COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 13 AVRIL 2016 à 20h00
L’an deux mil seize, le treize avril à vingt heures le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni
dans la salle de réception de la mairie en séance ordinaire publique sous la présidence de Monsieur
Alain LEFEUVRE, Maire.
Étaient présents :
Mesdames Marie-Françoise CHEVILLON, Elise JOSCHT, Nathalie GUILBERT, Nadia MONNIER,
Annick PIEDERRIERE, Fabienne SAVATIER et Maud ROBIN, Messieurs Alain LEFEUVRE, Didier
GUERIN, Patrick HAUPAS , Stéphane DANION, Philippe BARGAIN, François LE COMTE, Dominique
PERRICHOT, Daniel HENRY, Gilles RUELLAND et Claude PIEL conseillers municipaux.
Formant la majorité des membres en exercice
Était absent :
Étaient absents excusés : Mmes Dominique MAILLET et Alice BERTRAND
Ayant donné pouvoir : Mme Dominique MAILLET à Mr Alain LEFEUVRE, Mme Alice BERTRAND à
Mme Elise JOSCHT.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ET DESIGNATION DU
SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur le Maire demande l’approbation du compte-rendu du conseil municipal du 23 mars 2016 et
propose de nommer Mr Philippe BARGAIN, secrétaire de séance.
Après délibération, le conseil municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 23 mars
2016 et nomme Mr Philippe BARGAIN, secrétaire de séance.
BUDGET PRIMITIF 2016 CANTINE SCOLAIRE : APPROBATION
Mme Marie-Françoise CHEVILLON, adjointe aux finances, présente à l’assemblée le projet de budget
primitif 2016 de la cantine et du service périscolaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 2016 de la
cantine et du service périscolaire présenté par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de 105
885.00€ pour la section de fonctionnement.
BUDGET PRIMITIF 2016 ASSAINISSEMENT : APPROBATION
Mme Marie-Françoise CHEVILLON, adjointe aux finances présente à l’assemblée le projet de budget
primitif 2016 de l’assainissement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 2016 de
l’assainissement présenté par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de 52 528.00 € pour la section
de fonctionnement et 94 953.00 € pour la section investissement.
APPROBATION DU BP 2016 : ESPACE DE L’ETANG BLEU
Mme Marie-Françoise CHEVILLON, adjointe aux finances présente à l’assemblée le projet de budget
primitif 2016 de l’Espace de l’Etang Bleu.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 2016 de
l’Espace de l’Etang Bleu présenté par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de 243 607.00 € pour
la section de fonctionnement et 170 595.00 € pour la section investissement.

APPROBATION DU BP 2016 : CAMPING MUNICIPAL
Mme Marie-Françoise CHEVILLON, adjointe aux finances présente à l’assemblée le projet de budget
primitif 2016 du camping municipal.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 2016 du
camping municipal présenté par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de 146 368.00 € pour la
section de fonctionnement et 173 225.00 € pour la section investissement.

APPROBATION DU BP 2016 : LOTISSEMENT RESIDENCE DE LA MOUTTE
Mme Marie-Françoise CHEVILLON, adjointe aux finances présente à l’assemblée le projet de budget
primitif 2016 du lotissement Résidence de la Moutte.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 2016 du
lotissement Résidence de la Moutte présenté par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de
679 503.00 € pour la section de fonctionnement et 477 499.00 € pour la section investissement.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016
Mr le Maire rappelle les taux d’imposition pour l’année 2015 et propose de les reconduire pour l’année
2016. Le produit attendu pour l’année 2016 s’élève à 350 285€.

Taxes locales

Taxe habitation
Taxe foncière (bâti)
taxe foncière (non
bâti)
TOTAL

Bases
d'imposition
prévisionnelles
2016

Taux d'impositions
2016

Produits
attendus
2016

1 388 000
1 021 000

10,22%
12,67%

141 854 €
129 361 €

161 500

48,96%

79 070 €
350 285 €

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir les taux 2015 pour l’année
2016 comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
BUDGET PRINCIPAL : DUREE D’AMORTISSEMENT PARTICIPATION AUX
D’EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU CHEVALIER LANCELOT DU LAC

TRAVAUX

Mr le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il convient d’amortir la participation aux travaux
d’extension de l’éclairage public rue du Chevalier Lancelot du Lac. Comme vu en commission finances
le 31 mars 2016, Mr le Maire propose d’amortir sur 3 ans à compter du budget primitif 2016 la
participation aux travaux d’extension de l’éclairage public rue du Chevalier Lancelot du Lac selon le
tableau d’amortissement suivant :
2016

1 936,33 €

2017

2 000,00 €

2018

2 000,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Mr le Maire à amortir la
participation aux travaux d’extension de l’éclairage public rue du Chevalier Lancelot du Lac à compter
du budget 2016 selon le tableau d’amortissement présenté ci-dessus.
BUDGET PRINCIPAL : DUREE D’AMORTISSEMENT PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU
SENTIER D’INTERPRETATION AUTOUR DE L’ETANG
Mr le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il convient d’amortir la participation aux travaux
du sentier d’interprétation autour de l’étang. Comme vu en commission finances le 31 mars 2016, Mr le

Maire propose d’amortir sur 10 ans à compter du budget primitif 2016 la participation aux travaux du
sentier d’interprétation autour de l’étang selon le tableau d’amortissement suivant :
2016

5 000,00€

2017

5 000,00 €

2018

5 000,00 €

2019

5 000,00 €

2020

5 000,00 €

2021

5 000,00 €

2022

5 000,00 €

2023

5 000,00 €

2024

5 000,00 €

2025

5 000,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Mr le Maire à amortir la
participation aux travaux du sentier d’interprétation autour de l’étang à compter du budget primitif 2016
selon le tableau d’amortissement présenté ci-dessus.
PARTICIPATION FINANCIERE EXCEPTIONNELLE AU BUDGET DE L’ESPACE DE L’ETANG
BLEU
Mr le Maire explique au conseil municipal les difficultés rencontrées pour équilibrer le budget de l’espace
de l’étang bleu.
Comme vu en commission finances le 31 mars 2016, Mr le Maire propose de voter à ce budget une
participation financière exceptionnelle de 147 364,00 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer une participation financière
exceptionnelle du budget principal au budget de l’espace de l’étang bleu d’un montant de 147 364,00 €
qui sera inscrite en dépenses de fonctionnement à l’article 657363 du budget principal et en recettes de
fonctionnement à l’article 74741 du budget de l’espace de l’étang bleu.
AFFECTATION DE RESULTAT 2015 : COMMUNE
Mr le Maire rappelle à l’assemblée que le résultat du compte administratif 2015 fait apparaître un
excédent de fonctionnement de 246 798.35 € et un excédent d’investissement de 300 069.05 €. Il
propose d’affecter la somme de 173 651.00 € du résultat de fonctionnement au compte 1068 en section
d’investissement et de conserver en fonctionnement 73 147.35 €.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité acceptent la proposition
d’affectation de résultats présentée par Mr le Maire.
APPROBATION DU BP 2016 : COMMUNE
Mme Marie-Françoise CHEVILLON, adjointe aux finances présente à l’assemblée le projet de budget
primitif 2016 de la commune.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 2016 de la
commune présenté par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de 1 301 817.00 € pour la section
de fonctionnement et 1 236 655.00 € pour la section investissement.
ADSCRP – centre social : CONVENTION DE PARTENARIAT
Mme JOSCHT, adjointe au Maire, présente la convention qui lie la commune et le centre social du Pays
de Plélan. La convention est établie pour l’année 2016.
L’ADSCRP assure les missions suivantes :
 L’animation auprès de la petite enfance, l’enfance et les jeunes
 La participation des habitants aux activités socioculturelles
 le partenariat intercommunal
Pour assurer ces différentes missions, la commune de Paimpont s’engage à verser une subvention qui
se décompose d’un part fixe et d’une part variable.
La part fixe s’élève à 22 922,54 € pour l’année 2016
 Animation globale de territoire : 8 375,00 €
 Animation enfance : 6 917,75 €
 Animation jeunesse : 7 629,79 €
La part variable est facturée en fonction de la fréquentation.
Pour mémoire, le conseil municipal a voté une subvention de 33 000.00 € lors du conseil municipal du
23 mars 2016.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’accepter les termes de la convention pour l’année 2016
- d’autoriser Mr le Maire à signer la convention
FINANCEMENT ECOLE PRIVEE DE PLELAN LE GRAND
Mme JOSCHT, adjointe au Maire, rappelle au conseil municipal que lors du dernier conseil municipal,
aucune majorité ne s’est dégagée lors du vote à bulletins secrets pour le financement de l’école privée
de Plélan le Grand. En conséquence, la décision a été reportée.
Mme JOSCHT propose au conseil municipal un nouveau vote selon les 2 propositions présentées au
dernier conseil municipal :
1ère proposition
Une aide financière de 4 620.59 € correspondant aux enfants domiciliés à Coganne, la Basse Rivière,
le Gué et la Ruisselée,
Cette proposition s’appuie sur un secteur géographique proche de Plélan le Grand et correspond à la
position prise par la commune pour l’école publique de Plélan le Grand.
2ème proposition
Une aide financière de 9 513,50 € correspondant aux enfants domiciliés sur le territoire de Paimpont
Mr le Maire propose au conseil municipal de voter à bulletins secrets qui l'accepte.
Le vote donne le résultat suivant :
- 11 voix pour la proposition n°1
- 8 voix pour la proposition n°2
En conséquence, la proposition de financement n°1 est adoptée par le conseil municipal par 11 voix
pour et 8 contre. L’aide financière sera versée à l’OGEC de l’école Notre-Dame de Plélan le Grand.
AMENAGEMENT AIRE DE CAMPING-CARS
Mr Patrick HAUPAS, adjoint, rappelle au conseil municipal qu’il a été décidé d’aménager l’aire de
camping-cars en y installant des barrières automatiques. Cet aménagement nécessite également des
travaux de voirie.
Des devis ont été sollicités auprès de plusieurs entreprises.

Borne permettant l'ouverture de la
barrière et la gestion du
stationnement
Module de choix sur totem de sortie
(sortie temporaire ou sortie
définitive)
Fourniture totem de sortie
Fourniture barrières ACCESS
Détecteur de boucle + boucle
détentions + boucle de sécurité
Fourniture support de lisse avec
verrouillage de lisse (antisoulèvement
Système télécommande (pour accès
service technique ou autres)
Pose matériel
Total
Remise commerciale
Total H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C.

Aire services

Urba Flux

9 850,00 €

8 500,68 €

590,00 €

707,40 €

1 890,00 €
5 570,00 €

1 350,00 €
5 719,68 €

596,00 €

1 600,00 €

Sovematic

Automatisme
Distribution
Ouest
12 545,00 €

4 452,00 €
4 928,22 €

1 110,00 €
585,00 €

290,00 €

2 396,00 €
22 587,00 €
2 587,00 €
20 000,00 €
4 000,00 €
24 000,00 €

2500
20 667,76 €

26 290,00 €

21 925,22 €

20 667,76 €
4 133,55 €
24 801,31 €

26 290,00 €
5 258,00 €
31 548,00 €

21 925,22 €
4 385,04 €
26 310,26 €

POMPEI

BROCELIANDE TP

Total H.T.

12 000,00 €

8 312,00 €

T.V.A.

2 400,00 €

1 662,40 €

TOTAL T.T.C.

14 400,00 €

9 974,40 €

Travaux de voirie

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité décident :
- de retenir la proposition de la société Aire Service d’un montant de 20 000.00 € H.T. pour l’installation
des barrières
- de retenir le devis de l’entreprise Brocéliande TP d’un montant de 8 312.00 € H.T. pour les travaux de
voirie
- de régler les travaux en investissement sur le budget du camping municipal
- d’autoriser Mr le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier
REFECTION DES LOCAUX ADMINISTRATIFS OPERATION N°292 : VALIDATION DES MARCHES
Mr le Maire rappelle la 1ère tranche des travaux de réfection des locaux administratifs a été validée par
délibération le 20 octobre 2015.
Le 26 février 2016, une consultation a été lancée pour la réalisation de la dernière tranche des travaux
avec une remise des offres pour le vendredi 25 mars 2016 à 12h. La commission appel d’offres s’est
réunie à deux reprises (les 25 mars et 12 avril 2016) pour analyser les offres.

Après examen, elle propose au conseil municipal de retenir :

Lots Désignation
1

Maçonnerie - pierre de
taille

2

Charpente - Plancher bois

3

6

Menuiseries
Menuiseries intérieures et
agencement
Electricité

7

Chauffage - Plomberie

4

Entreprises

Montant H.T.

ART - Groupe Villemain

24 500,00 €

Ateliers PERRAULT
Frères
SARL PELLOIS

63 677,82 €

SARL des Platanes

65 000,00 €

PICARD

24 900,00 €

DANILO

5 300,00 €

TOTAL H.T.

6 781,90 €

190 159,72 €

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident par 18 voix pour et 1 abstention
(Claude PIEL) :
- de valider le choix de la commission appel d’offres
- d’autoriser Mr le Maire à signer le marché et toutes les pièces nécessaires au dossier
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

