COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le dix-huit novembre 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 (arrivée à 20h10), Lydie JAMIN,
Annick PIEDERRIERE, 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 Nathalie GUILBERT, Jennifer SEYER, Messieurs Stéphane DANION, David HENTZIEN
et Claude PIEL
Étaient absents : Nul
Ayant donné pouvoir : M. Claude PIEL à M. Alain LEFEUVRE
Rappel de l'ordre du jour de la présente séance de conseil
FINANCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Modification des tarifs 2022 des chalets du Camping
Création d’un budget dédié autonome SPIC Camping municipal
Souscription d’une ligne de trésorerie
Décision modificative n°3 du Budget principal : modification d’une opération comptable
Décision modificative n°4 du Budget principal : apurement du compte 458
Fixation de la durée des amortissements
Remboursement d’avance de frais à une élue pour la commune
Remboursement de frais de déplacement à un élu sur le budget camping
Remboursement d’avance de frais d’agent pour le camping

10.

Acceptation d’une donation pour régularisation d’une voie existante

VOIRIE

CIMETIERE
11.
12.
13.

Fixation du délai de rotation des reprises de sépultures en terrain commun
Choix d’une entreprise pour la création un ossuaire au cimetière municipal
Choix d’une entreprise pour la reprise des concessions

RECENSEMENT 2022
14.

Fixation de la rémunération des agents recenseurs pour le recensement 2022

ENFANCE-JEUNESSE
15.
Signature de l’avenant à la Convention Territoriale Globale 2022
16.
Signature d’une convention avec la commune de Plélan-le-Grand pour l’accueil d’enfants sur les Temps
d’Activité du Mercredi (TAM)

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, M. Julien BENKEMOUN, 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 forfait deux adultes avec emplacement et véhicule (sans
électricité) est de 13,80 € en moyenne saison et 16,30€ en haute saison.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
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-

APPROUVE le compte rendu du conseil municipal du 21/10/2021 et nomme M. Julien BENKEMOUN
secrétaire de séance.

Ajout d’un point à l’ordre du jour
Il a été proposé ce jour d’ajouter un point à l’ordre du jour de ce conseil concernant l’autorisation du Maire à signer
les avenants aux conventions des transporteurs. Les éléments ont été transmis par courriel de ce jour.
Le Maire demande à l’assemblée si les conseillers donnent leur accord pour ajouter ce point à l’ordre du jour.
Ce point sera traité en dernier point, n°17.
Suppression de points à l’ordre du jour
Par manque d’éléments à présenter, les entreprises concernées n’ayant pas toutes encore répondu les points 11, 12
et 13 à l’ordre du jour concernant le cimetière sont annulés et reportés au prochain municipal.

FINANCES
1. Modification des tarifs 2022 des chalets du Camping
Vu la délibération 202109115 du 21 octobre 2021,
Considérant que les tarifs 2022 pour l’ensemble des prestations du camping ont été votés,
Patrick Haupas, adjoint en charge du camping, fait part au conseil municipal de la nécessité de modifier les tarifs des
chalets afin de respecter une logique croissante du prix par nuitée, en fonction du nombre de nuitées.
Les tarifs proposés sont les suivants :

Semaine - 7 nuits
Du samedi après midi
(16h) au samedi matin
(10h)

6 nuits
5 nuits
4 nuits
3 nuits
2 nuits
1 nuitée - exceptionnel
Nuit supplémentaire
De
l’après-midi
au
lendemain matin

CHALETS 2022
Basse Saison
Moyenne saison
280 €
380 €

270 €
240 €
210 €
180 €
150 €
80 €
50€

Haute saison
550 €

360 €
310 €
260 €
210 €
160 €
80 €
60€
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Cautions

Caution chalet et ménage

2022
150,00 €

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 tarifs proposés ci-dessus en remplacement de ceux votés le 21/10/2021 pour la partie
concernant les chalets, applicables à compter du 1er janvier 2022.
2. Création d’un budget dédié autonome pour le SPIC Camping
Vu la circulaire interministérielle n°FCPE1602199C du 10 juin 2016 précisant les nomenclatures budgétaires et
comptables ainsi que les modes de gestion applicables aux services publics des collectivités locales,
Vu l’instruction comptable et budgétaire M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux,
Vu les articles L.1412-1, L.2221-1 et L.2221-4 du CGCT indiquant que l'activité d’un service public industriel et
commercial (SPIC), exploité en gestion directe, doit être individualisée dans un budget sous la forme d'une régie
dotée a minima de l’autonomie financière,
Considérant que le budget annexe Camping Municipal a été créé pour retracer l’activité du service public industriel
et commercial, exploité en gestion directe par la commune, et qu’il relève des dispositions applicables aux régies
disposant de l’autonomie financière,
Considérant que ce budget annexe est actuellement rattaché financièrement au budget principal de la commune par
un compte de liaison, et qu'il ne dispose donc pas de son propre compte 515,

Patrick Haupas, adjoint en charge du Camping et Fabienne Savatier adjointe en charge des finances, rappellent au
Conseil municipal que le Camping municipal de Paimpont est un SPIC, qu’il constitue un budget annexe de la
commune et ne bénéficie pas de l’autonomie financière.
Il est proposé de délibérer sur l’autonomie financière de ce budget annexe afin de se conformer à loi.
Le Camping demeurera un SPIC en gestion directe de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- DECIDE la régularisation de ce suivi et la transformation du budget annexe Camping en régie dotée de
l’autonomie financière au 1er janvier 2022.
3. Souscription d’une ligne de trésorerie
Mme Fabienne SAVATIER, adjointe aux finances, rappelle que l’ouverture de la ligne de trésorerie souscrite auprès
du Crédit Agricole pour un tirage maximum de 100 000€ a été entièrement consommée pour 2021, et remboursée.
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Une consultation a été réalisée afin de souscrire une nouvelle ligne de trésorerie.
Le montant doit tenir compte du fait que la trésorerie disponible pour la commune va s’appauvrir dès le 1er janvier
2022 avec la migration des fonds du budget camping vers un compte qui lui sera propre suite à l’autonomisation de
ce budget annexe.
ETS

Taux d’intérêt

Règlement
intérêts

Frais de Commission Commission de
dossier
engagement non utilisation

Crédit agricole

Euribor 3 mois moyenné
(-0,55% au 31/10/2021) majoré de 1,30%
soit 0,75%
Index+marge floorés à 0

Trimestriel

0,10%

0,10%

Aucune

Banque Postale

1,140%

Trimestriel

X

X

0,150%
montant
utilisé

CMB

Euribor 3 mois moyenné + marge (0.30%) Trimestriel
soit 0,30%
Index flooré à 0

Aucun

0,25%
du Aucune
montant

du
non

ll est proposé de conclure une ligne de trésorerie auprès du Crédit Mutuel de Bretagne, offre la plus intéressante
après analyse des offres, au regard du besoin qui est évalué sur deux trimestres de besoin de trésorerie avant l’octroi
des soldes de subventions du service technique notamment. L’offre du Crédit Mutuel est pour 160.000€,
contrairement aux concurrents qui proposent 200.000€. Le Crédit Mutuel a proposé qu’une demande puisse être
faite pour 200.000€ sans garantie d’accord pour le moment.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 14 voix POUR et 1 abstention (Madame CHEVILLON, administratrice au
Crédit Mutuel de Bretagne) :
- VALIDE l'ouverture de la ligne de trésorerie auprès du Crédit Mutuel de Bretagne pour un montant allant
jusqu’à 200.000 €
- AUTORISE le Maire à signer toute pièce nécessaire à ce dossier et à effectuer sans autre délibération les
tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie dans les conditions prévues dans ledit contrat.
4. Décision Modificative n° 3 - Budget Principal
Vu la délibération n° 20210340 de vote des budgets primitifs 2021,
Vu le budget primitif du budget principal de la commune pour l’année 2021,
Madame Fabienne SAVATIER, adjointe au Maire chargée des finances, propose au conseil municipal d’autoriser la
décision modificative suivante du budget principal de la commune de l’exercice 2021 suite à une opération
comptable faite en investissement concernant le versement d’une caution (location du décodeur TV pour la salle de
pause du service technique). Des crédits doivent être ouverts sur cette ligne.
Investissement
Dépenses :
-OPFI - article 275 : +49,00 €
- Opération 309 – article 2313 : -49,00 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE la décision modificative n°3 du budget principal 2021

5. Décision Modificative n° 4 - Budget Principal
Vu la délibération n° 20210340 de vote des budgets primitifs 2021,
Vu le budget primitif du budget principal de la commune pour l’année 2021,
Madame Fabienne SAVATIER, adjointe au Maire chargée des finances, propose au conseil municipal d'autoriser la
décision modificative suivante du budget principal de la commune de l'exercice 2021 afin de neutraliser les comptes
4581 et 4582
Dépenses
Opération La Digue des forges

Total

4581
39.637,83 €

39.637,83 €

Recettes

4582

Opération La Digue des forges 23.335,20 €
Solde de l'opération

16.302,63 €

Total

39.637,83 €

Pour cette opération, le solde net débiteur est de 16.302,63€, il s'analyse comme une subvention accordée. Afin
d'apurer les comptes, il est proposé une DM d'ordre budgétaire. La subvention au 2041412 sera amortie sur 5 ans.
OPERATION 306
Dépenses :
-chapitre 204-041 : article 2041412 : + 16.302.63 €
Recettes :
-chapitre 45 : article 4582-041 : + 16.302,63 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE la décision modificative n°4 du budget principal 2021
-

AUTORISE Monsieur le Maire à apurer le compte 458, par l'émission d'un titre d’ordre budgétaire au 4582 et
un mandat d'ordre budgétaire au 2041412

-

DECIDE de clore l’opération

6. Fixation de la durée de l’amortissement de la participation aux travaux de la Digue des Forges
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.
En 2021, la commune de Paimpont a effectué une dépense de 6.582,50€ relative à des travaux effectués sur la Digue
des Forges en 2010 et 2011. Le solde de ces opérations, co-financées avec la commune de Plélan-le-Grand a été
réparti entre les 2 communes et réglé sur le budget 2021. Il est proposé pour cette dépenses une durée
d’amortissement de 5 ans soit un amortissement selon le tableau ci-après
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Année

Montant annuel

Reste à amortir

1.316,50 €

5.266,00 €

2023

1.316,50 €

3.949,50 €

2024

1.316,50 €

2.633,00 €

2025

1.316,50 €

1.316,50 €

2026

1.316,50 €

0€

2022

Montant à amortir Nombre années
6.582,50 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE la durée de l’amortissement de la participation aux travaux de la Digue des Forges telle que
présentée dans le tableau ci-dessus.
7. Remboursement de l’achat de chaussures de sécurité par Madame CHEVILLON
Madame Fabienne SAVATIER, adjointe en charge des finances, présente la facture n°10000489 de l’entreprise GÉMO
Ploërmel et d’un montant de 14.99€ TTC. La facture a pour objet l’achat de chaussures de sécurité pour un agent du
service périscolaire.
Madame SAVATIER précise que Madame CHEVILLON Marie-Françoise, élue, a réglé la facture avec sa carte bancaire
personnelle et propose au Conseil Municipal de la rembourser. Le remboursement se fera depuis le budget de la
commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants (Madame Chevillon ne prenant pas
part au vote) :
- ACCEPTE de rembourser Madame CHEVILLON Marie-Françoise de la somme de 14.99€ TTC par virement
bancaire
8. Remboursement de frais de déplacement pour M. Patrick HAUPAS, élu
Madame Fabienne SAVATIER, adjointe en charge des finances, propose d’annuler ce point.
Les éléments tels qu’ils sont présentés n’entrent pas dans le cadre de la règlementation des remboursements de frais
aux élus.
En l’état, le dossier ne comporte pas les éléments nécessaires pour être présentés aux élus et délibéré.
Il est décidé d’annuler ce point à l’ordre du jour.
9. Remboursement de l’achat d’une enveloppe sécurisée par Marie-Laura GROSSE
Madame Fabienne SAVATIER, adjointe en charge des finances, présente la facture N°LP35223021001055 de de
l’entreprise La Poste de Plélan-Le-Grand datée du 03/11/2021 et d’un montant de 84.30€ TTC. La facture a pour objet
l’achat d’une enveloppe sécurisée pour le dépôt des chèques de banque et des chèques ANCV du camping municipal.
Madame SAVATIER précise que Madame Marie-Laura GROSSE, agent du camping, a réglé la facture de La Poste avec
sa carte bancaire personnelle et propose au Conseil Municipal de la rembourser. Le remboursement se fera depuis le
budget du Camping.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- ACCEPTE de rembourser Madame GROSSE Marie-Laura de la somme de 84.30€ TTC par virement bancaire
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10. Acceptation d’une donation/rétrocession d’une partie de parcelle privée pour régularisation d’une voie
existante
Monsieur Didier Guérin, adjoint à la voirie, rappelle que la délibération prise en séance du 8 avril 2021 prévoyait
l’acceptation de la donation/rétrocession d’une partie de la parcelle AQ 418 appartenant à Mr et Mme POIRIER pour
régularisation d’une voie existante, au lieu-dit Trudeau.
L’étude notariale PICHEVIN-BOUEDO fait savoir que l’ensemble des parcelles concernées par la donation doivent être
mentionnées dans la délibération à savoir : AQ 525 (ex AQ 382) et AQ 531 (ex AQ 418)
Monsieur Didier Guérin propose donc d’accepter la donation à la commune des parcelles AQ 525 (ex AQ 382) et AQ
531 (ex AQ 418).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- ACCEPTE la donation d’une partie de la parcelle cadastrée AQ 418 appartenant à Mr et Mme POIRIER
correspondant à l’emprise de la voie existante
- INDIQUE que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la commune
- DEMANDE le classement dans la voirie communale si ouverte à la circulation et à tout public
- 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

11. Fixation du délai de rotation des reprises de sépultures en terrain commun
Point annulé
12. Choix d’une entreprise pour la création d’un ossuaire
Point annulé
13. Choix d’une entreprise pour les exhumations
Point annulé
14. Fixation de la rémunération des agents recenseurs
Madame Fabienne SAVATIER, adjointe aux ressources humaines, informe les membres du conseil municipal que le
recensement aura lieu à Paimpont du 21 janvier au 20 février 2022. 4 agents recenseurs seront recrutés pour la
réalisation de cette opération. Il convient de fixer les conditions de rémunérations de ces agents.
La commune reçoit - au titre de la préparation et de la réalisation de l’enquête de recensement - une dotation
forfaitaire de l’État (3310 € pour 2022).
Le montant de la rémunération des agents recenseurs est déterminé par la commune. Il peut être égal, supérieur ou
inférieur à la dotation forfaitaire. Il est fixé librement par délibération. Plusieurs solutions, en fonction de la nature de
l’engagement, sont possibles pour établir cette rémunération, par exemple : sur la base d’un indice de la Fonction
publique territoriale, sur la base d’un forfait, ou en fonction du nombre de questionnaires. Quel que soit le choix du
mode de rémunération, celle-ci ne peut être inférieure au SMIC horaire.
La mode de rémunération au forfait à l’avantage de permettre à la commune et à l’agent recenseur de connaître la
rémunération dès le démarrage du recensement. En revanche, il est compliqué à gérer si l’agent recenseur ne
termine pas sa mission. Aussi, ce type de rémunération est moins plébiscité par les communes. La rémunération à la
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tâche ne permet pas de connaître a priori la rémunération finalement perçue mais permet de gérer facilement les
remplacements et renforts en cours de collecte. Les formations sont également rémunérées.
Les tarifs suivants sont proposés :
Séance de formation INSEE : 30 € /séance
Tournée de reconnaissance : 100 €
Carnet de tournée : 30 €
Bulletin individuel : 1,15 €
Feuille de logement : 1,00 €
Feuille immeuble collectif : 0,60 €
Feuille de logement non enquêté : 0,75 €
Pour les déplacements, les agents recenseurs utiliseront leur véhicule personnel. La commune peut leur verser une
indemnité kilométrique fixée par décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, et par l’arrêté du 26 août 2008 modifiant
l’arrêté du 3 juillet 2006, sous réserve de la présentation d’un justificatif.
Concernant les frais de déplacements, la commune étant vaste et les agents ayant besoin de se déplacer plusieurs
fois vers un même logement pour déposer puis éventuellement reprendre la feuille, il est nécessaire d’appliquer une
politique de remboursement des frais qui soit juste pour les agents ainsi qu’entre eux. Il est proposé d’ajouter de
comptabiliser les trajets au départ de la mairie. Cela ne sera pas pertinent dans le cas où les agents recenseurs sont
Paimpontais et quand le trajet ne nécessitera pas de repasser par la mairie.
Il est proposé que les conditions de remboursement des frais kilométriques soient précisées avant le recrutement des
agents.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- AUTORISE le Maire à nommer 4 agents recenseurs pour la réalisation du recensement de la population et à
les rémunérer dans les conditions susvisées.

15. Autorisation de signature de l’avenant à la Convention Territoriale Globale
Monsieur Julien BENKEMOUN, adjoint au Maire aux affaires périscolaires, indique à l’assemblée que pour son dernier
renouvellement, le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) a été signé entre la Caf d’Ille-et-Vilaine, les communes de Bréalsous-Montfort, Saint-Thurial, les communes partenaires du centre social l’Inter’Val (Maxent, Monterfil, Paimpont,
Plélan, Saint Péran, Treffendel) et la Communauté de Communes de Brocéliande, pour une durée de 4 ans, à compter
du 1er janvier 2018.
Le CEJ fait état des actions menées par les signataires de la présente convention en matière de petite enfance,
enfance et jeunesse.
Ce dernier qui définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la subvention dite « Prestation de
service Enfance et jeunesse » par la Caf arrivera à son terme le 31 décembre 2021.
Fin 2021, à échéance du CEJ, le nouveau cadre contractuel avec les collectivités, la communauté de communes et les
8 communes signataires du CEJ, devient la Convention Territoriale Globale.
Le « Bonus territoire » prendra le relais de la prestation de service enfance et jeunesse. Le versement du bonus
territoire sera conditionné par la signature de la CTG.
Aujourd’hui, sur le territoire, la Communauté de communes de Brocéliande est déjà signataire avec la Caf depuis
novembre 2019, de la Convention Territoriale Globale. Cette convention de partenariat sur les thématiques
suivantes : petite enfance/ parentalité/coordination petite enfance-parentalité/enfance/jeunesse-information
jeunesse/accès aux droits et cohésion sociale/logement se termine au 31 décembre 2022.
Monsieur Julien BENKEMOUN propose au conseil municipal de signer un avenant à la CTG en 2022 :
- Pour maintenir les financements qui existaient dans le cadre du CEJ en 2022
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-

Pour s’engager dans une réflexion pour co-construire le projet CTG à compter de 2023

La signature d’une nouvelle CTG avec les communes du territoire communautaire et la Communauté de communes
porte un intérêt dans la construction d’un projet de territoire en lien avec le profil des familles vivant sur le territoire
communautaire :
- Valoriser l’existant : équipements, services, actions, projets
- Développer des actions pour améliorer / renforcer la qualité d’accueil
- Développer de nouveaux services pour renforcer l’attractivité du territoire et répondre aux besoins des
familles
- Renforcer et développer l’interconnaissance et les partenariats
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- AUTORISE Le Maire à signer l’avenant 2022 à la Convention Territoriale Globale
16. Autorisation de signature d’une convention avec la commune de Plélan le grand pour l’accueil des enfants
en temps d’activité du mercredi
Monsieur Julien BENKEMOUN, adjoint au Maire, informe le conseil municipal de l’organisation par la commune de
Plélan-le-Grand depuis 2017 des Temps d’Activité du Mercredi (TAM). Ces temps périscolaires relèvent de la
compétence communale et sont réservés aux enfants scolarisés à Plélan-le-Grand. Or plusieurs enfants Paimpontais
non scolarisés à Plélan sont inscrits à ces temps d’accueil depuis 2017.
Suite à une rencontre entre avec la mairie de Plélan-le-Grand, Monsieur Julien Benkemoun rapporte qu’il a été
décidé de poursuivre cet accueil des enfants non scolarisés à Plélan pour l’année scolaire 2021-2022 uniquement
pour les enfants précédemment inscrits aux TAM, soit 6 enfants. En contrepartie, la commune de Paimpont
participera financièrement à hauteur d’environ 10€/mercredi /enfant au fonctionnement du service. Considérant
qu’il y a 36 semaines scolaires dans l’année soit 36 mercredis, le budget à prévoir serait d’environ 2.160€, à fixer
dans la convention.
L’année 2021-2022 doit être mise à profit pour travailler sur un partenariat éventuel entre les communes de Plélan
et Paimpont sur l’accueil des enfants Paimpontais non scolarisés à Plélan.
Il est proposé d’autoriser le Maire à signer cette convention formalisant cet accueil.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 14 voix et 1 abstention (M. Gérard DUVAL) :
- AUTORISE le Maire à signer la convention avec la commune de Plélan-le-Grand
17. Autorisation de signature d’avenants aux conventions des entreprises de transports scolaires desservant
l’école Marthe Niel
Vu la délibération 2021/06/88 du 28 juillet 2021
Considérant que les entreprises TAXI GAYET et AMBULANCES TIZON ont été désignées pour assurer le transport
scolaire des élèves Paimpontais à l’école Marthe Niel,
La commune propose aux élèves de l’école Marthe Niel dès 3 ans et domiciliés à 3kms au moins de l’école de
pouvoir bénéficier d’un transport scolaire de leur domicile à l’école Marthe Niel (de porte à porte). Ces familles
règlent une participation de 112 € pour le transport d’un enfant.
Les conventions ont pris effet au 2 septembre 2021 pour se terminer au 6 juillet 2022, renouvelables pour 2 années
scolaires (2022-2023 et 2023-2024). Elles peuvent être annulées par les deux parties pour le non-respect des termes
de celles-ci avec un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé réception.
Trois nouveaux élèves résidant à plus de 3km du bourg, à la même adresse, ont été inscrits à l’école fin septembre et
ont fait la demande de bénéficier du transport scolaire. Les circuits étaient déjà planifiés en fonction des élèves
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inscrits pour le jour de la rentrée du 2 septembre, et les devis validés.
Afin de respecter l’égalité d’accès au service de transport de la commune, il est proposé que le ramassage à l’adresse
de ces 3 élèves soit ajouté au circuit, assuré par le transporteur GAYET, via la rédaction d’un avenant à la convention
et moyennant une augmentation du coût de ce circuit de 14,08€ TTC.
Par ailleurs, dans le cadre de travaux à venir sur une route départementale empruntée par le transporteur GAYET,
une déviation sera mise en place et le trajet rallongé de plusieurs kilomètres. Il conviendra de signer un nouveau
devis ainsi qu’un nouvel avenant à la convention modifiant le trajet pour la durée des travaux.
Il est donc proposé que le Maire soit autorisé à signer les avenants susceptibles d’être rédigés pour la modification
des conventions propres à chacun des transporteurs
Le Conseil demande à ce qu’il soit revu avec l’entreprise GAYET de ne pas augmenter le tarif du ramassage pendant la
période de déviation.
Le Maire s’engage à communiquer aux conseillers la nature des avenants qu’il serait amené à signer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :
- AUTORISE le Maire à signer les avenants aux deux conventions et les devis modificatifs
Informations
-

Courrier d’une praticienne ostéopathe désirant s’installer à Paimpont. Lecture en est faite au Conseil. La
personne étant présente dans le public, un échange a lieu. La personne souhaite s’installer à son compte et
sollicite la commune pour l’aider à trouver un local. Elle est prête à investir et également, s’associer à un
réseau de professionnel, médicaux et/ou paramédicaux.

Fin de séance à 21h05
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NOVEMBRE
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

1
44
2
3
4
Bureau 18h30 + Com Enfce Jeunesse Ecole
5
6
7
8
45
9
10
Com RH 18h30-20h30 (à confirmer)
11
12
13
14
15
46
16
17
18
Bureau 18h30 Conseil muni 20h
19
20
21
22
47
23
Réunion collectif Lancelot du Lac 19h
24 GT Charte centre bourg 17h30-19h30/ GT Camping 20h
25
Espacil 19h
26
27
28
29
Groupe de travail finances 19h00
48
30

DECEMBRE
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

1
2
Bureau 18h30
3
4
5
6
49
7
8
9 Groupe de travail "circulation et stationnement" 18h
10
11
12
13
50
14
CCAS - Collation 19h - Conseil muni 20h
15 CCAS - Bur. 18h - Collation 19h - Conseil muni 20h
16
Ouverture des RDV avec la Lune
17
18
19
20 BUREAU 18h + Groupe de travail finances 19h00 51
21
22
23
24
25
26
27
52
28
29
30
31

11

