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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 13 AVRIL 2022 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le treize avril 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, Renée FILATRE, Françoise GUERIN, Annick PIEDERRERE, Fabienne 
SAVATIER, Nathalie GUILBERT et Messieurs Philippe BARGAIN, Julien BENKEMOUN, Stéphane DANION, Gérard 
DUVAL, Didier GUERIN, Patrick HAUPAS, David HENTZIEN et Aurélien ROLLAND, conseillers municipaux formant la 
majorité des membres en exercice.  
Étaient absents excusés : Mesdames Jennifer SEYER et Aurélie ROUAULT et Messieurs Alain LEFEUVRE, Maire et 
Claude PIEL 
Étaient absents : Madame Lydie JAMIN 
Ayant donné pouvoir : Alain LEFEUVRE à Didier GUERIN, Claude PIEL à Marie-Françoise CHEVILLON  
 
Rappel de l'ordre du jour de la présente séance de conseil 
 

FINANCES 
1. Affectation des résultats de fonctionnement 2021 
2. Vote des taux d’imposition 2022 
3. Vote du budget primitif 2022 : Budget principal commune de Paimpont 
4. Vote du budget primitif 2022 : Budget annexe Assainissement 
5. Vote du budget primitif 2022 : Budget annexe Camping 
6. Vote du budget primitif 2022 : Budget annexe Lotissement 
7. Adoption d’une méthode de calcul pour le calcul de provisions pour créances douteuses 
8. Vote d’un tarif saisonnier pour les emplacements du camping 
9. Remboursement de frais à un agent 
10. Proposition d’un avenant aux honoraires de la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement et de 

sécurisation des rues 
 
VIE ASSOCIATIVE  

11. Vote des subventions annuelles aux associations 
 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

12. Vente d’un délaissé communal à M. DEBRIS avec enquête publique  
13. Acquisition vente d’un terrain entre la Commune de Paimpont et la SAS IMMO AMONT 

 
INFORMATIONS 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
En l’absence de M. Le Maire, M. Didier Guérin, premier adjoint, préside la séance. 
 
 
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 24 mars  
2022, le conseil municipal approuve le compte-rendu et nomme le prochain conseiller présent de la liste par 
ordre alphabétique, Patrick HAUPAS, secrétaire de séance.  
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1. Affectation du résultat de fonctionnement 2021 
 
Le résultat de la section de fonctionnement est, conformément à l'instruction comptable et budgétaire M.14, 
affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement compte tenu 
des restes à réaliser. 
L'affectation s'avère possible dès lors que le résultat de fonctionnement de clôture est excédentaire. 
La situation financière du compte administratif 2021 du budget principal, qui vous a été présentée au cours de la 
séance du Conseil Municipal en date du 24 mars 2022, fait apparaître les résultats suivants à la clôture de 
l’exercice 2021 : 
  

1) En section de fonctionnement : 
  
- Le total des recettes de l’année s’élève à : 1 496 760.22 €  
- Le total des dépenses de l’année s’élève à : 1 183 937.74 €  
 
      2) En section d’investissement : 
  
- Le total des recettes de l’exercice atteint : 644 943.27 € (A) (excédent d’investissement 2020 reporté inclus) 
 -Le total des dépenses de l’exercice atteint : 732 015.60 € (B) 
  
Soit un solde négatif d’exécution de la section d’investissement de : (A-B) : - 87 072.33 €. 
  
Le besoin total de financement de l’investissement 2022 ressort donc à : (A – B) : - 87 072.33 € 
3) En rapprochant les deux sections à la clôture de l’exercice 2021, on constate : 
  
- Un excédent de clôture en fonctionnement pour : 312 822.48 € ; 
 - Un besoin de financement de l’investissement pour : 87 072.33 € 
  
dont la différence dégage un solde positif  de : 225 750.15 € 
 
Considérant le besoin de financement d’investissement, il est proposé au conseil d’affecter l’excédent de 
fonctionnement de 312 822.48 € ainsi : 
  
Section d’investissement - Recettes 
Chapitre 10 – Dotations fonds divers et réserves 
Article 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés :                    262 822 .48 € 
  
Section de fonctionnement - Recettes 
Chapitre 002 – Solde d’exécution reporté n-1 :                        50 000 € 
  
Monsieur Stéphane DANION, délégué aux finances, informe l’assemblée qu’il n’est pas nécessaire de délibérer 
pour affecter le résultat des budgets annexes « camping » et « assainissement » dans la mesure où les résultats 
de ces budgets sont excédentaires en section de fonctionnement et en section d’investissement. En effet, dans ce 
cas, les résultats de chaque section sont reportés "automatiquement". 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- AFFECTE l’excédent de fonctionnement de 312 822.48 € ainsi : 
 

Section d’investissement - Recettes 
Chapitre 10 – Dotations fonds divers et réserves 
Article 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés :                    262 822 .48 € 
  
Section de fonctionnement - Recettes 
Chapitre 002 – Solde d’exécution reporté n-1 :                         50 000 € 
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2. Vote des taux d’imposition 2022 

 
Par délibération du 08/04/2021 le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à : 
  
TFPB : 32,57 % 
TFPNB : 48,96 % 
 
La commission finances réunie le 7 avril a étudié plusieurs scénarios d’augmentation des taux d’1pt/1,5/2pts. 
Suite à ces informations, il est proposé de varier le taux d'imposition de la TFPB en 2022 de 1,5 pts en le portant 
à : 
  
TFPB : 34,07% 
Et de reconduire à l’identique le taux de TFPNB : 
TFPNB : 48,96%  
 
Le taux ainsi augmenté représentera un bénéfice de 17655€ pour la commune. 
Il représentera une augmentation moyenne de 16€ par habitation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- VOTE le taux des impôts comme suit : 
TFPB : 34,07% 
TFPNB : 48,96%  

 
3. Vote du budget primitif 2022 : Budget principal commune de Paimpont 

 
Vu la circulaire relative à l'obligation de présenter un état annuel des indemnités perçues par les élus avant 
l’examen du budget (articles 92 et 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement de la 
vie locale et à la proximité de l’action publique) 

 
La communauté de communes dresse son propre état des indemnités. Dès lors, le document établi par la 
commune ne doit pas faire apparaître les indemnités de l’EPCI. 
 

 
 
Monsieur DANION, conseiller délégué aux finances, présente à l’assemblée le projet de budget primitif 2022 du 
budget principal par section, par sens et par chapitre en fonctionnement, par section, sens et opérations en 
investissement. 
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Il est proposé de voter en fonctionnement au chapitre et en recettes d’investissement et à l’opération en 
dépenses d’investissement. 
 
Madame Fabienne SAVATIER indique qu’elle regrette que le cœur de bourg ne fasse l’objet d’aucune inscription 
budgétaire pour 2022, étant donnée la recette prévue de 290 000€ issue de la vente du logement de Telhouët. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 15 voix « Pour » et 1 abstention (Fabienne SAVATIER) : 

- ADOPTE le budget principal 2022 présenté 
 

4. Vote du budget primitif 2022 : Budget annexe de l’assainissement  
 
Monsieur DANION, conseiller délégué aux finances, présente à l’assemblée le projet de budget primitif 2022 du 
budget annexe de l’assainissement, par section, par sens et par chapitre en fonctionnement, par section, sens et 
opérations en investissement. 
 
Il est proposé de voter en fonctionnement au chapitre et en recettes d’investissement et à l’opération en 
dépenses d’investissement. 
 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 

131 288,25 € 131 288,25 € 141 437,73 € 141 437,73 € 

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

- ADOPTE le budget annexe de l’assainissement 2022 présenté 
 

5. Vote du budget primitif 2022 : Budget annexe du lotissement  
 
Monsieur DANION, conseiller délégué aux finances, présente à l’assemblée le projet de budget primitif 2022 du 
budget annexe de l’assainissement, par section, par sens et par chapitre en fonctionnement, par section, sens et 
opérations en investissement. 
 
Il est proposé de voter au chapitre en fonctionnement comme en investissement. 
 

DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 
RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 

821 927,45 € 821 927,45 € 684 345,09 € 684 345,09 € 

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

- ADOPTE le budget annexe du lotissement de la Moutte 2022 présenté 
 

6. Vote du budget primitif 2022 : Budget annexe du camping  
 

Monsieur DANION, conseiller délégué aux finances, présente à l’assemblée le projet de budget primitif 2022 du 
budget annexe de l’assainissement, par section, par sens et par chapitre en fonctionnement, par section, sens et 
opérations en investissement. 
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Il est proposé de voter en fonctionnement au chapitre et en recettes d’investissement et à l’opération en 
dépenses d’investissement. 
 

DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 
RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 

393 059,51 € 393 059,51 € 208 301,09€ 208 301,09€ 

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

- ADOPTE le budget annexe du camping 2022 présenté 
 

7. Adoption d’une méthode pour le calcul de provisions pour créances douteuses 
 
Monsieur Stéphane DANION, conseiller délégué aux finances, rappelle que la constitution de provisions pour 
créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation. Compte tenu du volume des 
titres restant à recouvrer, la Trésorerie Principale propose de définir une méthode statistique pour la fixation de 
ces provisions afin d’éviter au conseil municipal de délibérer chaque année. Il suffit ensuite de procéder à 
l’ajustement de ces provisions, chaque année au vu des états des restes au 31 décembre. 
La trésorerie propose deux méthodes de calcul et conseille de choisir la deuxième. 
 
Les deux méthodes sont présentées avant que le conseil ne se prononce : 
  
 1. Une méthode prenant en compte l’analyse par strate de l’Etat des restes à recouvrer. Elle permet 
d’identifier et  d’analyser individuellement les créances qui, prises une à une, représentent les plus forts 
montants et qui, prises  globalement, atteignent un pourcentage jugé significatif du montant total des créances 
de la Commune. 
 
 2. Une méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant 
affecter le recouvrement d’une créance. Des taux forfaitaires de dépréciation seront alors appliqués de la 
manière suivante : 
 Exercice de prise en charge de la créance : N, N-1, N-2, , N-3, N-4, antérieur 
 Taux de dépréciation : N : 0 % , N-1 : 5 % , N-2 : 30 %, N-3 : 60 %, antérieur : 100% 

 
Cette deuxième méthode, au-delà de la simplicité des calculs du stock de provisions à constituer, donne une 
lisibilité claire et précise. En outre, elle semble plus efficace. En effet, dès lors que les créances non recouvrées 
ont fait l’objet d’une procédure de contentieux par le comptable public sans résultat probant, les chances de les 
régulariser s’amenuisent et le risque d’irrécouvrabilité s’accroit avec le temps. Procéder à des provisions avec une 
dépréciation calculée selon l’ancienneté des créances permet une comptabilisation progressive, qui applique des 
taux proportionnellement plus élevés et pertinent face à un recouvrement temporel compromis. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 
 - ADOPTE, pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, à compter de l’exercice 2022, et 
pour l’ensemble des budget, la méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des 
difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une créance, avec des taux forfaitaires de dépréciation applicable 
de la manière suivante :  
Exercice de prise en charge de la créance 
Taux de dépréciation N 0 % N-1 5 % N-2 30 % N-3 60 % Antérieur 100 % 
- INSCRIT les crédits correspondants, chaque année, à l’article 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation 
des actifs circulants ». 
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8. Vote d’un tarif pour les travailleurs saisonniers pour les emplacements du camping 
 

Vu la délibération 202109115 du 21/10/2021 
Monsieur Patrick HAUPAS, adjoint en charge du Camping rappelle que les vote des tarifs du camping municipal 
2022 ont été votés le 21 octobre 2021. 
 
Il est proposé d’ajouter un tarif de 10€ pour les travailleurs saisonniers justifiant d’un contrat de travail dans une 
structure de la commune de Paimpont. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- VOTE un tarif de 10€ pour les travailleurs saisonniers sur les emplacements, comprenant un 
stationnement de véhicule et un branchement électrique, sur présentation d’un contrat de travail dans 
une structure de Paimpont  
 

9. Remboursement de frais à un agent 
 

Monsieur Patrick HAUPAS, adjoint en charge du Camping présente deux demandes de remboursement de 
Madame Marie-Laura GROSSE, agent en charge du Camping pour des dépenses faites pour la réparation du 
téléphone du camping :  

- facture Coriolis de 15,83 € HT soit 19,00€ TTC  
- facture Amazon de 25,99€ TTC 

Ces deux factures concernant le camping ont été réglées sur les frais personnels de l’agent. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- AUTORISE le remboursement des deux dépenses de 19,00€ et 25,99€ soit 44,99€ à Marie Laura GROSSE 
 

10. Proposition d’un avenant aux honoraires de la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement et de 
sécurisation des rues 

 
En 2017, la commission d’appels d’offres avait retenu l’offre de l’entreprise ARTOPIA pour la maîtrise d’œuvre des 
travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue du roi Salomon, de la rue du Roi Arthur et de la rue des 
Forges (chemin de la digue) pour un montant forfaitaire provisoire de rémunération de 18.000 € HT sur une 
enveloppe globale prévisionnelle de travaux estimés à 450.000€ HT. Seuls les travaux de la rue du roi Salomon ont 
été réalisés. Aujourd’hui la commune souhaite poursuivre les travaux dans les rues non encore aménagées. 
L’enveloppe globale des travaux est aujourd’hui estimée à 758.448€ HT soit un forfait définitif de rémunération 
avec OPC de 30.337,92€ HT soit un avenant de 12.337,92€. 
 
Il convient de valider cet avenant pour poursuivre ce projet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant  
- AUTORISE la dépense de 12.337,92 € en investissement sur l’opération n°289 « aménagement du centre 

bourg » 
 

11. Vote des subventions annuelles aux associations 
 
Monsieur Julien Benkemoun, adjoint à la vie associative présente les demandes de subventions 2022 des 
associations et le travail d’évaluation effectué par la commission générale réunie le 1er mars 2022 sur chacun de 
ces dossiers. 
 
L’association Le Dahut ayant déposé une demande tardive, il est proposé au conseil d’étudier cette demande et 
de voter ce jour un montant de subvention. 
 
Le conseil propose, pour la demande du Dahut d’une subvention de 1500€ pour leur action, une subvention de 
800€. 
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Il est proposé de voter les subventions en 3 blocs distincts :  
 

- Associations culturelles : 6875€, 

Type Nom de l'association
Mondant 
demandé Type de subvention

Obtenu en 2021
Montant fléché 

par la 
commission 

Culturelle ACCA             1 500,00 € Fonctionnement            1 500,00  €     1 500,00 € 

Culturelle
AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE 
PAIMPONT

            1 000,00 € Fonctionnement            1 000,00  €     1 000,00 € 

Culturelle
Hispa Mebro

            1 000,00 € Action spécifique        500,00 € 

Culturelle Cité scolaire de Brocéliande                400,00 € Action spécifique        400,00 € 

Culturelle UNC UNCAFN SdF                275,00 € Fonctionnement               275,00  €        275,00 € 
Culturelle La Loggia             3 000,00 € Action spécifique            3 000,00  €     2 000,00 € 

              150,00  € Fonctionnement               150,00  €       150,00  € 
              250,00  € Action spécifique       250,00  € 

Culturelle Le dahut            1 500,00  € Action spécifique               450,00  €       800,00  € 
Culturelle             7 575,00 €            5 925,00  €     6 875,00 € 

Dossiers de demandes de subventions 2022

Culturelle Les trompes de Paimpont

 
 
Monsieur David HENTIZIEN ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres votants : 

- DECIDE d’allouer pour 2022 les subventions aux associations culturelles telles que présentées dans le 
tableau ci-dessus 

 
- Associations sportives : 4650€ 

 

Type Nom de l'association
Mondant 
demandé Type de subvention

Obtenu en 2021
Montant fléché 

par la 
commission 

Sportive
RCB RUGBY PAIMPONT- 
fonctionnement

Fonctionnement

RCB RUGBY PAIMPONT - traçage

Sportive
USPC - fonctionnement

            1 600,00 € Fonctionnement

USPC - traçage
               300,00 € Action spécifique

Sportive Yukikan Brocéliande                400,00 € Fonctionnement               350,00  €        400,00 € 
Sportive Gymnastique                350,00 € Fonctionnement               350,00  €        350,00 € 
Sportive             4 650,00 €            4 300,00  €     4 650,00 € 

    2 000,00 € 

           1 800,00  €     1 900,00 € 

            2 000,00 €            1 800,00  € 

Dossiers de demandes de subventions 2022

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

- DECIDE d’allouer pour 2022 les subventions aux associations sportives telles que présentées dans le 
tableau ci-dessus 
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- Associations partenaires (l’Interval, les écoles) : 41 684€ 

Type Nom de l'association
Mondant 
demandé Type de subvention

Obtenu en 2021
Montant fléché 

par la 
commission 

Partenaire INTERVAL           38 036,00 € Fonctionnement          34 982,00  €  38 036,00 € 
Partenaire OCCE - Ecole Paimpont             1 368,00 € Fonctionnement            1 343,00  €     1 368,00 € 
Partenaire Ecole - séjour scolaire             2 280,00 € Action spécifique     2 280,00 € 
Partenaire 41 684,00 € 36 325,00 € 41 684,00 €

Dossiers de demandes de subventions 2022

 
 
Monsieur Julien BENKEMOUN ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres votants : 

- DECIDE d’allouer pour 2022 les subventions aux structures telles que présentées dans le tableau ci-dessus 
 
 

12. Vente d’un délaissé communal à M. Debris avec enquête publique 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 20220218 du 17/02/2022 
Vu la délibération du Conseil Municipal n20220438 du 24/03/022 
  
Considérant que le Conseil municipal en date du 17/02 a délibéré pour la vente de l’immeuble communal sis La 
Chesnaie Telhouët, 
Considérant la demande de M. DEBRIS d’acquisition d’un délaissé communal jouxtant sa future propriété, 
Considérant que la demande d’acquisition portée par M. DEBRIS au lieu-dit La Chesnaie Telhouët d’acquisition 
d’un délaissé communal jouxtant sa future propriété avait été étudiée en dernière séance du conseil qui avait 
décidé de sursoir la délibération afin de préciser les surfaces de terrain à céder, 
 

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

- DECIDE de la désaffection du délaissé communal situé au lieu dit Le Lavoir à Telhouët 
- DECIDE de vendre ce déliassé 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 :  
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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, l’emprise au sol est très importante.  
56m² 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 
- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier 

 
 
Fin du conseil à 23h 
 


