COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 14 DECEMBRE 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le quatorze décembre 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, Aurélie
ROUAULT et Fabienne SAVATIER, Messieurs Julien BENKEMOUN, Gérard DUVAL, Didier GUERIN, Alain
LEFEUVRE, Patrick HAUPAS, Philippe BARGAIN, et Aurélien ROLLAND, conseillers municipaux formant la
majorité des membres en exercice.
Étaient absents excusés : Mmes Annick PIEDERRIERE, Nathalie GUILBERT, Jennifer SEYER, Messieurs
Stéphane DANION, David HENTZIEN et Claude PIEL
Étaient absents : Nul
Ayant donné pouvoir : Nul
Rappel de l'ordre du jour de la présente séance de conseil
FINANCES
1- Choix des tarifs communaux 2022
2- Fixation de la durée des amortissements
CIMETIERE
3- Fixation du délai de rotation des reprises de sépultures
4- Choix de l’entreprise pour la création de l’ossuaire
5- Choix de l’entreprise pour la reprise des sépultures, exhumations
BATIMENTS / AMENAGEMENTS
6- Choix d’une entreprise pour la mise aux normes de l’armoire TGBT
7- Demande de subvention DETR pour les travaux d’aménagement dans l’abbaye
RESSOURCES HUMAINES
8- Rémunération des agents recenseurs
9- Ouverture de 5 postes pour les agents recenseurs
10- Mise en place d’un Compte épargne-temps
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 18/11/2021, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu et de nommer le
prochain conseiller présent de la liste par ordre alphabétique Marie-Françoise CHEVILLON, secrétaire de
séance.
M. Patrick HAUPAS, adjoint au Camping fait part de la correction suivante sur la délibération concernant les
tarifs 2022 des emplacements du camping municipal :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE le compte rendu du conseil municipal du 18/11/2021 et nomme Mme Marie-Françoise
CHEVILLON secrétaire de séance.
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FINANCES
1- Choix des tarifs communaux 2022
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les coûts de fonctionnement afférents aux salles louées et mises à disposition,
Considérant que le budget primitif 2022 n’est pas encore établi,
Mme Fabienne SAVATIER, adjointe aux finances, propose de voter les tarifs communaux selon les
propositions suivantes :
- Pour les concessions : évolution des tarifs, proposition de concessions de 15 ans et suppression des
concessions cinquantenaires.
- Pour la location des salles : proposition d’augmentation du tarif d’un 1% (arrondi au supérieur)
- Pour la facturation du ménage : ajouter une phrase sur le contrat de location pour prévoir la
possibilité de facturer du ménage si le locataire choisit cette option (notamment dans la
perspective d’avoir plus d’entreprises locataires qui n’assureront pas le ménage elles-mêmes). La
tarification sera basée sur l’heure du service technique de la commune, qui est proposée à 40€.
- Participation au transport scolaire : 120 €
- Participation à l’assainissement : 1472 €
- L’utilisation des réfrigérateurs pourra être gratuite dans le cas où l’association n’utilise pas la
cuisine mais souhaite simplement avoir accès aux réfrigérateurs pour y stocker de la boisson.

DIVERS

2021

2022

Participation transport scolaire

112 €

120 €

1 457 €

1 472 €

37 €

40€

SALLES COMMUNALES

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 €

Participation pour l’assainissement collectif pour
constructions nouvelles et existantes
Prix de l’heure service technique
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SALLE POLYVALENTE
Réunion

2021
70 €

2022
71 €

1 journée

167 €

169 €

Vin d'honneur + accès cuisine

105 €

106 €

1 journée avec accès cuisine

300 €

303 €

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

150 €

152 €

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 €

51 €

Cuisine (dans tous les cas)

100 €

101 €

Pour tout locataire

2021

2022

200 €

202 €

Réservation 25 %
Caution

Dans tous les cas le ménage devra être fait méticuleusement. Si le ménage
est insatisfaisant, le temps d'intervention de l'agent sera retenu sur la
caution ou facturé au tarif du service technique.

Depuis 2012, les associations ayant plus de 3 ans d’ancienneté, plus de 20 adhérents et organisant des
animations régulières ouvertes à tout public se verront attribuer 2 utilisations forfaitisées (1 en basse
saison et 1 en haute saison) afin d’encourager leurs actions sur la commune
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Animation
avec
repas
Disposition salles 1 et 2 + bar +
cuisine
Animation
sans
repas
Disposition salles 1 et 2 + bar

2021

2022

185 €

187 €

95 €

96 €

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.

2- Fixation de la durée des amortissements
Madame Fabienne SAVATIER, adjointe au Maire chargée des finances, rappelle que sur le budget de la
commune, seules études qui ne sont pas suivies de travaux sont soumises à amortissement ainsi que les
subventions d’équipement versées.
•

•

4 de ces subventions, sous forme de participation financière du SDE à l’éclairage public
notamment, n’ont pas encore été amorties et doivent l’être pour régulariser la situation à
partir de 2021 : voir tableaux ci-après
L’amortissement sur 4 ans de la subvention communale 2013 pour l’Espace de l’Etang Bleu,
d’un montant de 116.762,00€ avait été incorrectement ventilé en 2014, 2015, 2016 et
2017 ; il s’agit de régulariser ces opérations par une opération non budgétaire que le
trésorier se chargera d’effectuer.


Année

Participation éclairage public terrain de foot, n° inventaire 2018-M11-417 pour un
montant de 31.796,30€ (proposition pour 5 ans)
Montant annuel

Reste à amortir

6.360,30 €

25.436,00 €

2022

6.359,00 €

19,077,00 €

2023

6.359,00 €

12,718,00 €

2024

6.359,00 €

6.359,00 €

2025

6.359,00 €

0, 00 €

2021

Montant à amortir Nombre années
31.796,30€
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Année

Participation Eclairage public Esplanade de Brocéliande, sous n° inventaire 2018M11-413 pour un montant de 4.681,90€ (proposition pour 3 ans)
Montant à amortir Nombre années

2022

4.681,90€

Reste à amortir

1.560,90€

3.121,00 €

2023

1.560,50€

1.560,50€

2024

1.560,50€

0€


Année
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Montant annuel

Participation éclairage public rue du marché, n° inventaire 2018-M11-440, pour un
montant de 5.498,56€ (proposition pour 3 ans)
Montant à amortir Nombre années

Montant annuel

Reste à amortir

1.833,56€

3.665,00 €

2023

1.832,50€

1.832,50€

2024

1.832,50€

0€

2022

5.498,56 €


Année
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Participation éclairage public avenue Fontaine Jouvence et Barenton, n° inventaire
2029-0042, pour un montant de 18.126,95 € (proposition pour 3 ans)
Montant annuel

Reste à amortir

6.042,95€

12.084,00€

2023

6.042,00€

6.042,00€

2024

6.042,00€

0€

2022

Montant à amortir Nombre années
18,126,95 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE les amortissements des participations aux travaux d’éclairage public tels que présentés
ci-dessus
- AUTORISE la régularisation de l’amortissement de la subvention communale 2013 pour l’Espace de
l’Etang Bleu, d’un montant de 116.762,00€ par une opération non budgétaire qui consiste en un
débit au compte 1068 et un crédit au 28041632 pour la totalité des 116 762 €

CIMETIERE
3- Fixation du délai de rotation des reprises de sépultures
M. Patrick HAUPAS, adjoint en charge du cimetière, informe le conseil municipal sur l’état d’avancement de
la réflexion pour le réaménagement du cimetière.
Il s’avère nécessaire de procéder à des reprises de sépultures, notamment dans le Carré C de notre
cimetière car nous ne disposons que de peu d’emplacements libres.
Un travail de recensement des tombes en terrain commun (sans concession) ou concessions expirées et
non renouvelées pouvant faire l’objet de reprises est actuellement mené. 150 sépultures à reprendre ont
déjà été identifiées.
Le délai de rotation : la réglementation impose un délai minimum de 5 ans (article R 2333-5 du CGCT) pour
l’ouverture de fosses (cette ouverture ne peut avoir lieu que de cinq années en cinq années). Dans le cas où
un corps ne serait pas suffisamment dégradé, l’exhumation n’aura pas lieu et ne pourra donc pas être
réouverte avant un délai de 5 années, faute de quoi il s’agirait d’un délit de violation de sépulture.
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Il appartient donc au conseil Municipal de fixer ce délai de rotation, applicable à son cimetière municipal.
Ce délai sera inscrit, outre la délibération, dans le règlement du cimetière, qui fera l’objet d’un arrêté du
Maire et qu’il convient de valider.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- FIXE le délai de rotation des reprises de sépultures à 5 ans
- AUTORISE M. Le Maire à signer toutes pièces nécessaires à ces démarches de reprises

4- Choix de l’entreprise pour la création de l’ossuaire
M. Patrick HAUPAS, adjoint en charge du cimetière, rappelle que le cadre des reprises de sépultures, il
convient de disposer d’un ossuaire.
« Un ossuaire est prévu pour recueillir les restes mortels, il peut consister en un caveau ou même en une
simple fosse, pourvu que son affectation soit définitive et perpétuelle » s-Préfecture de Redon
Cinq entreprises ont été consultées. Seules deux ont transmis leurs tarifs.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- DECIDE de la création d’un ossuaire
- VALIDE le devis de l’entreprise Thomas PF et marbrerie pour un montant de 2.977,86 € HT
5- Choix de l’entreprise pour la reprise des sépultures, exhumations
M. Patrick HAUPAS, adjoint en charge du cimetière, explique que plusieurs entreprises ont été consultées
pour les exhumations.
Elles consistent à ressortir les corps inhumés depuis + de 5ans, pour pratiquer à des réductions de corps
remis dans un cercueil de taille approprié, appelé « reliquaire ou boite à ossements » ensuite déposé à
l’ossuaire communal, tout cela aux frais de la commune uniquement. Il est rappelé par une jurisprudence
qu’une housse mortuaire n’est pas un cercueil.
Deux entreprises ont proposé leurs tarifs, reportés dans le tableau ci-dessous :
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- CHOISIT l’entreprise Thomas PF et marbrerie pour la réalisation des exhumations dans le cadre des
reprises de sépultures du cimetière communal

BATIMENTS / AMENAGEMENTS
6- Choix d’une entreprise pour la mise aux normes de l’armoire électrique générale du Camping
Patrick HAUPAS, adjoint au Camping, rappelle au Conseil municipal qu’il est nécessaire à ce jour de mettre
aux normes l’armoire TGBT du Camping. Il présente deux devis :

PICARD ELECTRICITE

BRETAGNE ELECTRICITE ET SERVICES

10.825,59 € HT

13.080,63 € HT

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- VALIDE le devis de l’entreprise PICARD ELCTRICITE pour un montant de 10.825,59 € HT
- DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2022
7- Demande de subvention DETR pour les travaux d’aménagement dans l’abbaye
Objectifs de l’opération :
o Améliorer la qualité d’accueil et assurer la confidentialité lors de rdv ou de demande de
renseignements personnels.
o Proposer un Point numérique* à disposition des habitants pour réaliser leurs démarches
administratives, notamment à partir du nouveau site internet de la mairie.
o Réorganiser les espaces suivant les services publics proposés : Mairie, Poste, Permanences
sociales, Point numérique*
o assurer les permanences en toute confidentialité (à la demande des partenaires sociaux
(CDAS, ADMR …) )
o Adapter les espaces et conditions de travail actuelles : poste informatique connecté,
ergonomique.
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* Un point d'accueil numérique est un espace destiné prioritairement aux usagers ne disposant pas d’un
outil informatique ou peu à l’aise avec Internet et qui facilite l’accès aux formalités dématérialisées de l’État
avec :
• un ordinateur ayant un accès aux sites internet dédiés aux télé-procédures,
• le moyen de scanner des documents et d’imprimer des justificatifs,
• la possibilité de se faire accompagner par un agent assurant la médiation numérique.
Depuis le début de l’année 2017, ce dispositif entre dans le cadre du déploiement des télé-procédures de
l’État pour les démarches liées aux titres réglementaires que sont : la carte d’identité, le passeport, le permis
de conduire et la carte grise (certificat d’immatriculation)…
Travaux et aménagements :
 Réaménagement de l’espace d’accueil dans la mairie pour améliorer la qualité d’accueil du public
 Réorganisation des espaces de travail administratifs
 Rénovation et aménagement de la salle attenante (salle paroissiale) et du couloir pour :
o Les permanences sociales
o L’agence postale
o Le point numérique
o Espaces de travail pour les élus, réunions
Le bâtiment et les espaces concernés sont la propriété de la commune. Au vu du classement du bâtiment
aux Monuments historiques, le recours à un architecte du patrimoine sera nécessaire.
Le Conseil sollicite la demande subvention au titre de la DETR 2022
Financement :
Estimation des charges : 70 000€
Financements possibles : DRAC Bâtiments de France, Etat (DETR)
Estimation du reste à charge : 25%
Demande de subvention DETR :
La demande de subvention s’inscrit dans la catégorie d’opérations éligibles et taux de subvention
« BÂTIMENTS PUBLICS »
Nature des opérations
Bâtiment à usage des services administratifs des mairies ou des intercommunalités :
- construction
- extension
- réhabilitation
- grosses réparations
- points numériques
Communes de - 2 000 habitants
Taux maximaux de subvention : 40%
Plancher de dépense : 10 000 €
Plafond de dépense : 400 000 €
Condition d’attribution : l’installation d’un point numérique doit être systématiquement prévue en
contrepartie de la subvention (ou justifiée si celle-ci a déjà été réalisée)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- DECIDE de déposer une demande de Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) pour
2022 pour ce projet de modernisation et réaménagement des locaux de l’abbaye

RESSOURCES HUMAINES
8- Fixation de la rémunération des agents recenseurs
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Madame Fabienne SAVATIER, adjointe aux ressources humaines, indique que la délibération 202110137 du
Conseil du 18 novembre fixe les tarifs de rémunération des agents recenseurs pour cette opération de
recensement prévue du 21 janvier au 20 février 2022.
Lors de la formation INSEE du 30 novembre, qui s’est déroulée à la mairie de Paimpont avec les différentes
communes qui seront concernées par le recensement en 2022, il est ressorti des échanges que les tarifs de
rémunération de Paimpont étaient assez inférieurs à ceux proposés par les autres communes.
Afin de rester attractifs et pour motiver le personnel sur cette opération parfois fastidieuse mais d’un enjeu
important pour la commune, il est proposé de prendre une nouvelle délibération annulant et remplaçant la
précédente fixant de nouveaux tarifs et de changer les conditions de remboursement des frais
kilométriques, en se basant sur un forfait.

Il est donc proposé de modifier les tarifs en fonction de la proposition suivante :
Paimpont
(2022)
Séance de formation INSEE

40 €

Tournée de reconnaissance

120 €

Bulletin individuel rempli

1,25 € papier et 1,50€ par internet

Feuille de logement remplie

1€

Feuille immeuble collectif

0,60 €

Feuille de logement non enquêté

0,75 €

Frais kilométriques

FORFAIT pour
mission :

la

période

de

District 8 : 140 €
District 7, 9 et 10 : 210 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
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-

VALIDE les nouveaux tarifs de rémunération ainsi présentés dans le tableau ci-dessus
PRECISE que les cotisations sociales s’ajoutent aux éléments de rémunération et seront pris en
charge par la commune
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2022
9- Ouverture de 4 postes d’agents recenseurs

Fabienne SAVATIER, adjointe aux Ressources Humaines, indique à l’assemblée qu’il convient, afin de
recruter les 4 agents recenseurs qui effectueront la mission de recensement entre janvier et février 2022,
ouvrir les postes au tableau des effectifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- AUTORISE la création de 4 postes d’agents recenseurs
- AUTORISE le Maire à recruter 4 agents non titulaires à temps non complet pour une période allant
de de janvier à février 2022
- AUTORISE M. Le Maire à signer les arrêtés de nomination et toutes pièces afférentes à ce dossier
10- Création d’un Compte-épargne Temps
Suite à la validation du nouveau règlement intérieur validé pour janvier 2022 et vu l’avis favorable de la
commission technique du CDG 35, il est institué dans la collectivité de PAIMPONT un compte épargne
temps à compter du 01/01/2022.
Ce compte permet à leurs titulaires d'accumuler des droits à congés (60 jours maximum). Il est ouvert à la
demande expresse de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
L'alimentation du CET doit être effectuée par demande écrite de l'agent avant la fin de chaque année civile
(ou au plus tard le 31 janvier de l'année suivante).
Les jours concernés sont :
- congés annuels sans que le nombre de jours pris au titre de l'année soit inférieur à 20,
- jours RTT
L’utilisation du CET :
L'agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu'il le souhaite, sous réserve des nécessités de service.
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours épargnés lorsque le compte
arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité à la suite d'un congé
maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale.
La collectivité n’autorise pas l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite
additionnelle (RAFP) des droits épargnés. Dans ce cas, les jours accumulés sur le CET peuvent être utilisés
uniquement sous forme de congés.
Il précise que les bénéficiaires de ce compte épargne temps sont les agents titulaires ou contractuels de la
collectivité à temps complet ou à temps non complet.
Fin de séance à 22h10
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