
 

 

Commune de Paimpont (35380) 

Procès-Verbal du conseil municipal du 25 Octobre 2022  

Numéro 2022/09 

 

Séance du 25 Octobre 2022 

 

 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-cinq octobre à vingt heures, le 

Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en salle des 

mariages en séance ordinaire. 

Étaient présents : 

Mesdames Marie-Françoise CHEVILLON, Fabienne SAVATIER, 

Françoise GUERIN, Annick PIEDERRIERE, Lydie JAMIN, Renée FILATRE 

et Messieurs Philippe BARGAIN, Alain LEFEUVRE, Julien DESSA, 

Stéphane DANION, Patrick HAUPAS, Claude PIEL, David HENTZIEN, Aurélien ROLLAND 

conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice. 

Étaient absents excusés : Mr Didier GUERIN 

Était absent : Mr Gérard DUVAL, Mme ROUAULT  

Ayant donné pouvoir : Mr  Didier GUERIN à Mr Alain LEFEUVRE  

 
 

 

En préambule monsieur le Maire fait lecture de la démission du conseil municipal de 

madame Nathalie GUILBERT reçu en mairie le 20 octobre 2022.  

 

Madame SAVATIER tient à faire noter qu’il est bien d’avoir reçu copie de la lettre en amont 

du conseil cependant Madame SAVATIER fait noter qu’il en reste plus que 7 femmes sur 

les 17 conseillers en exercice. 

 

Monsieur le Maire fait savoir qu’il regrette cet état de fait et que cela ne doit pas pour 

autant réduire la parole des femmes au sein du conseil.  

Nombre de 
Conseillers 

Afférents au 
conseil 

municipal 
17 

En exercice 17 

Présents 14 

Absents 3 

Exclus 0 

Votants 15 

Date de la convocation : 
19/10/2022 



 

 

Délibération n° 2022/09/87-Désignation d’un secrétaire de séance. 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la désignation d’un ou d’une secrétaire de séance est une 

obligation légale.  

Vu l’article L2121-15 du CGCT ;  

Considérant qu’un conseil municipal se doit d’avoir un secrétaire de séance ;  

Considérant que le conseil municipal procède par ordre alphabétique ;  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

DESIGNE Mme Annick PIEDERRIERE secrétaire de séance  

 

 

Délibération n° 2022/09/88-Adoption du procès-verbal du 28 juillet 2022. 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle : que l’approbation par le conseil municipal du procès-verbal 

de la séance précédente est obligation légale.  

 

Vu l’article L2121-29 du CGCT ; 

Vu le procès-verbal du 28 juillet 2022 ; 

Considérant que le procès-verbal de la séance doit être adopté par le conseil municipal ;  

 

Messieurs DESSA ET ROLLAND font remarquer qu’une erreur s’est glissée dans 

l’orthographe respectif de leurs noms et qu’il convient de procéder à une correction.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 juillet 2022. 



 

 

Délibération n° 2022/09/89- Informations sur les actions menées par la communauté de 

communes. 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire ; 

Monsieur le Maire rappelle que la présentation au conseil municipal du procès-verbal de la 

communauté de communes est obligation légale.  

 

Vu l’article 5211-40-2 du CGCT ; 

Vu le procès-verbal du conseil communautaire du 19 septembre 2022 ; 

Considérant que les comptes rendus de conseils communautaires doivent être adressés aux 
conseillers municipaux des communes membres ;  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

PREND ACTE du procès-verbal du conseil communautaire du 19 septembre 2022. 

 

 

Délibération n° 2022/09/90- Information sur les décisions prises par le maire au titre de 

ses délégations données par le Conseil Municipal.  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire ; 

Monsieur le Maire rappelle que la présentation des décisions prises par le maire au titre de 

ses délégations données par le conseil municipal est obligation légale.  

 

Vu l’article L 2121-23 du CGCT ; 

Vu la délibération N°2020/03/39 portant délégations de pouvoirs au maire ; 

Considérant qu’il appartient au maire de rendre compte des décisions qu’il a prises en 

application des délégations qui lui sont attribuées par le conseil municipal ; 

N° 
Concession RECETTES 

978 150 

979 150 

980 150 



Considérant qu’il a été vendu cette année 4 concessions au 

cimetière : 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

PREND ACTE des décisions prises par le maire sur délégation du conseil municipal. 

 

 

Délibération n° 2022/09/91-Décision modificative n°1 Budget camping.  

 

Rapporteur : : Monsieur Stéphane DANION conseiller délégué aux finances ; 

Monsieur DANION énonce que pour le paiement du véhicule électrique il convient de 

prendre une décision modificative. En effet les crédits disponibles sur la ligne budgétaire 

sont aujourd’hui insuffisants. Cette décision modificative n’a donc pour effet que de 

permettre d’honorer une facture.  

 

Vu la délibération n° 2022050342 de vote des budgets primitifs 2022,  

Vu le budget primitif du budget annexe de la commune : camping pour l’année 2022, 

Considérant qu’il est nécessaire pour le bon fonctionnement du camping de procéder à une 

décision modificative du budget ;  

Considérant que le paiement de la voiture électrique est une opération votée par le conseil 

municipal ; 

Considérant que le montant des crédits disponibles sur le chapitre 21 article 2182 est 

insuffisant ; 

Dépenses d’investissement : 

 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

CHAPITRE 23 « immobilisations en 
cours » 

-30 000,00 € 

Article 2313 « immobilisations 
corporelles en cours/constructions », 
opération 16 

-30 000,00 € 

 

981 150 



DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

CHAPITRE 21 « immobilisations 
corporelles » 

  +30000,00 € 

Article 2182 « matériel de transport », 
opération 11 

+30 000,00 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

DECIDE l’ajustement de crédits proposés.  
 

 

Délibération n° 2022/09/92- Remboursement de caution. 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick Haupas adjoint en charge du camping ; 

Monsieur HAUPAS rappelle que montant à prélever sur la caution à la suite de 

dégradations doit être conforme à l’état des lieux. Il faut donc d’un point de vue légal 

rembourser le cautionnaire.  

 

Vu le contrat d’utilisation de l’Espace de l’étang bleu en date 6 décembre 2021 ; 

Vu les états des lieux d’entrée et de sortie établis respectivement les 6 mai 2022 et 9 mai 

2022 ; 

Considérant qu’il a été facturé à l’utilisateur 5 tables cassées pour un montant de 

121€ l’unité soit 605€ ;  

Considérant qu’il n’est pas fait dans l’état des lieux mention des dites tables cassées ;  

Considérant qu’il est nécessaire pour trouver le montant à rembourser de déduire la somme 

demandée en sus par la commune 69€ ce qui nous donne un montant à restituer de 536€ ; 

REMBOURSEMENT CAUTION 

COÛT RÉPARATION 
TABLE  

NOMBRE TABLES 
ENDOMMAGÉS  

MONTANT TROP 
CALCULÉ 

121,00 € 5 605,00 € 

 



REMBOURSEMENT CAUTION 

MONTANT 
CAUTION 

TOTAL PERÇU TOTAL DEMANDÉ DIFFERENCE 
DEMANDÉE 

TOTAL À 
RESTITUER 

816,00 € 816,00 € 885,00 € 69,00 € 536,00 € 

 

Monsieur DESSA tient à préciser que les locataires à l’origine de l’affaire sont de très 

mauvaise foi. 

 

Madame SAVATIER exprime le souhait qu’on ne loue plus la salle aux « clans » qui 

détériorent les lieux. 

 

Monsieur HAUPAS tient à rappeler qu’interdire la location à une personne n’est pas 

complexe en soit à la suite de détériorations mais l’interdire à un groupe qui utilise parfois 

des noms d’emprunts est beaucoup plus complexe.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

DECIDE le remboursement du trop-perçu conformément à l’état des lieux de sortie soit 

536€. 

 

 

Délibération n° 2022/09/93- Devis Fourniture bois rambarde salle du conseil. 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick Haupas adjoint en charge du camping ; 

Monsieur HAUPAS rappelle que des travaux s’imposent pour la rambarde située à côté de 

l’abbaye. 

 

Vu le Devis de MENUISERIE DES PLATANES ;  

Considérant qu’il est d’intérêt communal de réaliser cet aménagement ;  

Considérant que MENUISERIE DES PLATANES propose la fourniture et la livraison du bois 

nécessaire à la réalisation de la rambarde ;  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

VALIDE le devis de MENUISERIE DES PLATANES pour 3810 € HT. 



MANDATE M. Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

Délibération n° 2022/09/94- Reversement partiel de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties perçues sur les zones d’activités économiques. 

 

Rapporteur : Monsieur Stéphane DANION conseiller délégué aux finances ; 

Monsieur DANION rappelle que dans le cadre du pacte fiscal et financier 2022-2026 voté 

par la communauté de communes il a été trouvé comme solution de financement une 

répartition des produits financiers de liés à la taxe foncière sur les zones d’activités 

économiques qui sont compétence communautaire.  

 

Vu l’article 29 de la Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe 

locale et précisant la possibilité de reversement de fiscalité entre un EPCI et ses communes 

membres, 

Vu le Pacte fiscal et financier de Brocéliande communauté approuvé par délibération n°2022-

061 du Conseil communautaire en date du 11 juillet 2022 

Considérant que l’article 29 de la loi du 10 janvier 1980 prévoit la possibilité de mettre en 

œuvre, au profit des EPCI, des reversements de tout ou partie des taxes foncières communales 

issues des zones d’activités économiques communautaires. 

Considérant que lorsqu’un EPCI crée ou gère des zones d’activités économiques, tout ou partie 

de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées par les 

entreprises implantées sur ces zones peut lui être affectée par délibération des communes sur 

lesquelles sont installées les zones d’activités économiques. 

Considérant qu’il s’agit notamment du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

installées sur les zones d’activités économiques communautaires.  

Considérant qu’à ce jour, les communes membres de Brocéliande Communauté encaissent 

des recettes fiscales liées directement à l’activité communautaire sur leur territoire. 

Considérant que lors de l’élaboration du Pacte fiscal et financier, le conseil communautaire a 
réaffirmé sa volonté de ne pas remettre en question le produit de Taxe Foncière sur les 
propriétés Bâties perçu par les communes membres sur les ZA car il participe à l’équilibre 
budgétaire de ces communes. 

Considérant cependant qu’un partage de la dynamique du foncier bâti permet un juste retour 
de la fiscalité foncière bâtie sur les Zones d’activités sur lesquelles Brocéliande Communauté 
investit et contribue financièrement. 
 



Considérant qu’il est proposé que soit mis en place à partir du 1er janvier 2023 un reversement 

de 50%, par les communes, de la croissance annuelle cumulées de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties acquittées par les entreprises implantées sur les zones d’activités 

communautaires. 

Considérant que ce produit reversé à l’EPCI permettra de financer le développement et 

l’aménagement des zones d’activités économiques. 

Considérant qu’un projet de convention précisant les modes de reversement est annexé à la 

délibération. 

 

Messieurs PIEL et HENTZIEN expriment leur désaccord sur le principe de reverser une 

partie des produits de la taxe foncière sur les zones d’activités à la communauté de 

communes.  

 

Madame SAVATIER souhaite rappeler que cette solution est nécessaire au bon 

fonctionnement de la communauté de communes.  

 

Monsieur DESSA met en doute que l’ensemble des parcelles sert véritablement à une 

activité économique.  

 

Monsieur le Maire exprime que ce changement ne se ferra que sur le foncier 

supplémentaire et n’imputera pas directement les recettes fiscales de la communes 

puisque qu’il ne s’agit que de la moitié des recettes supplémentaire sur les futures 

augmentations de taux de taxe foncière sur la zone d’activité de Paimpont qui seront 

alloués à la communauté de communes qui prend à sa charge le fonctionnement de la 

zone. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des votants (2 votes contre : 

Claude PIEL et David HENTZIEN) :  

APROUVE le principe d’un partage conventionnel de la croissance annuelle cumulée de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties acquittées par les entreprises implantées sur les zones 

d’activités communautaires à compter du 1er janvier 202. 

FIXE ce partage à 50% du produit pour les communes et 50% du produit pour Brocéliande 

Communauté. 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention de reversement avec Brocéliande Communauté et 

tout document afférent. 

 



 

Délibération n° 2022/09/95- Devis complémentaire pour la mise aux normes du terrain de 

rugby. 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire ; 

Monsieur le Maire rappelle que la mise aux normes du terrain de rugby nécessite 

aujourd’hui un devis complémentaire pour pouvoir le faire homologuer. 

 

Vu la délibération 2022/04/35 portant sur la rénovation et la mise aux normes des 

équipements sportifs du club de rugby ; 

Vu le Devis de SN SPORT NATURE ;  

Considérant qu’il est d’intérêt communal de mettre aux normes le terrain de rugby ;  

Considérant que SN SPORT NATURE propose la livraison et la pose de la main courante sur la 

partie modifiée avec un portillon pour un montant de 4022.52€ HT soit 4827.02€ TTC ; 

 

Monsieur HAUPAS rappelle que la société en question n’a pas correctement posé la main 

courante.  

 

Madame SAVATIER souhaite savoir si la main courante est déjà posée.  

 

Monsieur HAUPAS répète que la main courante est posée mais avec des défauts d’où la 

nécessité de revoir celle-ci car ces défauts empêchent l’homologation du terrain.  

 

Monsieur le Maire tient à ajouter que cette situation empiète sur le fonctionnement du 

club de rugby et que la société doit impérativement revoir la pose de la main courante 

dans les plus brefs délais.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

VALIDE le devis de SN SPORT NATURE. 

MANDATE M. Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 



Délibération n° 2022/09/96- Devis foyer de l’argoat. 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick Haupas adjoint en charge du camping ; 

Monsieur HAUPAS rappelle que des travaux s’imposent pour les lucarnes du foyer de 

l’argoat propriété communale. Deux entreprises ont été consultés l’entreprise Briero et 

Menuiserie des platanes. Les deux devis ont été présenté à l’architecte des bâtiments de 

France et seul le devis de l’entreprise des platanes correspond aux prescriptions 

demandées.  

 

Vu le Devis de MENUISERIE DES PLATANES ;  

Considérant qu’il est d’intérêt communal de réaliser cet aménagement ;  

Considérant que MENUISERIE DES PLATANES propose la fourniture et la pose du bois 

nécessaire à la réalisation des lucarnes ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

VALIDE le devis de MENUISERIE DES PLATANES pour un montant de 5830 euros HT. 

MANDATE M. Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

Délibération n° 2022/09/97- Sollicitation d’un fond de concours auprès de la communauté 

de communes. 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire ; 

Monsieur le Maire énonce que le pacte fiscal et financier de la communauté de communes 

permet de solliciter de manière régulière les fonds de concours pour financer des projets 

communaux il est donc intéressant de le faire ici.  

 

Vu la délibération N°2022/04/35 ; 

Vu le pacte fiscal et financier 2022-2026 de Brocéliande communauté ; 

Vu la délibération précédente ; 

Considérant que le conseil du 24 mars 2022 le conseil municipal s’est prononcé pour la 

réalisation de travaux sur le terrain de rugby ; 

Considérant que les travaux sont nécessaires à la bonne tenue des équipements sportifs 

communaux et une utilisation pratique et optimale par les différents acteurs du territoire ; 



Considérant que ces travaux entrent dans le cadre des fonds de concours thématiques vie 

socio-culturelle (travaux équipements sportifs) du pacte fiscal et financier de Brocéliande 

communauté ; 

PLAN DE FINANCEMENT MAIN COURANTE TERRAIN DE RUGBY 

 DÉPENSES RECETTES   

Devis 1 : achat, 
pose d’une main 
courante d’abris 
de touche et d’un 
panneau des 
scores  

38851.01€ HT DSIL  36 % 15540,40 € 

 46621.21€ TTC    

Devis 2 :  4022,52€ HT Fonds de 
concours 
Brocéliande 
communauté  

32 % 13666,56 € 

 4827.02€ TTC Auto-financement 
commune  

32 % 13666,57 € 

TOTAL HT 42873,53 € TOTAL HT 100 % 42873,53 € 

TOTAL TTC 51448,23 €    

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

APPROUVE le nouveau plan de financement du projet.  

AUTORISE le maire à solliciter auprès de Brocéliande communauté un fonds de concours. 

 

 

Délibération n° 2022/09/98- Adoption du devis pour la mise à jour du site internet.  

 

Rapporteur : Monsieur Julien DESSA adjoint à la communication numérique ; 

Monsieur DESSA rappelle aux élus que le site de la commune est vieillissant et nécessite 

une bonne mise à jour sans nécessiter pour autant un surcoût de temps pour les agents. 

Un bon site est une clé pour l’attractivité de la commune puisque premier lien numérique 

avec les futurs habitants, voyageurs, touristes…  



 

Vu l’avis favorable de la commission communication du 26 avril 2022 ;  

Considérant qu’il est d’intérêt communal de mettre à jour le site internet de la commune ; 

Considérant que l’entreprise créasite est spécialisée dans la création de sites internet pour 

les collectivités ;  

 

SOCIETE 
ID 
INTERACTIVE CREASITE 

PRIX TTC (création) 8947.80 10930.75 

SOCIETE 
ID 
INTERACTIVE CREASITE 

PRIX TTC 
(maintenance) / 996 

 

 

Madame SAVATIER évoque son étonnement du fait que monsieur DESSA ait la charge du 

dossier du fait qu’il ne soit pas adjoint en charge de la communication.  

 

Monsieur le Maire rappelle que le dossier a été confié à monsieur DESSA depuis le début 

de l’année et que communication a déjà été faite que ce dernier s’occupait du sujet. Au 

besoin si cela s’avère nécessaire à une meilleure compréhension des fonctions de chacun 

monsieur le Maire est prêt à revoir les délégations de monsieur DESSA en y intégrant la 

communication numérique.  

 

Monsieur DESSA appuie les propos de monsieur le Maire en rappelant qu’il est bien en 

charge du dossier depuis le début de l’année.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

VALIDE le devis de Créasite. 

MANDATE M. Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

Délibération n° 2022/09/99- Adoption du devis pour le transport scolaire vers la piscine.  

 



Rapporteur : Monsieur Julien DESSA adjoint aux affaires scolaires ; 

Monsieur DESSA énonce que la conduite des enfants à la piscine est un enjeu pour leur 

permettre de bénéficier de cette activité essentielle pour leur épanouissement. Il faut 

rappeler que 18 sorties sont prévues.  

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal ;  

Vu les trois devis annexés ;  

Considérant qu’il est d’intérêt municipal de pourvoir au transport des écoliers pour la 

pratique et l’apprentissage de la natation ; 

Considérant que la société FERRON est la moins disante ;  

SOCIETE FERRON LINEVIA 
BOURREE 
VOYAGES 

Prix à la sortie en 
euros TTC 125 166 128 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

VALIDE le devis de la société FERRON pour le transport scolaire. 

MANDATE M. Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

Délibération n° 2022/09/100-Ouverture du R.I.F.S.E.E.P aux contractuels.  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire ; 

Monsieur le Maire rappelle que dans un contexte d’augmentation du nombre de 

contractuels dans la fonction publique il est nécessaire que la collectivité s’adapte à ce 

changement.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 88, 



Vu le décret n°91-875 du 6 septembre1991 pris pour l’application du1eralinéa de l’article 88 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 

situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 

fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR:RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel, 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 1er juillet 2002, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 07 novembre 2016, 

Vu la délibération n°2016/12/171 relative à la mise en place du régime indemnitaire 

tenant compte des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour 

la filière administrative, 

Vu le tableau des effectifs, 

Vu la délibération n°2017/07/138 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP), 

Vu la délibération n°2018/09/150 relative à la modification du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP), 

Vu la délibération n°201/07/103 relative à la modification du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP), 

Vu la délibération n°2021/02/29 relative à la modification du Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel ; 

Considérant qu’il apparait aujourd’hui nécessaire d’étendre l’application du R.I.F.S.E.E.P aux 

contractuels du fait du recrutement plus récurant de contractuels ;  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 



VALIDE l’extension de l’application du R.I.F.S.E.E.P aux agents contractuels de la collectivité 

catégorie A, B et C. 

ACTE que Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 26/10/2022. 

MODIFIE les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement. 

AFFECTE les crédits correspondants qui seront prévus et inscrits au budget. 

 

 

Délibération n° 2022/09/101-Approbation de la convention ADS_ « instruction du droit des 

sols ».  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire ; 

Monsieur le Maire rappelle que depuis 2015 et le désengagement de l’état dans 

l’instruction de l’urbanisme la communauté de communes a mis en place un service 

commun pour l’instruction des dossiers. Dans le cadre du plan fiscal et financier il a été 

décider de mettre à jour le financement 80% au nombre d’actes instruits par an et 20% sur 

la base de la population (nombre DGF). 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-4-2 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire N° 2015-010 du 23/02/2015 validant le principe 

de la création d’un service commun pour l’instruction des autorisations et des actes 

d’urbanisme ; 

Vu la délibération du conseil municipal N° 2015-05-12 du 09/04/2015 validant l’adhésion de 

la commune de Paimpont au service commun communautaire pour l’instruction des 

autorisations et des actes d’urbanisme ; 

Vu la délibération du conseil communautaire N° 2022-061 du 11/07/2022 approuvant la 

rédaction du pacte financier et fiscal ; 

Vu le projet de convention de service commun établit par Brocéliande communauté ;  

Considérant la mise en place d’un service commun pour l’instruction des actes et autorisations 
d’urbanisme suite à la Loi ALUR et au désengagement des services de l’Etat sur le sujet. 
 
Considérant qu’en 2015, des conventions signées ont permis d’acter les modalités de création 
et de fonctionnement du service commun, notamment la situation des agents, la gestion du 
service, les dispositions financières, et les conditions du suivi du service commun. 
 
Considérant qu’après huit ans d’expérience et compte tenu de l’évolution du nombre de 
dossiers instruits, le conseil communautaire a entériné, le 11 juillet 2022 le pacte fiscal et 



financier 2022-2026 prévoyant la prise en charge intégrale du coût du service ADS par les 
communes, à compter du 1er janvier 2022, pour assurer le fonctionnement optimal du service 
sur la base de deux équivalents temps plein maximum.  
 
Considérant que cette démarche suppose par ailleurs des délibérations concordantes du 
conseil communautaire et des huit conseils municipaux des communes membres, pour la 
validation des conventions d’adhésion au service commun, avant la fin de l’année 2022. 
 
Considérant que les principales évolutions consistent à : premièrement à renforcer le service 
commun en passant d’1 à 2 ETP, deuxièmement à financer le service par une contribution 
communale basée sur une clé de répartition 20% population DGF et 80% nombre d’Equivalent 
Permis de Construire instruits 
 

Considérant que chaque commune remboursera la communauté au mois de janvier de N+1 

sur la base des deux critères susvisés, mis à jour de la population en vigueur au 1er janvier de 

l’année N et du nombre de dossiers instruits sur l’année N (pondérés selon la définition des 

Equivalents de Permis de Construire inscrite à la convention ci-jointe annexée). 

 

Considérant que la facturation s’établira en fin d’année sur la base du coût réel du service 
comprenant les frais suivants : Salaires chargés, Formations, Maintenance du logiciel 
d’instruction, Veille juridique réglementaire (abonnements à des supports réglementaires)  
 

Considérant que la mise à jour des conventions de service commun est également l’occasion 
de réviser le type de dossiers confiés par la commune au service commun.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à La majorité (1 vote contre : David 

HENTZIEN) : 

 
AUTORISE la mise à jour des conventions de service commun. 
 
AUTORISE le Maire à signer les conventions ainsi que les avenants ultérieurs éventuels. 
 

 

Délibération n° 2022/09/102- Ouverture du camping à l’année.  

 

Rapporteur : Monsieur Patrick Haupas adjoint en charge du camping ; 

Monsieur HAUPAS rappelle que le camping est un service communal qui fonctionne bien 

et peut désormais envisager une ouverture à l’année.  

 



Vu la délibération n° 2021/09/119 du 21 octobre 2021 précisant les dates d’ouverture et de 

fermeture du camping municipal pour l’année 2022, 

Vu la délibération n°2022/08/78, 

Considérant que lors du conseil municipal du 28 juillet 2022 il a été décidé de poursuivre 

l’ouverture du camping jusqu’au 7 Novembre 2022 (matin) ; 

Considérant les demandes de locations toujours importantes à cette époque ;  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

VALIDE l’ouverture du camping municipal dorénavant à l’année. 

 

 

Délibération n° 2022/09/103- Tarifs camping et chalets.  

 

Rapporteur : Monsieur Patrick Haupas adjoint en charge du camping ; 

 

Vu la délibération du 2020/10/128 ;  

Considérant qu’il est d’intérêt communal de moduler les tarifs du camping compte tenu de 

l’inflation et de l’évolution des prix ;  

Considérant qu’il est proposé les tarifs suivants : 

Emplacements (TABLEAU) 
 

Projet Tarifs Camping 2023 

  
Moyenne 
saison 2022 

Moyenne 
saison 2023 

Haute saison 
2022 

Haute saison 
2023 

Emplacement 3,80 4,00 4,50 5,00 

Adulte 3,78 3,78 4,48 4,78 

Adolescent 3,70 3,70 4,40 4,40 

Enfants - 12 ans 2,30 2,50 2,70 3,00 

Electricté 3,30 4,00 3,90 4,00 

Voiture 2,00 2,00 2,40 3,00 

Moto 1,10 1,50 1,30 2,00 

Garage mort   8,00   10,00 



Douche (hors campeurs) 2,60 2,80 2,60 2,80 

Jeton lave linge 4,00 4,00 4,00 4,00 

Jeton sèche linge 3,00 3,00 3,00 3,00 

Caution adaptateur et 
rallonge électrique 35,00 35,00 35,00 35,00 

Animal de compagnie (carnet 
de vaccination à jour, tenu en 
laisse, 2 maximum 2,00 2,00 2,00 2,00 

Réfrigérateur par séjour   50,00   50,00 

Saisonnier travaillant sur la 
commune présentant un 
certificat de travail avec 
électricité 10,00 10,00 10,00 10,00 

Taxe de séjour 0,22 0,22 0,22 0,22 

          

1 nuit 2 adultes, avec 
électricité 17,10 18,00 20,20 22,00 

1 nuit 2 adultes sans 
électricité 13,80 14,00 16,30 18,00 

 
 
Chalets : identique à l'an dernier 
 

CHALETS 2022  

 Basse Saison Moyenne saison Haute saison 

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

280 € 380 € 550 € 

6 nuits 270 € 360 €  

5 nuits 240 € 310 €  

4 nuits 210 € 260 €  

3 nuits 180 € 210 €  

2 nuits 150 € 160 €  

1 nuitée - exceptionnel 80 € 80 €  

Nuit supplémentaire 
De l’après-midi au 
lendemain matin 

50€ 60€ 100€ 

Lit bébé 15€ 15€ 15€ 



Animaux de compagnie 
(carnet de vaccination à 

jour et tenu en laisse 
avec un maximum de 2) 

5€ 5€ 5€ 

 
 
Caution 300.00€ (empreinte Bancaire) 
 
Forfait ménage 60.00€ 
 
Location linge de lit et toilettes par lit et par séjour 20.00€ (limite 15 jours). 
50% de remise pour une personne prenant 1 mois minimum sur les mois de nov, 
déc, jan, fév, mars. 
30% de remise à compter de 2 personnes pour 1 mois minimum sur les mois de nov, déc, 
jan, fév, mars. 
 
Dates emplacements : 
Moyenne saison 
Du 1er janvier après-midi au 8 juillet matin 
Du 26 août après-midi au 01 janvier 2023 matin 
 
Haute saison 
Du samedi 8 juillet après-midi au samedi 26 août matin 
 
Dates chalets : 
Basse saison 
Du dimanche01 janvier AM au samedi 1er avril matin 
Du samedi 04 novembre AM au dimanche 1er janvier 2023 matin 
 
Moyenne saison  
Du samedi 1er avril AM au samedi 8juillet matin 
Du 26 août AM au samedi 4 novembre matin 
 
Haute saison 
Du samedi 8 juillet AM au 26 août matin 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

APPROUVE les tarifs proposés ci-dessus en remplacement de ceux votés le 18/11/2021, 

applicables à compter du 1er janvier 2023. 

 

 

Délibération n° 2022/09/104- Remplacement borne de vidange camping.  

 



Rapporteur : Monsieur Patrick Haupas adjoint en charge du camping ; 

Monsieur HAUPAS rappelle que des travaux s’imposent pour le changement de la borne de 

vidange des camping-cars . 

 

Vu le Devis de AIRESERVICES ; 

Considérant qu’il est d’intérêt communal de réaliser cet aménagement ;  

Considérant que AIRESERVICES pour le remplacement de la borne propose un prix de 

7960.32€ TTC;  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

VALIDE le devis de AIRESERVICES. 

MANDATE M. Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

Délibération n° 2022/09/105- Remplacement borne entrée et sortie A.C.C.  

 

Rapporteur : Monsieur Patrick Haupas adjoint en charge du camping ; 

Monsieur HAUPAS rappelle que des travaux s’imposent pour le changement de la borne de 

vidange des camping-cars à l’aire de camping-car. 

 

Vu le Devis de AIRESERVICES ;  

Considérant qu’il est d’intérêt communal de réaliser cet aménagement ;  

Considérant que AIRESERVICES pour le remplacement de la borne propose un prix de 4653€ 

TTC ;  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

VALIDE le devis de AIRESERVICES. 

MANDATE M. Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

Délibération n° 2022/09/106- Communauté de communes mise à disposition de la Parcelle 

AX 590. 

 



Rapporteur : Monsieur le Maire ; 

Monsieur le Maire rappelle que la mise en œuvre par la communauté de communes d’un 

plan cyclable nécessite aujourd’hui que la commune mette à disposition une parcelle pour 

l’aménagement d’un abri à vélo. 

 

Vu la loi LOM n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1321-1 à 

1321-5,  

Vu les délibérations de Brocéliande Communauté du 21 juin 2021 et du 30 mai 2022 par 

laquelle le Conseil Communautaire a validé la phase travaux du projet de « première tranche 

des liaisons cyclables interbourgs : liaisons entre Bréal-sous-Montfort / Saint-Thurial et 

Plélan-le-Grand / Saint-Péran / Treffendel ». 

Vu les statuts de Brocéliande Communauté, 

Considérant que dans le cadre de sa prise de compétences en matière de mobilité, suite aux 

dispositions de la loi LOM n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, Brocéliande Communauté 

s’est engagée dans une démarche d’aménagement de liaisons cyclables interbougs.  

Considérant que les travaux de la tranche 1 (liaisons Plélan-le-Grand / Saint-Péran / 

Treffendel et Bréal-sous-Montfort / Saint-Thurial) doivent avoir lieu fin 2022. 

Considérant que dans le même temps, Brocéliande Communauté va installer des abris vélos 

dans les 8 communes du territoire, y compris dans les communes non concernées par les 

travaux de la tranche 1 des liaisons cyclables : Paimpont, Maxent et Monterfil. 

Considérant que la Brocéliande communauté souhaite que la commune de Paimpont mette 

à sa disposition la parcelle AX 590 pour y installer des abris vélos. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

APROUVE le principe d’une mise à disposition de la parcelle AX 590 à titre gracieux.  

AUTORISE Brocéliande communauté à réaliser des travaux sur ladite parcelle pour y 

construire un abri à vélo. 

AUTORISE monsieur le Maire à signer le PV de mise à disposition ou tout document se 

rapportant à cette opération.  

 

Questions diverses :  

 

 



Monsieur le Maire tient à informer les élus du conseil municipal que la vente de la maison à 
folle pensée, est bloquée du fait que la personne ayant signé le compromis de donne plus de 
nouvelles depuis.  
 
Monsieur le Maire souhaite que le conseil municipal discute de l’harmonisation des heures 
d’éclairage public la semaine et la fin de semaine  
 
Monsieur Julien DESSA : alerte sur le besoin de bien éclairer l’école le matin. 
 
Monsieur Patrick HAUPAS : rappelle le cout des installations en éclairage public cette année. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il faut pour l’année prochaine viser un maximum d’économies 
d’énergies en se tournant vers les ampoules LED et une meilleure isolation des bâtiments 
publics.  
 
Monsieur DESSA informe les élus de la création d’un groupe « whatsapp » pour échanger 
plus facilement.  
 
Madame SAVATIER souhaite rappeler les dates de :  rendez-vous avec la lune du 16 
décembre au 1er janvier avec une inauguration le 15 décembre. De plus 5 chalets seront 
présents (dont 1 pour la protection civile).  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h22.  


