévu courant novembre. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

- ACCEPTE cette subvention et s’engage à réaliser les travaux.  
 

5.  Choix du prix de vente global de l’immeuble communal sis Telhouët 
 
Vu les articles L 1311-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération 20210690 du Conseil Municipal du 28 juillet 2021,  
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M. le Maire rappelle à l’assemblée que les trois logements communaux situés à Telhouët, dans le bâtiment de 
l’ancienne école, ont été estimés dans l’objectif d’une mise en vente. Le Conseil municipal réuni en séance du 28 
juillet a délibéré pour la mise en vente immédiate du seul logement n°2, libre d’occupant. 
 
Considérant que l’assainissement et une partie du terrain sont communs aux trois logements que, suite au passage 
d’un géomètre et d’un notaire ayant étudié la possibilité de diviser les parcelles, il apparaît plus pertinent de mettre 
en vente l’ensemble des logements afin de céder l’ensemble du bien à un même acquéreur. 
 
Un logement sur les trois est encore occupé à ce jour. 
 
Il a été demandé aux 3 agences sollicitées pour l’estimation individuelle des biens ainsi qu’au Pôle d’Evaluation 
Domaniale, une nouvelle estimation globale de l’ensemble du bâtiment.  
 

Bâtiment Ancienne école de Telhouët 

Descriptif sommaire du 
bien 

Bâtiment divisé en 3 logements, dont un seul occupé à ce jour, avec garages 
et assainissement commun aux 3 logements.  
Logement 1 : T4 mitoyen avec garage, cour et jardin (quelques tâches 
d’humidité) (maison 97 m² avec terrain de 200 m²) 
Logement 2 : T4 mitoyen de chaque côté avec garage, cour et jardin (maison 
87 m² avec terrain de 200 m²) 
Logement 3 : T5 mitoyen avec garage, cour et jardin (maison 127 m² avec 
terrain de 200 m²)  

Office notarial de Plélan-
le-Grand 

Vente dans sa globalité : entre 220 000 € et 230 000 € 
Pour rappel :  
Logement 1 : environ 90 000 € 
Logement 2 : environ 80 000 € 
Logement 3 : environ 105 000 € 

Square Habitat Vente dans sa globalité : entre 283 000€ et 290 000 € 
Pour rappel : 
Logement 1 : entre 126 200 € et 140 621 € 
Logement 2 : entre 97 000 € et 114 140 € 
Logement 3 : entre 153 286 € et 156 861 € 

CHT Immobilier Vente dans sa globalité : 230 000 € 
Logement 1 : entre 110 000 € et 120 000 € 
Logement 2 : 100 000 € 
Logement 3 : entre 110 000 € et 120 000 € 

Evaluation domaniale Vente dans sa globalité : Estimation de moins 10% à 15% par rapport à une 
vente individuelle 
Si -10 % : environ 331.200,00 € 
Si -15% : environ 312.800,00 €  
Logement 1 : 126 000 € (marge d’appréciation de 15%) 
Logement 2 : 100 000 € (marge d’appréciation de 15%) 
Logement 3 : 142 000 € (marge d’appréciation de 15%) 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :  

- DECIDE de mettre en vente l’ensemble du bâtiment composé des 3 logements pour un montant de 320.000€ 
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BÂTIMENTS -EQUIPEMENTS 
 

6. Choix des dates d’ouverture et fermeture du camping pour l’année 2022 
 
M. Patrick HAUPAS, adjoint en charge du camping, indique qu’il convient de fixer les dates d’ouverture et de 
fermeture du camping municipal pour les emplacements (toiles et caravanes) pour la saison 2022. 
 
Il est proposé d’ouvrir le camping municipal pour les emplacements le vendredi 1er avril (après-midi) et de le fermer 
le lundi 3 octobre (matin).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE d'une ouverture du camping municipal pour les emplacements le et d'une fermeture le pour la saison 
2022. 

 
7. Choix d’une offre pour la rénovation du bloc sanitaire du camping 

 
M. Patrick HAUPAS, adjoint au Maire en charge du camping rappelle à l’assemblée que la Commission bâtiment avait 
émis, en 2020, l’avis d’effectuer des travaux de rafraichissement au camping, construit il y a 25 ans. 
 
Trois entreprises ont été consultées pour des travaux de rénovation du bloc sanitaires. 
 

- La menuiserie des Platanes : avait présenté un produit insatisfaisant, pour des raisons de commodités (vente 
par blocs de 3m, nécessite la pose d’autre matériaux dans l’intervalle, etc.), et de facilité d’entretien 

- Amice et Sanitec : ont présenté le même produit, haut de gamme. Des visites de campings ont été effectuées 
par des membres de la commission bâtiment afin d’en évaluer la qualité in situ. Ce produit, beaucoup plus 
cher, présente des avantages incomparables en termes d’entretien et nettoyage. 

 
SANITEC AMICE Menuiseries des Platanes 

2 plans vaisselle de 3 éviers, 
2 plans vaisselle de 2 cuves, 4 éviers 
1 plan de 2 bacs à linge,  
 

Fourniture seule 
7.237,19 € HT 

Plan 3 vaisselles 
Plan 2 vaisselles  
Plan 2 linges 
 

Fourniture seule 
6.411,40 HT € 

Forfait pose : 1.358,45 € HT 

Consultée  
Le produit ne convenait pas 

2 plans vaisselle de 3 éviers et 
montage entre murs, 
1 plan vaisselle de 4 cuves, 
1 plan de 2 bacs à linge,  

 
Fourniture seule 
11.414.06 € HT 

 

  

Baignoire bébé 
 

Fourniture seule 
2.057,55 € HT 

  

 
Pour la baignoire bébé à installer dans les sanitaires, le chiffrage a été demandé uniquement à Sanitec, mieux-disant 
sur le premier produit. 
 
M. Haupas précise que la faïence sera faite en régie et la plomberie sera réalisée à part selon des devis qui seront 
effectués dans les prochaines semaines. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- RETIENT l’offre de l’entreprise Sanitec pour un montant total de 13.471,61 € HT 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis et à régler la dépense sur le budget du Camping. 

 
8. Choix d’une offre pour la pose de menuiseries au Camping 

 
M. Patrick HAUPAS, adjoint au Maire en charge du camping rappelle à l’assemblée que des travaux ont été réalisés 
en 2021pour l’aménagement d’un logement destiné à héberger un gestionnaire de camping sur place, à l’étage du 
bâtiment de l’accueil. L’aménagement est presque terminé et des menuiseries doivent être posées. 
Parallèlement, deux portes métalliques doivent être changées pour cause de vétusté. 
 
Plusieurs entreprises ont donc été consultées en vue de choisir l’ensemble de ces menuiseries. 
 

POSE DE VELUX LAUNAY Les Toits plélanais 
 

Vélux + volet solaire  
 

1.464,00€ HT 1.526,00 € HT 
 

POSE DE MENUISERIES MAUNY HEDREUIL Menuiserie des Platanes 

3 fenêtres dont 1 avec 
volet roulant 

4.512,25€ HT Sollicitée mais offre non 
transmise 

4.500,00 € HT 

2 Portes métalliques   3.760,00 HT € 

 
L’offre de la Menuiserie des Platanes est légèrement moins-disante pour la pose du velux avec store pour une 
qualité supérieure de produit. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

- RETIENT l’offre de l’entreprise LAUNAY pour la pose du velux pour un montant de 1.464,00 € HT 
- RETIENT l’offre de l’entreprise La Menuiserie des Platanes pour la pose de 4 fenêtres dans le logement et 2 

portes (local chaufferie et TGBT) pour un montant de 8.260,00 € HT 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis et à régler la dépense sur le budget du Camping. 

 
9. Renouvellement du contrat Aires services pour la maintenance des équipements de l’aire de Camping-Car 

 
M. Patrick HAUPAS, adjoint au Maire en charge du Camping, indique à l’assemblée que le contrat conclu avec la 
société Aires Service arrive à échéance. Il prévoit la maintenance de l’aire de camping-car : 
· 1 centrale de paiement  
· 1 totem d’entrée  
· 1 totem de sortie  
· 2 barrières levante 
· 1 borne de vidange 
 
Il est proposé un nouveau contrat d’entretien pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2022. 
 
Le contrat inclut un contrôle périodique annuel afin de vérifier la bonne marche du système : 
- Nettoyage du matériel. 
- Vérification technique de toutes les pièces mécaniques, électriques et électroniques. 
- Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble des éléments du matériel. 
 
Le montant annuel s’élève à 870€ HT. Les interventions sont ensuite facturées à l’heure. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :  

- RETIENT la proposition d’Aire Services 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat pour la période 2022-2025 
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10. Numérotation d’une habitation au lieu-dit LA GAILLARDE 
 
Vu l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, 
 
Madame CHEVILLON indique à l’assemblée qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le 
numéro des voies.  
  
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application 
de l’article L2213-28 du CGCT aux termes duquel « dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le 
numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien du numérotage 
est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ». 
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, gendarmes qui ont du mal à 
localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la poste et d’autres services publics et 
commerciaux, la localisation GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur 
numérotation. 
 
Madame CHEVILLON rappelle qu’il faut régulariser les noms des rues afin de faciliter la mise en place de la fibre, en 
effet, certains noms de rue étant inconnus du SNA (Service National des Adresses), le raccordement au réseau fibre 
optique des habitations présentes dans ces rues n’est, à l’heure actuelle, pas possible. 
  
Madame CHEVILLON rappelle que l’ensemble de la numérotation des habitations des villages de Paimpont a été 
effectuée en 2019. Il apparaît qu’une habitation, qui s’était vue attribuée le numéro 403 dans l’opération 
d’adressage, et qui dispose bien de sa plaque n’a pas été numérotée dans le système d’adressage.  
 
Il est ainsi proposé de créer le numéro de voie suivant : 
 

LIEU-DIT PARCELLE 
CADASTRALE 

N° 

LA GAILLARDE ZB n° 136 403 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

- VALIDE la numérotation afférente comme ci-dessus 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

 
 

11. Redevances pour occupation temporaire à usage commercial du domaine public pour les terrasses, 
étalages et dispositifs publicitaires pour l’année 2021 

 
M. le Maire indique à l’assemblée que chaque année les commerçants paimpontais s’acquittent de redevances pour 
occupation temporaire du domaine public à des fins commerciales pour la mise en place de terrasses, étalages et 
dispositifs publicitaires. 
 
Le Maire rappelle qu’en 2020, en raison du confinement lié à la propagation du COVID-19 et de ses répercussions sur 
l’activité des commerces paimpontais, le Conseil municipal avait décidé d’exonérer tous les commerçants de leurs 
redevances d’occupation du domaine public. 
 
En 2021 suite au confinement et à la mise en place du pass sanitaire requis pour la fréquentation des bars et 
restaurants, y compris en plein air, les commerçants paimpontais ont connu une nouvelle baisse d’activité 
commerciale. 
 
Par conséquent, le Conseil municipal doit se prononcer sur l’application totale, partielle ou l’exonération de la 
redevance 2021.  
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M. le Maire propose à l’assemblée de débattre.  
 
Pour rappel il est demandé de s’acquitter d’une redevance en proportion de l’espace public occupé.  
Mme GAUBERT-GRUEL interroge sur la raison pour laquelle ce tarif n’est pas fixé avec les autres tarifs communaux.  
Mme GAUBERT-GRUEL demande combien de commerces sont concernés par cette redevance. Le Maire répond 
qu’une dizaine de commerçants s’acquittent de cette redevance, pour un droit de terrasse qui peut être à l’année ou 
pour une saison et que le tarif est fixé au m².  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 14 voix POUR et 3 abstentions (Fabienne SAVATIER, Sylvie GAUBERT-
GRUEL et Aurélie ROUAULT) :  

- DECIDE d’exonérer à hauteur de 25% les redevances pour occupation temporaire à usage commercial du 
domaine public pour les terrasses, étalages et dispositifs publicitaires pour l’année 2021. 

 
12. Renouvellement du contrat avec le Groupe SACPA  

 
Vu les articles L.211-22, L.211-24, L.211-25 et L.211-26 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
 
Considérant les obligations du Maire en matière de divagation animale et de gestion de la fourrière animale, 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a signé un contrat de prestation de services avec le groupe SACPA 
pour assurer les missions de service public suivantes sur la période 2018-2021 : 

- La capture et la prise en charge des animaux divagants 
- La capture, la prise en charge et l’enlèvement en urgence des animaux dangereux 
- La pris en charge des animaux blessés et le transport vers une clinique vétérinaire partenaire 
- Le ramassage des animaux décédés dont le poids n’excède pas 40kg et leur évacuation 
- La gestion du Centre Animalier (fourrière animale) 
- Le reporting en temps réel de l’activité de la fourrière (entrée/sorties des animaux) avec un accès direct sur 

le logiciel métier du prestataire 
 
Le contrat arrivant à son terme, le Maire propose de le reconduire pour ces mêmes missions sur la période 2021-
2022 (contrat renouvelable par tacite pour 4 années maximum) pour un prix annuel de 1.535,66 € HT. 
 
Le prix est basé sur un forfait annuel calculé en fonction du nombre d’habitants indiqué au dernier recensement 
légal soit 1794 (recensement 2018) au prix de 0.856 € HT/habitant.  
Ce prix ainsi que le nombre d’habitants est révisé chaque année. 
 
Pour rappel, la prestation 2021 a coûté 1.492,61 € HT 
 
Il est demandé à ce que l’ensemble des élus puissent disposer du numéro de téléphone afin de signaler un animal. 
L’intervention peut se faire 7/7j dans un délai de 2h. 
Le recours à ce service représente environ 10 interventions par an. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :  

- DECIDE de signer le nouveau contrat proposé par la SACPA  
- AUTORISE Monsieur le Maire à le signer 
 
13. Renouvellement de la convention d’adhésion au Service de Délégué à la Protection des Données du Centre 

de Gestion 35 via Brocéliande Communauté. 
 
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD)  
Vu la délibération 201806104 du 24 juillet 2018, 
 
Considérant que le Règlement 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 dit RGDP entré en 
vigueur le 25 mai 2018 impose à tous les organismes publics la désignation d’un délégué à la protection des données 
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(DPD) et renforce également les obligations et sanctions, 
 
Le Maire rappelle que le centre de gestion d’Ille et Vilaine a mis en place un service pour permettre aux collectivités 
territoriales et établissements publics de se mettre en conformité.  
 
Brocéliande Communauté a décidé d’adhérer à ce service et de désigner le centre de gestion d’Ille et Vilaine comme 
délégué à la protection des données. La convention d’adhésion est conclue sur le territoire communautaire et pris en 
charge financièrement par la communauté de communes. 
 
La Commune adhère à ce service depuis 2018. Le Maire propose à l’assemblée de renouveler la convention jusqu’au 
31 décembre 2026.  
 
Le coût de 0.32€ par habitant est supporté par Brocéliande Communauté. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :  

- DECIDE de reconduire la convention avec le Centre de Gestion d’ile et Vilaine 
- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer  

 
 
Fin de la séance à 23h00 


