COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 20 JANVIER 2022
L’an deux mil vingt-deux, le vingt janvier à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est
réuni à l’Espace de l’Etang Bleu en séance ordinaire.
Étaient présents :
Mesdames Marie-Françoise CHEVILLON, Sylvie GAUBERT-GRUEL, Françoise GUERIN, Lydie JAMIN, Annick
PIEDERRERE et Fabienne SAVATIER, Messieurs Julien BENKEMOUN, Stéphane DANION, Gérard DUVAL,
Didier GUERIN, Alain LEFEUVRE, Patrick HAUPAS, Philippe BARGAIN, Claude PIEL (arrivé à 20h20) et
Aurélien ROLLAND, conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.
Étaient absents excusés : Mmes Aurélie ROUAULT, Nathalie GUILBERT, Jennifer SEYER et Monsieur David
HENTZIEN.
Étaient absents : Nul
Ayant donné pouvoir : Nathalie GUILBERT à Julien BENKEMOUN
Rappel de l'ordre du jour de la présente séance de conseil
RESSOURCES HUMAINES
1. Modification du tableau des effectifs
2. Approbation du règlement intérieur des services
3. Débat obligatoire sur la Protection Sociale Complémentaire
FINANCES
4. Décision Modificative n°2 Budget Assainissement
5. Décision Modificative n°1 Budget Camping
6. Fixation de la durée des amortissements budget Camping
VOIRIE / FONCIER
7. Proposition de mise en vente de parcelles forestières par l’Office National des Forêts
8. Demande d’acquisition d’un délaissé communal jouxtant une maison d’habitation au lieu-dit La
Volée
BATIMENT
9. Travaux d’aménagement dans l’abbaye : lancement de la première phase de maîtrise d’œuvre
INFORMATIONS
Le Maire rappelle l’ordre du jour et prévient que 2 points ne seront pas abordés :
- Le débat sur la complémentaire santé, qui sera reporté au prochain conseil
- La fixation de la durée des amortissements du Camping qui sera vue en 2022
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 14/12/2021, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu et de nommer le
prochain conseiller présent de la liste par ordre alphabétique Stéphane DANION, secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE le compte rendu du conseil municipal du 14/12/2021 et nomme Stéphane DANION
secrétaire de séance.
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RESSOURCES HUMAINES
1- Modification du tableau des effectifs
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°74-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le tableau des effectifs,
Vu la délibération en date du 03 mars 2016 créant l’emploi d’adjoint administratif territorial de 2ème
classe, à une durée hebdomadaire de 15 heures
Vu la délibération en date du 24 avril 2018 modifiant durée hebdomadaire de l’emploi d’adjoint
administratif de 2ème classe de 15 heures à 29 heures,
Vu l’accord de l’agent concerné,
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc
au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services : création –
suppression – modification de la durée hebdomadaire d’un poste
Fabienne SAVATIER, adjointe aux Ressources Humaines, expose à l’assemblée qu’il convient de :
-

modifier la durée hebdomadaire de travail de l’emploi d’adjoint administratif territorial de 2ème
classe, actuellement occupé par Sylvie GARCON, permanent à temps non complet de 29 h à 30h
hebdomadaires dans la mesure où l’agent effectue cette heure en heure complémentaire de
manière récurrente chaque semaine

-

créer, dans le service administratif, un poste de permanent titulaire à 35h hebdomadaires, qui sera
ouvert au recrutement d’un agent responsable de la comptabilité, des finances et de la gestion des
ressources humaines. Ce recrutement pourra être ouvert dans les catégories C (3 grades) et B (3
grades) et A (attaché). Le grade de ce poste sera donc déterminé après le choix du candidat qui
occupera le poste et fera l’objet d’une nouvelle délibération. A défaut d’un candidat titulaire qui
corresponde au profil recherché, le poste pourra être pourvu par un contractuel.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
-

-

VALIDE la suppression de l’emploi d’adjoint administratif territorial de 2ème classe de Catégorie C à
temps non complet à raison de 29h et simultanément la création d’un emploi de d’adjoint
administratif territorial de 2ème classe de Catégorie C à temps non complet à raison de 30h à
compter du 1er février 2022
VALIDE la création d’un emploi dont le grade et la catégorie seront déterminés postérieurement au
recrutement, dans le service administratif, à temps complet.
DECIDE de modifier le tableau des emplois à compter du 1er février 2022
DECIDE d’inscrire les crédits au budget 2022
2- Approbation du Règlement Intérieur des Services

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L.212-4, L.1321-1 à 6 du code du Travail ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale ;
Considérant la nécessité pour la Commune de Paimpont de réviser son règlement intérieur des services et
son protocole des temps de travail s’appliquant à l’ensemble du personnel communal et précisant un
certain nombre de règles, principes et dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des
services,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 25 octobre 2021
Madame Fabienne SAVATIER indique à l’assemblée que le règlement intérieur des services a fait l’objet d’un
travail de concertation avec les différents services afin de répondre aux nécessités de services et de faciliter
l’organisation du travail et d’informer tout agent du fonctionnement des services, dans les thématiques cidessous listées.
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-

LE RECRUTEMENT
LA GESTION DU PERSONNEL
LES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENT
L’ORGANISATION DU TRAVAIL
LES TEMPS D’ABSENCE DANS LA COLLECTIVITÉ
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L’ACTION SOCIALE
L’UTILISATION DES LOCAUX, DU MATERIEL ET DES VEHICULES
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL (Santé, sécurité)
L’INFORMATION DES AGENTS

Il sera transmis à chacun des agents dès son approbation et restera consultable dans les différents services
puis mis en place à compter du 1er février 2022. Il remplace le protocole ARTT du 17 janvier 2001
actuellement en vigueur depuis 1er avril 2001.
Conformément à la règlementation, il a vocation à être réviser tous les 5 ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE le règlement intérieur des services
- DECIDE de sa mise en place au 1er février 2022
3- Décision modificative n° 2 du budget annexe assainissement
Vu la délibération n° 20210340 de vote des budgets primitifs 2021,
Vu le budget primitif du budget annexe assainissement de la commune pour l’année 2021,
Madame Fabienne SAVATIER, adjointe au Maire chargée des finances, précise qu’il convient de procéder au
règlement de l’assistance technique départementale pour le suivi et l’exploitation du système
d’assainissement collectif (montant : 791,71€ TTC) sur le budget annexe Assainissement.
Les crédits budgétaires au chapitre 011 du budget annexe Assainissement étant insuffisants, Madame
Fabienne SAVATIER propose au Conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivante :
Fonctionnement
Dépenses :
- 011 : + 700 €
Recettes
- 70613 : +700 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe Assainissement 2021 ainsi
présentée
4- Décision Modificative n°2 du Budget Camping
Vu la délibération n° 20210340 de vote des budgets primitifs 2021,
Vu le budget primitif du budget annexe camping de la commune pour l’année 2021,
Madame Fabienne SAVATIER, adjointe au Maire chargée des finances, précise qu’il convient d’autoriser la
décision modificative suivante afin d’ouvrir des crédits budgétaires nécessaires au chapitre 042 -6811 pour
les dotations aux amortissements.
Dépenses
Chapitre 042-6811 : +10.000€
Recettes
Chapitre 040-2815 : +10.000€
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe Camping 2021 ainsi présentée
5- Proposition de mise en vente de bois sur parcelles forestières communales par l’Office
National des Forêts
Monsieur Didier Guérin, adjoint à la voirie, présente à l’assemblée la proposition de l’Office National des
Forêts de mettre en vente plusieurs parcelles forestières en vente de bois sur pied et bois façonnés.
En effet, le Plan d’Aménagement Forestier de la forêt communale de Paimpont prévoit une coupe de relevé
de couvert située en parcelles n°9A d’une surface de 4ha92 avec un volume estimé de 10,34m3 en cession
à des particuliers et 180,32m3 en bois façonnés et en parcelle 10A d’une surface de 2ha42 pour un volume
estimé de 16,65m3 en cession à des particuliers et 81,09m3 en bois façonnés.
La moitié de la recette bénéficiera à la commune.
La commune demande à être avertie de la date de mise en vente des bois façonnés et à participer à
l’ouverture des plis ou à l’adjudication selon la forme d’octroi du marché.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- DEMANDE aux services de l’Office National des Forêts de proposer les bois martelés à la vente en
cession à des particuliers pour les feuillus et en bois façonnés pour les résineux
- DEMANDE à l’ONF d’être avertie de la date de mise en vente des bois façonnés
6- Demande d’acquisition d’un délaissé communal jouxtant une maison d’habitation au
lieu-dit La Volée
Monsieur Didier Guérin, adjoint à la voirie, présente à l’assemblée la demande d’acquisition d’un délaissé
communal portée par M. et Mme Dutrannois au lieu-dit La Volée. Ce terrain jouxte leur propriété sise 104
La Volée. Une enquête publique devra être ouverte.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- DECIDE de la désaffectation de ce délaissé communal
- DECIDE de vendre ce délaissé communal à Mme et M. Dutrannois
- OUVRI une enquête publique
- NOMME 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 du délaissé au tarif de 42€/m², on prend la surface du délaissé situé 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 du délaissé vendu aura un tarif à 0,65€/m².
Dans le cas présent, 60m² du délaissé sera vendu au tarif de 42€/m². La surface restante du chemin sera au
tarif de 0,65€/m².
- DESIGNE un géomètre pour dresser le document d’arpentage
- DESIGNE l’Office Notarial de Plélan-le-Grand pour dresser l’acte
- AUTORISE M le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier
7- Travaux d’aménagement dans l’abbaye : Réaménagement et modernisation des
services administratifs de la Mairie
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M. Haupas présente au Conseil municipal la proposition d’Ylex Architecture pour la première phase de
maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement dans l’abbaye : PHASE A ETUDES PREALABLES
« La présente proposition d’honoraires est établie à la demande de la commune de Paimpont et concerne
les locaux de la mairie, implantés dans l’ancienne abbaye Notre-Dame, classé monument historique.
La mission proposée, vise à répondre aux problématiques de fonctionnement des aménagements de la
mairie, mis en évidences par l’audit réalisé par la commune. La première phase comprendra un travail
d’esquisse pour définir les contours d’un projet d’aménagement pertinent. La maîtrise d’œuvre visera
l’approfondissement et la réalisation de la proposition de projet retenu.
PHASE A :
Les honoraires de l’architecte pour les éléments de mission constituant cette phase sont calculés sur la
base d’une rémunération forfaitaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents
-

VALIDE la proposition d’Ylex Architecture pour la phase d’études préalables
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budgets 2022
AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier

Fin de séance à 21h
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