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 PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 2 Février 2017 

 
Date de la convocation : Jeudi 26 Janvier 2017. 
Nombre de membres en exercice : 29 
 
L’an deux mil dix-sept, le jeudi deux février, à dix-huit heures, les membres du conseil 
municipal de la commune, dûment convoqués, se sont réunis à la maison des 
plaisanciers sous la présidence de M. Jean-Yves de CHAISEMARTIN, Maire. 
 
Etaient présents : Mmes et MM. Catherine ALLAIN, André GUILLEMOT, Jeanine 
LE CALVEZ, Dominique ERAUSO, Adjoints – François ARGOUARCH, Annie 
MOBUCHON, Alain LE BLEIZ, Caroline BOYARD-OGOR, Didier CALMELS, 
Elodie LE BOUCHER, Zoé FLOURY, Kévin CADIC, Elodie LE BOUCHER, Pierre-
Yves LE MOAL, Rozenn TREGUER, Annette LECH’VIEN, Hubert HEYMELOT, 
Eric BOTHOREL, Ghislaine AMELINE DE CADEVILLE, Jacky GOUAULT, Fanny 
CHAPPÉ, Pierre MORVAN, Annick CHAUSSIS, Guy CROISSANT Conseillers 
Municipaux.  
 
Etaient représentés : Mme Brigitte LE SAULNIER par délégation à M. Jean-Yves de 
CHAISEMARTIN, M. Christian HAMON par délégation à M. Dominique ERAUSO, 
Mme Emmanuelle LAGATDU par délégation à Mme Catherine ALLAIN, Mme 
Virginie MOISAN par délégation à Mme Zoé FLOURY ; 
 
Secrétaire de séance : Mme Zoé FLOURY. 
 
Présents : 25    Représentés : 4   Votants : 29 
 
 
M. le Maire souhaite la bienvenue à l’assemblée, constate que le quorum est atteint et 
soumet à l’approbation du conseil municipal le compte rendu de la séance du 15 
décembre 2016 qui est approuvé à l’unanimité. 
 
Délibération n° 2017-01 
 
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 
Rapporteur : M. de CHAISEMARTIN. 
 
L’article L 2312-1 du CGCT prévoit que le budget de la commune est proposé par le 
Maire et voté par le conseil municipal, ce dernier donnant le consentement des 
contribuables qu’il représente. 
 
Par ailleurs, l’article 104 de la loi NOTRE a précisé les éléments devant figurer au 
rapport de présentation : « le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de 
deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette. » 
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Ce débat vise à préparer le budget pour l’année 2017 sur les bases du contexte socio-
économique et de la situation financière de la commune. 
Le rapport qui ci-annexé résume les principales mesures gouvernementales impactant 
les finances des collectivités territoriales et plus particulièrement pour la commune de 
Paimpol.  
Enfin, il retrace les principales réalisations de 2016 et expose les orientations qui 
présideront à l’élaboration du budget principal et des budgets annexes pour 2017. 
 
En application de la loi NOTRE, le présent rapport  doit donner lieu à un débat au 
conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 
L. 2121-8. 
 
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
M. de CHAISEMARTIN donne lecture des éléments de contexte national Il conclut 
que le contexte national est marqué par l’absence de croissance, la baisse des dotations 
de l’Etat et la hausse de la dette. 
 
Pour la commune, les recettes de fonctionnement sont supérieures de 1% à celles de 
2015 ce qui est plutôt stable, en revanche il constate une augmentation des droits de 
mutation de l’ordre de 60 000 € mais les recettes de la commune sont en forte baisse 
de - 9 % par rapport à 2015 du fait de la baisse des dotations de l’Etat. Il ajoute que la 
ville poursuit ses efforts sur les charges de gestion courantes en 2016 avec une maîtrise 
des dépenses de gestion de + 1 % soit une baisse de 5,86 % cumulée depuis 2013. 
Cette baisse est due à une gestion rigoureuse des dépenses de personnel et les effets de 
la mutualisation amènent à un gel de la masse salariale par rapport à 2015 malgré un 
GVT (Glissement Vieillissement Technicité) estimé à environ 2 %. L’intervenant 
ajoute que les charges à caractère général et de personnel sont stables et note une baisse 
de 12 % des charges de gestion courantes. Par ce biais d’efforts de gestion sur la masse 
salariale et les dépenses à caractère général, la commune améliore sa capacité 
d’autofinancement de 5 % en 2016 ce qui a permis à la commune d’investir plus en 
stabilisant le niveau d’endettement qui a diminué de 1,5 %. Avec cette amélioration 
des niveaux d’épargne, la commune passe en 2016 à un ratio d’endettement qui se 
rapproche de la moyenne nationale avec 7,13 années contre 11,4 années en 2008. 
L’intervenant signale que la commune est revenue à une situation budgétaire 
équilibrée qui permet de maintenir de l’investissement grâce aux efforts des services. 
 
M. BOTHOREL demande si son groupe existe compte tenu qu’il n’a pas été cité lors 
de la cérémonie de vœux et pense qu’indépendamment d’une majorité qui porte un 
projet, il pense que le groupe de l’opposition apporte un travail de participation et 
d’observation et trouve légitime dans un esprit républicain que lors de cette cérémonie 
l’ensemble du conseil municipal soit représenté. 
M. le Maire répond qu’il a cité l’opposition dans son discours. 
 
Concernant le Débat d’Orientations Budgétaires, M. BOTHOREL rappelle que l’Etat 
a lancé un plan d’efforts de tous pour redresser les comptes de la France il y a trois ans 
et se souvient que chacun avait des doutes sur cette possibilité et s’aperçoit qu’avec 
les efforts conjoints des uns et des autres, un assainissement des comptes est réel et 
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cela participe à obtenir un meilleur résultat au niveau national. L’intervenant pense 
qu’on doit s’en féliciter malgré les critiques envers ceux qui ont mis en place ce plan 
car cela dégrade peu les projets des collectivités territoriales. Il rappelle que la 
croissance prévisionnelle en France était un peu supérieure à ce qu’elle a été en 2016 
soit 1,1 au niveau national mais pense que les évènements qui se sont déroulés ont pesé 
sur la capacité à atteindre l’objectif de 1,3 à 1,5 de croissance. 
 
M. le Maire répond que ces propos ne sont pas exacts compte tenu du constat fait au 
niveau national et au niveau des collectivités. En effet lorsqu’une collectivité a une 
augmentation de 2 % de ses dépenses de fonctionnement et un encours de dette qui 
s’accroît de 1,5 % avec une diminution de l’investissement des collectivités 
territoriales, malgré la diminution des dotations de l’Etat ; l’investissement reste 
possible à Paimpol grâce à une gestion particulièrement remarquable des services et 
précise que l’amélioration des finances de la ville n’aurait pas été possible sans cette 
gestion stricte. L’intervenant ajoute que les baisses de dotations de l’Etat lèsent les 
collectivités locales qui pour certaines éprouvent des difficultés. 
 
M. BOTHOREL répond « qu’il n’a pas dit que les résultats et la performance affichés 
en matière de gestion des finances de la commune étaient du fait de l’Etat mais rappelle 
que lorsque le plan a été annoncé il y a 3 ans c’était la catastrophe et que les 
collectivités ne pourraient plus rien faire ». Il ajoute que les communes, avec une bonne 
gestion, la mutualisation, la montée en compétence des communautés de communes 
ont su maîtriser leur gestion et que la situation catastrophique rencontrée il y a trois 
ans n’est pas celle rencontrée aujourd’hui même si la gestion d’une collectivité reste 
difficile. 
 
M. de CHAISEMARTIN ajoute que pour 2017, la commune va poursuivre ses efforts 
de gestion à travers la maîtrise des charges de personnel et la maîtrise de la dette. Le 
budget primitif sera présenté avec une stabilité fiscale. Il ajoute que l’effort 
supplémentaire pour 2017 devrait se traduire par une ponction d’environ 500 000 € de 
Dotation Globale de Fonctionnement et pour cela il a été demandé aux services de 
réduire leur budget de 3 %. L’objectif est de contenir les dépenses de fonctionnement 
par la maîtrise des dépenses de personnel avec une progression limitée au GVT 
d’environ 1.6 %, puis la poursuite de la subvention exceptionnelle pour équilibrer le 
budget annexe de Malabry ainsi que la subvention versée à la SEMAEB sur un quartier 
de vie qui voit le jour dans les lots libres, les locations avec accessions à la propriété 
et le locatif social. 
 
M. de CHAISEMARTIN ajoute que sur le plan des recettes de fonctionnement, les 
éléments majeurs à prendre en compte pour 2017 sont la baisse de la dotation 
forfaitaire, une estimation prudente du produit issu des droits de mutation à titre 
onéreux au niveau moyen depuis 2008 soit 250 000 € contre 310 000 € perçus en 2016, 
un produit de la taxe sur la consommation finale d’électricité stable par rapport à 2016, 
un FPIC estimé au même niveau qu’en 2016 compte tenu du gel de l’enveloppe sur le 
plan national, un produit des ventes stable par rapport à 2016 (gel des tarifs) et 
l’ajustement de l’attribution de compensation versée par GP3A, correspondant au coût 
réel des services communs en 2016. 
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Mme TREGUER souligne que le document est très bien fait et complet mais déplore 
un point sur la forme avec des acronymes sans lexique comme pour RAR. 
 
M. le Maire lui explique qu’il s’agit du « Reste A Réaliser » qui est la somme prévue 
au budget, engagée comme dépense mais pas encore payée.  
 
Mme TREGUER s’interroge sur les baisses estimées de 90 K€ et la demande d’efforts 
de 506 K€, elle demande s’il s’agit là de réduire l’endettement de la ville ? 
 
M. le Maire lui répond qu’il s’agit de la baisse des dotations de l’Etat et rappelle que 
l’objectif est de maîtriser les dépenses compte tenu qu’il y a des baisses de 
fonctionnement pour ne pas dégrader l’épargne nette. 
 
Mme TREGUER s’interroge également sur le budget de fonctionnement à savoir si ce 
budget comprend bien les charges de personnel, frais annexes administratifs… ? 
 
M. de CHAISEMARTIN lui répond qu’il s’agit de toutes les dépenses courantes de la 
commune, charges de gestion, de personnels qui sont importantes à Paimpol puisqu’il 
y a la régie technique avec tous les corps de métiers. 
 
Mme TREGUER s’interroge enfin sur les budgets prévisionnels et notamment sur les 
estimations faites par rapport aux sommes versées par la CCPG sur les années passées 
et remarque que pour 2017 ces sommes sont en augmentation et se demande si cela 
n’est pas surévalué étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle structure. 
 
M. de CHAISEMARTIN répond que la dotation de compensation s’évalue dans une 
commission de transfert de charges, cette négociation va être faite avec la nouvelle 
communauté d’agglomération. L’intervenant rappelle que lorsque les 
intercommunalités à fiscalité unique ont été créées, les communes ont transmis des 
recettes à la communauté et en retour elle verse une dotation de compensation tous les 
ans. Cela va se poursuivre avec GP3A ce qui permet de définir la relation budgétaire 
entre la ville et la communauté. 
 
M. GOUAULT précise que les questions posées sont légitimes et trouve intéressant 
qu’elles soient posées. Il s’interroge de savoir si ce document a été travaillé dans le 
groupe de la majorité compte tenu des remarques de Mme TREGUER. 
 
M. de CHAISEMARTIN lui répond que l’organisation de la Majorité ne le regarde 
pas et ajoute que la séance de conseil est faite pour débattre des sujets inscrits. 
L’intervenant tient à préciser que le DOB a été examiné en commission où ne siègent 
pas tous les élus. M. le Maire précise que si certains élus ont l’habitude de préparer les 
choses en douce à l’avance et arriver avec des choses bien établies, ce n’est pas le cas 
de la majorité. 
 
M. MORVAN précise qu’il n’a jamais considéré ce document d’une grande utilité 
mais admet qu’il se trompe puisqu’il s’agit de l’application de la Loi et cela permet à 
Mme TREGUER de poser des questions puis à M. le Maire de faire son habituel 
exercice d’autosatisfaction sur la dette, sur la stabilité fiscale, sur l’épargne…etc. 
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L’intervenant ajoute que cette autosatisfaction avait déjà été enregistrée lors de la 
cérémonie des vœux et trouve que cela fait double emploi. Il souhaite intervenir sur 
les investissements 2017 et connaît déjà l’essentiel puisqu’ils ont déjà été annoncés 
lors des vœux et s’inquiète sur l’utilité du conseil municipal. En effet, il s’interroge 
sur l’utilité des élus de l’opposition compte tenu que tout est décidé à l’avance par la 
majorité ce qui lui semble peut être logique mais ne trouve pas cela une bonne chose. 
Il regrette qu’il n’y ait aucune participation aux débats sur les orientations en terme 
d’investissements. Il trouve dommage que cela soit fait au coup par coup et notamment 
que la minorité soit exclue. Il pense que c’est certainement le jeu mais désapprouve 
que les paimpolais soient exclus. M. MORVAN rappelle que des commissions extra-
municipales ont été mises en place en début de mandat et souhaite savoir quand elles 
se réuniront de même pour les conseils de quartier qui se réunissent très peu souvent. 
L’intervenant demande à quel moment il y a débat  et à quel moment les paimpolais 
sont associés aux discussions sur ces choix ? Selon lui à aucun moment et pense que 
c’est un problème. 
 
M. de CHAISEMARTIN s’étonne qu’après la grande et longue expérience municipale 
de M. MORVAN, il ne sache pas ce que veut dire « débat » et précise que le Débat 
d’Orientations Budgétaires se déroule actuellement en séance de conseil municipal  et 
que les paimpolais sont représentés par les conseillers municipaux. Il précise que les 
commissions municipales vont être renforcées et cela fait l’objet d’un point à l’ordre 
du jour puis ajoute qu’elles sont tout à fait présentes et vivantes. L’intervenant ajoute 
que le rôle de l’opposition se joue également en commission. L’opposition a la volonté 
de casser la dynamique mise en place et précise que la « mauvaise foi n’étouffe pas 
parce qu’on ne fait pas de l’autosatisfaction ».  La majorité présente des chiffres qui 
sont incontestables et validés par le Trésor Public. L’intervenant pense que l’on peut 
se satisfaire quand cela fonctionne bien et comprend que cela puisse agacer M. 
MORVAN. Il pense qu’au contraire il faut être content que la ville fonctionne bien et 
mieux que les autres. Pour revenir au rôle de l’opposition il consisterait à venir en 
commission ce qu’on pourrait demander à Mme CHAPPÉ et à M. BOTHOREL qui 
pourraient y assister de temps en temps et dans ce cas le débat pourrait se renforcer, 
ajoutant que « s’il faut jouer à ce jeu-là on va commencer à compter les points » car 
pour lui le débat est vivant et existe. Il signale qu’on ne peut pas avoir d’un côté au 
sein de l’opposition, M. GOUAULT qui reproche au débat d’exister en conseil 
municipal et de l’autre côté M. MORVAN qui reproche que le débat n’existe pas. Il 
pense qu’il est nécessaire que le groupe de l’opposition se concerte pour trouver des 
phrases cohérentes à prononcer devant l’assemblée. 
 
Mme CHAPPÉ intervient en précisant qu’elle se réjouit de savoir que les commissions 
vont être renforcées et ajoute que la commission extra-municipale des sports n’existe 
plus depuis deux ans. 
 
M. de CHAISEMARTIN pose la question de savoir depuis quand Mme CHAPPÉ n’a 
pas assisté à cette commission. 
 
Mme CHAPPÉ interroge Mme TREGUER pour lui demander depuis quand cette 
commission est supprimée ? 
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Mme TREGUER répond qu’elle ne connaît pas la date exacte de la dernière réunion 
mais pense que deux ans lui paraissent beaucoup. Elle souligne que cela fait plus d’une 
année qu’elle ne s’est pas réunie et précise qu’il y aurait dû avoir un renouveau parmi 
les membres qui ne participaient plus aux réunions. Elle ajoute que le responsable du 
service des sports lui avait signalé que des personnes voulaient quitter cette 
commission et d’autres personnes voulaient l’intégrer.  
 
Mme CHAPPÉ précise qu’elle n’existe plus et trouve dommage car elle avait travaillé 
sur un gros dossier qui était « le handicap et le sport » et souligne qu’elle travaille en 
commission quand celles-ci se réunissent. Ensuite, elle trouve dommage le ton 
employé dans cette assemblée et va répondre sur le même ton. Elle informe qu’elle n’a 
pas pu être présente à plusieurs reprises compte tenu qu’elles ont lieu à 9h et ajoute 
que « la politique est également faite pour les actifs et pas que pour les retraités» elle 
ajoutant qu’à cet horaire, elle travaille, et a demandé à plusieurs reprises que les 
commissions se déroulent à 18h et aucune d’entre elles se déroulent en soirée. Elle 
rappelle que dernièrement elle a été présente aux commissions qui se sont déroulées à 
9h car qu’elle était en congé maternité et pense que l’on peut reprendre le nombre de 
présence et on se rendra compte que le reproche de M. le Maire est mal venu. 
 
M. le Maire répond que ses propos ne sont pas malvenus et souhaite que les élus soient 
rigoureux et ne souhaite pas avoir de reproches sur un débat qui n’existerait pas quand 
l’opposition n’est pas représentée dans certaines commissions. Il précise que s’il est 
nécessaire de proposer d’autres horaires pour les commissions, on pourra les proposer. 
 
M. BOTHOREL reconnaît qu’il a fait connaître en 2015 son souhait d’opérer un retrait 
de la vie publique et n’a pas demandé à siéger à la future agglomération compte tenu 
de l’incompatibilité avec son activité professionnelle. Il ajoute que son groupe prépare 
les réunions en plus des séances du conseil municipal et souligne que lorsque les 
commissions se déroulent à 9h ce n’est pas possible pour les personnes actives d’y 
participer. L’intervenant précise que c’est au Maire de choisir comment il veut 
conduire la ville mais trouve dommage de prendre des personnes en otage et de les 
nommer ce soir au prétexte qu’elles ont une activité professionnelle, il trouve cela un 
peu trop facile. 
 
M. le Maire demande au groupe de l’opposition d’avoir un peu de cohérence et de 
sérénité et qu’il ne faut pas continuer à se lancer des invectives et remercie MM. 
GOUAULT et MORVAN d’avoir fixé le ton de la séance. 
 
M. BOTHOREL souligne que M. le Maire lui a demandé la liste des noms pour siéger 
dans les commissions de GP3A et lui fait remarquer que son nom n’y figure pas compte 
tenu que cela n’est pas compatible avec son activité professionnelle et ajoute qu’il n’est 
pas nécessaire de le lui reprocher. 
 
M. MORVAN informe que la commission extra-municipale de la culture s’est réunie 
une fois lors de la première année du mandat et s’interroge sur son existence. 
Concernant la commission extra-municipale du commerce qui pourrait être intéressée 
par beaucoup d’évolutions et notamment le centre-ville ne se réunit pas et ajoute que 
les commissions extra-municipales n’existent pas. Puis, il précise que lors des 
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commissions Service à la population, il a signalé à plusieurs reprises de modifier les 
horaires des réunions afin que les gens qui travaillent puissent y assister et constate 
que ces demandes n’ont pas été suivies d’effet. Il conclut qu’avant de faire des 
reproches il est nécessaire d’avoir un comportement irréprochable et pense que ce n’est 
pas le cas en ce qui concerne le fonctionnement des commissions. 
 
M. le Maire répond que le comportement de la majorité et l’organisation des services 
sont irréprochables. La possibilité de débattre est permanente que ce soit entre les élus 
ou avec la population et précise qu’il n’a attaqué personne mais cité nommément les 
élus les plus absents en commission et qui ne sont pas les seuls. Il ajoute que d’autres 
ne sont pas assez présents dans d’autres instances et que cela peut arriver mais dans ce 
cas il n’est pas difficile d’avoir un échange téléphonique et répète qu’il ne faut pas 
reprocher à la majorité un manque de débat qui, selon lui, est un faux procès et pense 
que les problèmatiques d’agenda ne suffiront pas à justifier l’inconséquence des 
remarques qui ont été faites en début de séance. L’intervenant invite l’opposition à être 
un peu plus constructive pour la suite de l’ordre du jour. 
 
M. MORVAN voit que ses remarques agacent M. le Maire. 
 
M. de CHAISEMARTIN répond qu’en effet ses remarques ne peuvent qu’énerver 
ainsi que la conférence de presse que l’opposition a pu tenir suite à la cérémonie des 
vœux du Maire et pense que les propos ont été d’une brutalité totalement délirante y 
compris dans les attaques personnelles qui lui semblent être déplacées. Il demande à 
l’opposition d’assumer ses positions et précise que la majorité avance au vu des 
réussites. Si le groupe de l’opposition souhaite s’exclure des débats, il leur propose de 
continuer à avoir d’autres occupations car pour lui ceux de la mairie lui semblent plus 
importantes. 
 
M. le Maire revient sur le débat d’orientations budgétaires et notamment sur les 
investissements qui s’élèveront à 1,9 millions d’euros. Seront notamment proposés au 
budget primitif 2017 : 660 000 € pour la voirie, le stationnement et la signalisation, 
précisant que l’aménagement du Champ de Foire va permettre de faciliter son accès 
pour une utilisation polyvalente. Ces travaux devraient être réalisés avant l’été puis 
également des travaux devenus urgents au niveau de la réfection du plancher de 
l’église, 265 000 € pour l’achat de véhicules et engins et 153 000 € pour l’éclairage 
public. 
 
M. BOTHOREL revient sur les faux prétextes énoncés par M. le Maire au niveau des 
agendas et pense qu’il serait bienvenu de la part de M. le Maire qu’il puisse reconnaître 
que les personnes qui ont des activités professionnelles ne peuvent pas assister aux 
commissions fixées à 9h ; cela permettra d’apaiser les choses sinon il s’interroge sur 
sa présence à cette assemblée.  
 
M. GOUAULT pense qu’il est urgent de réaliser des travaux à Plounez et également à 
Kérity mais aussi l’avenue Gabriel Le Bras qui est très dégradée et souhaite savoir si 
elle figure dans le programme 2017. 
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M. le Maire répond que cette rue va demander un travail d’aménagement global qui 
ne tient pas compte que de la voirie mais aussi des passages surélevés, des voies 
cyclables et les accès aux équipements scolaires. Ce programme n’est pas abouti et 
n’est pas inscrit au budget 2017. Par ailleurs, la partie de la rue Feutren non encore 
aménagée sera réalisée cette année et sera l’amorce de l’entrée de l’avenue G. le Bras 
qui sera réalisée par phases. 
 
Mme AMELINE remarque qu’au niveau du budget annexe du Pont Neuf, il est noté 
une somme de 200 000 € inscrite en investissement où il est précisé que la commune 
échange deux terrains : l’un d’un montant de 42 000 € et l’autre de 200 000 € ce qui 
selon elle n’est pas une bonne affaire pour la collectivité et demande combien cette 
opération va coûter à la commune ? 
 
M. de CHAISEMARTIN rappelle qu’il s’agit d’une opération d’ordre qui consiste à 
clore ce budget, l’opération étant terminée. Il précise que la commune avait acheté le 
bâtiment Vinat à 200 000 € et échangé contre un terrain qui permettra d’envisager un 
aménagement futur de la rue des Goélettes. Il signale que le coût pour la collectivité 
est de 200 000 €. 
 
Mme AMELINE trouve coûteux cet échange pour la collectivité.  
 
M. le Maire lui répond qu’il s’agit d’un investissement dans l’espace public comme 
cela avait été fait avenue Général de Gaulle par l’achat de l’ancienne coopérative 
maritime pour la création de la rue Novice Le Maout. 
 
Mme AMELINE pense qu’il aurait été judicieux d’acheter tout simplement le terrain. 
 
M. le Maire rétorque que cela aurait été possible si le propriétaire avait été d’accord 
mais ce n’était pas le cas. Il rajoute qu’il y avait un deuxième enjeu que le promoteur 
n’incluait pas la propriété Vinat dans son projet ce qui aurait fait un projet bancal et il 
était nécessaire de faire une reconquête architecturale autour du port. La ville a investi 
cette somme pour permettre un développement architectural et la possibilité 
d’aménager de l’espace public. 
 
M. CROISSANT remarque que le solde des restes à réaliser de 450 000 € doit faire 
partie du tableau de l’ensemble des restes à réaliser qui s’élèvent à 880 000 € auxquels 
il faut rajouter les 157 000 € de travaux en régie, ce qui , pour lui fera un total de n1,5 
millions d’euros pour les dépenses nouvelles et non 1,9 millions d’euros comme 
annoncés. 
 
M. le Maire répond qu’il s’agit de la somme de 1,9 millions sur les dépenses nouvelles 
et précise qu’il a annoncé 1,6 millions d’euros d’investissements réalisés puisqu’en 
2017 il y aura aussi des restes à réaliser qui seront quasiment identiques. Il précise que 
ce point sera examiné au conseil municipal le 23 mars dans le cadre du vote du budget. 
 
M. CROISSANT répond que compte tenu de sa décision, il n’a pas participé à 
l’élaboration du DOB et n’a pas pu corriger les chiffres qui s’y trouvent mais note que 
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les 450 000 € qui sont donnés comme soldes de dépenses à réaliser ne correspondent 
pas au tableau présenté. 
 
M. le Maire répond que c’est faux et que, pour un ancien adjoint aux finances, il devrait 
savoir lire les tableaux. 
 
Mme TREGUER pense que la somme de 10 000 € inscrite au DOB pour l’accessibilité 
est trop faible. 
 
M. le Maire précise que les actions menées par le CCAS et l’Enfance Jeunesse sont 
maintenues et seront renforcées. Il informe qu’une convention a été signée pour 
institutionnaliser les efforts accomplis par les services et par les élus. Il ajoute qu’il y 
aura des arbitrages à réaliser mais cela n’empêchera pas la mise en place d’actions.  
Pour ce qui est de l’accessibilité, il précise que les travaux seront réalisés en régie par 
les différents corps de métiers.  
 
M. GOUAULT rappelle ses propos sur l’excellent travail réalisé par la commission 
accessibilité et demande si un chiffrage a été réalisé sur l’intervention des entreprises 
privées et souhaite savoir ce qui pourra être fait par les services techniques sur les 
actions à mener pour l’année 2017. 
 
M. le Maire répond qu’il ne peut pas donner le chiffre précis et renvoie cette 
interrogation au débat budgétaire du prochain conseil. 
 
M. MORVAN s’étonne que la place du Martray ne soit pas citée et s’interroge sur ce 
qui est prévue à cet endroit pour l’amélioration de l’accessibilité. Il ajoute que les 
travaux de la place du Martray ont été réalisés pour faciliter l’accessibilité et pense que 
les travaux réalisés ne le permettent pas. Il donne l’exemple d’une personne en fauteuil 
roulant ou des parents avec une poussette venant de la rue de l’église ou de la rue des 
Huit Patriotes, ces derniers sont obligés de contourner la partie surélevée de la place 
et se trouvent sur la voie de circulation. Il conclut que ces travaux n’ont pas amélioré 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
 
M. le Maire répond qu’il avait oublié qu’après la mauvaise foi, la démagogie était la 
deuxième habitude de M. MORVAN. 
 
M. MORVAN rétorque : «la personne de mauvaise foi dans cette assemblée ce soir 
c’est bien toi » et précise qu’il pose une question importante posée par les paimpolais. 
 
M. le Maire lui répond qu’il ne se laissera pas intimider et précise qu’il « s’emmerde 
vraiment » et qu’il « se fait chier » ce soir. 
 
M. MORVAN rétorque que ce n’est pas son souhait de l’intimider. 
 
Mme TREGUER répond qu’il n’existe pas vraiment de voie de circulation et qu’il 
s’agit d’une zone de rencontre où les piétons sont prioritaires. Elle ajoute que la 
commission travaille sur la signalétique de la place. Elle précise que cette surélévation 
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a été faite afin d’améliorer au maximum l’accessibilité aux commerces de ce côté de 
la place. 
 
M. MORVAN précise que cette réponse ne le convainc pas et pense qu’il y a un réel 
problème que les services de la ville devront travailler car pour lui un danger existe 
lorsque les handicapés et les personnes avec des poussettes se trouvent en face des 
véhicules venant de la rue de Romsey. 
 
M. de CHAISEMARTIN informe que l’aménagement réalisé est accessible et est avant 
tout une voix piétonne mais pense qu’il s’agit plutôt d’un changement d’habitude pour 
M. MORVAN et informe qu’il va falloir s’approprier un espace public nouveau où la 
priorité est donnée à une circulation douce où la voiture n’est pas prioritaire. Il espère 
qu’après un peu de pédagogie, les gens s’habitueront à donner priorité aux piétons. Il 
informe qu’il va demander à M. HAMON d’organiser un point presse d’ici une 
quinzaine de jours. Il ajoute que l’aménagement urbain est à mettre en place et 
notamment une rambarde pour protéger l’angle arrondi se trouvant près des marches 
ainsi qu’une rampe d’aide pour descendre les escaliers. 
 
M. GOUAULT pense que la réponse de Mme TREGUER est juste lorsqu’elle précise 
qu’il s’agit d’une zone de rencontre mais pense que la population ne s’est pas 
appropriée les zones 30 ainsi que les zones de rencontre et cela se voit sur le port où 
le piéton a beaucoup de mal à traverser la voie même sur les passages formalisés et 
considère qu’il s’agit d’un réel problème. 
 
M. ERAUSO rejoint les propos de M. GOUAULT et informe que des panneaux 
informatifs vont être mis en place car selon lui les pictogrammes ne sont pas 
suffisamment parlants pour ceux qui ont passé le code il y a longtemps. Les panneaux 
seront disposés à l’entrée de la rue de Romsey et de rue Sylvain Bertho. 
 
M. le Maire précise que les piétons, vélos, poussettes sont les usagers prioritaires mais 
craint que malgré les panneaux et les explications, il y aura toujours des contrevenants 
et des incivilités et suggère d’insister sur l’information. 
 
Mme AMELINE précise que ces travaux ont réglé des problèmes d’accessibilité pour 
beaucoup de commerces mais pense que la personne non valide qui vient de la rue des 
Huit Patriotes doit faire un cheminement très long pour accéder à l’esplanade. 
 
M. le Maire est surpris de sa remarque et lui demande quelle est la distance à parcourir 
pour cette personne ? 
 
Mme AMELINE lui répond qu’elle ne l’a pas mesurée. 
 
M. le Maire informe que la personne à mobilité réduite doit parcourir au plus 25 mètres 
ce qui à son avis n’est pas très long comme l’affirme Mme AMELINE. Il demande 
aux élus de se rappeler ce qu’était cette place avant les travaux : bordures chanfreinées, 
bordures droites, pavés descellés, le stationnement des véhicules en bordure de 
commerces et au milieu de la place, les trottoirs non accessibles et les croisements de 
flux. Il défend que l’amélioration de l’accessibilité de l’espace public et la visibilité 
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sont les points forts de cette place. L’intervenant observe que passer outre l’importance 
de l’accessibilité et de la visibilité est pour lui de la mauvaise foi.  Il conclut que 
compte tenu de l’ambiance qui a été de mise et les invectives lancées, qu’il ne laissera 
pas passer ce genre de remarques en conseil municipal et chaque remarque sera 
décortiquée.  
 
M. LE MOAL indique que lorsque l’usager à mobilité réduite doit se rendre à la Poste, 
il doit prendre la rambarde de sécurité et emprunte également la voie. Il pense qu’il 
n’y a pas de lieu de polémiquer autant sur cet espace. 
 
M. MORVAN trouve le débat assez intéressant malgré l’attitude du Maire qu’il trouve 
« lamentable et insultante». Il rappelle qu’il a dit à plusieurs reprises que cette place 
est une réussite du point de vue esthétique et pense qu’il n’est pas de mauvaise foi 
lorsqu’il pose la question de l’accessibilité. Il ajoute qu’en effet il était difficile de 
circuler sur cette place avant les travaux mais cette difficulté avait un avantage car les 
véhicules arrivaient doucement. Il pense qu’aujourd’hui un boulevard a été ouvert à 
partir de la sortie de la rue de Romsey et craint que même avec tous les panneaux qui 
seront installés, il y aura à un moment ou à un autre, un accident sur cette voie qui 
longe l’esplanade car les gens ne sont pas en sécurité. 
 
M. le Maire répond que ce genre d’argument a pour lui encore moins d’intérêt que ce 
que M. MORVAN a pu dire auparavant. 
 
M. le Maire regrette les remarques et commentaires qui ont été faits et indique qu’il a 
été blessé par ceux-ci et trouve ce comportement lamentable. Il invite les élus de 
l’opposition à avoir des débats corrects et constructifs pour l’avenir.   
 
Le conseil municipal, 
 
PREND ACTE que le débat d’orientations budgétaires s’est déroulé dans les formes 
et les conditions prévues par l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et le règlement intérieur de l’assemblée. 
 
 
Délibération n° 2017-02 
 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2017 
Rapporteur : M. ERAUSO. 
 
La ville de Paimpol souhaite engager un programme de rénovation thermique de 
l’école publique G. le Bras. Ce programme comprend l’isolation de la toiture ainsi que 
sa réfection et le remplacement des huisseries de l’ensemble des bâtiments. 
 
Afin d’échelonner le coût de ce projet, la ville réalisera les travaux sur trois années. 
 
Il est proposé de solliciter l’attribution de la DETR au titre de l’année 2017 pour la 
réalisation de ce projet dont le plan de financement pourrait être le suivant : 
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Rénovation thermique de l’école G. le Bras – Tranche 1 – 
 

Dépenses Recettes 
Isolation bât 1                          50 000 € DETR 25 %                             42 500 € 
Remplacement huisseries        40 000 € ADEME 20 %                         30 000 € 
Rénovation toiture bât  1         60 000 € Autofinancement  55 %           82 500 € 
Total                                      150 000 € Total                                       150 000 € 

 
M. le Maire profite de l’occasion pour informer l’assemblée qu’une convention va être 
signée avec la Fondation Bon Sauveur pour la mise à disposition des locaux pendant 
30 ans ce qui va redonner de la vie à cette ancienne école. Il rappelle les propos de la 
minorité sur la fermeture de cette école où il était, d’après eux, prévu un projet 
immobilier. Concernant la filière bilingue, il regrette les paroles de l’opposition qui 
accuse la majorité d’avoir détruit une filière et cassé les élèves et les professeurs. Il 
ajoute qu’il s’agit de mensonges et pense que ces remarques sont ridicules. Pour ce qui 
concerne l’école Gabriel Le Bras, il annonce que 15 élèves de plus sont inscrits depuis 
le début d’année 2017 et ajoute que les effectifs sont maintenus et seront développés. 
 
M. BOTHOREL précise que l’annonce d’un projet immobilier sur le site de l’école de 
Kérity avait été faite en réunion publique à Kérity par M. le Maire. Pour ce qui concerne 
les chiffres des effectifs scolaires il admet qu’ils augmentent mais seulement depuis 
cette année et cela n’empêchera pas de faire le constat qu’il y a une diminution 
drastique depuis des années sans que la majorité soit totalement coupable de cette 
baisse démographique. Concernant la fermeture du site de Kérity, l’intervenant précise 
que la majorité est responsable de cette décision qui a été prise six mois après les 
élections municipales et ce qui a engendré un départ de 100 élèves. Il ajoute qu’il 
convient de tempérer la satisfaction sur les effectifs scolaires. 
 
M. le Maire répond que ces propos sont faux et conteste le départ de 100 élèves. Il 
évalue à une vingtaine d’élèves inscrits dans les écoles privées et ajoute que l’école de 
Paimpol se porte bien et continue à se développer. 
 
M. MORVAN informe qu’il soutient que la majorité en place a cassé la filière bilingue 
à Paimpol qui avait été difficile à monter et avait mis du temps à se développer.  
 
M. le Maire ne souhaite même pas écouter M. MORVAN en précisant « désolé je ne 
t’écoutais pas, il faut dire que ça fait des années que tu radotes ». Il informe que si cela 
est nécessaire le règlement du conseil municipal sera suivi à la lettre. 
 
M. MORVAN reprend et informe que les effectifs ont baissé et certains élèves sont 
partis dans leur commune en monolingue et une autre partie à l’école Diwan. Pour ce 
qui concerne le collège, il rappelle qu’il a alerté M. le Maire sur le projet de l’Education 
Nationale de créer une filière bilingue dans le Goëlo et ce projet risque de se réaliser 
sur Plouha puisqu’à Paimpol il n’y a plus de filière bilingue. 
 
Mme CHAPPÉ pense que le ton employé en tant que Maire est inadmissible et précise 
que des personnes sont gênées dans l’assemblée et pense qu’un Maire ne doit pas 
s’adresser aux élus de cette manière. 
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M. le Maire rappelle qu’il préside la séance et compte tenu de l’attitude et le 
comportement de l’opposition, il a tout à fait le droit de répondre de cette manière. 
 
M. BOTHOREL demande une suspension de séance. 
M. de CHAISEMARTIN ne voit pas l’intérêt d’une suspension de séance et refuse la 
demande de M. BOTHOREL. 
 
M. MORVAN venant de quitter la séance et ayant donné procuration à M. GOUAULT. 
Le nombre de votant est désormais le suivant : 
Présents : 24     Représentés : 5    Votants : 29 
 
Les membres de l’opposition  (M. BOTHOREL, Mme AMELINE, M. GOUAULT, 
Mme CHAPPÉ, Mme CHAUSSIS, M. MORVAN, M. CROISSANT) quittent la 
séance à 19h50 et reviennent en séance à 19h55. 
 
M. BOTHOREL annonce que son groupe ne prendra pas part aux votes pour la suite 
de l’ordre du jour. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Développement et Moyens Généraux, 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 
 
AUTORISE le Maire à solliciter les subventions, 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 
 
Délibération n° 2016-03 
 
BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 
REALISEES EN 2016 
Rapporteur : M. ARGOUARCH. 
 
Conformément à l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal délibère, chaque année, sur le bilan des acquisitions et cessions 
réalisées sur le territoire de la commune. 
 
A cet effet, sont détaillées dans le tableau annexé les différentes opérations réalisées 
en 2016 qui portent sur les acquisitions ou cessions immobilières (terrains et 
bâtiments) décidées lors de précédentes réunions du Conseil Municipal. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1111-
1 et L 1111-2, 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EBAB5B8FF7117118AB96C2327A450565.tpdila19v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006164565&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160115
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EBAB5B8FF7117118AB96C2327A450565.tpdila19v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006164464&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160115
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EBAB5B8FF7117118AB96C2327A450565.tpdila19v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006164464&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160115


 

CM 02/02/2017 Page 14 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-
1. 
 
Vu l’avis favorable (M. ERAUSO n’a pas pris part au vote).de la commission 
Développement et Moyens Généraux, 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. BOTHOREL, Mme AMELINE, M. 
GOUAULT, Mme CHAPPÉ, Mme CHAUSSIS, M. CROISSANT, M. MORVAN 
ne prenant pas part au vote. 
 
ADOPTE le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2016. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents et les actes à 
intervenir dans le cadre de ces  dossiers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EBAB5B8FF7117118AB96C2327A450565.tpdila19v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006164565&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160115
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EBAB5B8FF7117118AB96C2327A450565.tpdila19v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006164565&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160115
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Bilan des cessions et des acquisitions 2016 
 
 
 

 
 

Acte Date de vente Vendeur Acquéreur Adresse Parcelle   

Dation en paiement 30/06/2016 Mr ERAUSO Commune de PAIMPOL Rue Pierre Feutren AD 118

       
      

      
      

      
   

Acquisition 04/08/2016 Consorts HERVE-RAYNAUD Commune de PAIMPOL Avenue de Guerland
AW6p (AW 194; 195 ) ER n° 13 
au PLU et surplus de terrain 

 

Cession 15/04/2016 Commune de PAIMPOL Mme GLEMOT 47 Rue du Professeur Jean Renaud AH 187                                                           

Cession 07/10/2016 Commune de PAIMPOL Mme BORZAN 32 Chemin du Trieux
délaissé de voirie 
communale (ZS 273)

                                                                 

Echange 08/03/2016 SCCV LES GOELETTES Commune de PAIMPOL Rue des Goëlettes AH702 // AH 464, 476, 478
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Délibération n° 2017-04 
 
VENTE DES BIENS COMMUNAUX - VENTE NOTARIALE INTERACTIVE 
- VENTE EN LIGNE – 
Rapporteur : M. ERAUSO. 
 
La commune est propriétaire de biens immobiliers non bâtis qu’elle souhaite vendre 
via le procédé de vente notariale interactive (VNI) afin d’en obtenir le meilleur prix 
(prix du marché).  
 
Pour rappel, la vente notariale interactive (VNI) est un service proposé par le site des 
notaires de France : https://www.immobilier.notaires.fr.  
Ce service notarial en ligne « immo-Interactif » permet de vendre un bien immobilier 
par appel d’offres.  
 
Pour accéder à ce service, il est nécessaire de conclure avec une étude notariale un 
mandat exclusif de recherche d’acquéreur pour une durée de 8 à 10 semaines.(cf. PJ1 : 
projet de mandat exclusif de recherche d’acquéreurs) 
L’étude notariale constitue le dossier immobilier et procède à la publicité de la vente.  
 
Ce procédé permet d’obtenir des offres d’achat des biens au prix du marché. Il 
convient toutefois pour chaque bien d’indiquer au mandat le prix minimum net 
vendeur souhaité.  
 
Les acquéreurs, après inscription et agrément par le notaire, ont la faculté de déposer 
en ligne leur offre.  
 
A la clôture des « enchères », le notaire présente au mandant (la commune) une ou 
plusieurs offres. Le mandant accepte une offre, le notaire en informe le candidat retenu 
et prépare le compromis de vente (vente immobilière). Les frais de notaires sont à la 
charge de l’acquéreur. 
 
Le cout de ce procédé pour le mandant (la commune) comprend :  

- les frais de négociation,  
- les frais de publicité et d’organisation de la vente. 

 
A noter, en cas de retrait du bien de la vente, le mandant doit à l’étude notariale une 
indemnité forfaitaire de 4 000€ pour couvrir ses frais de publicité et débours.  
En cas de refus de toute offre égale ou supérieure au prix minimum souhaité, le 
mandant est redevable à titre de clause pénale d’une indemnité visant à couvrir ses 
frais et débours liés à la mise en vente du bien. 
 
Sur la durée du mandat, le mandant s’interdit d’engager d’autres modalités de mise en 
vente du bien.  
 
Un mandat exclusif de recherche d’acquéreurs sera conclu avec l’Etude BAYARD-
LEDY sise 12 avenue du Général De Gaulle à PAIMPOL pour vendre les biens 
suivants :  
 

file://SERVEUR/datas/02%20-%20Urbanisme-foncier-immobilier/COMMISSIONS%20URBA/2017/20170123/eVente%20des%20biens%20communaux/PJ1_MandatVNI.pdf
file://SERVEUR/datas/02%20-%20Urbanisme-foncier-immobilier/COMMISSIONS%20URBA/2017/20170123/eVente%20des%20biens%20communaux/PJ1_MandatVNI.pdf
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- Le terrain de « Kerraoul » cadastré AS 94 et 97 d’une contenance de 715 m² ;  
- Un terrain à Kerdreiz d’une surface approximative de 885 m² à prélever sur le 

foncier du centre communal de loisir cadastré AL 138 . A noter, la présence sur 
ce terrain d’un garage de 110 m² « amianté » à démolir. 

 
Evaluation des biens et mise à prix :  
 
Parcelles  Avis des 

domaines 
Evaluation 
des 
Domaines 

Estimation 
notariale  

Prix 
minimum net 
vendeur 
souhaité 

AS 94 et 97 à 
Kerraoul  

Avis n° 2016-
168V0604 du 
1/06/2016 

68 000€  
+/- 10% 
 

60 000 à 
70 000€ 

60 000€ 

AL 138 (p) à 
Kerdreiz 

Avis n° 2016-
162V1206 du 
14/11/2016 

68 000 € 
+/-10% 

80 000 à 
100 000€ 

68 000€ 

 
En cas d’échec de la VNI pour ces biens, il sera procédé par le service Urbanisme-
Foncier à la publicité de la vente de ces biens communaux par mise en ligne de ces 
ventes sur des sites tels que leboncoin, ebay …(etc) au prix minimum net vendeur fixé 
ci-dessus.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général de la Propriété de Personnes Publiques 
 
VU l’avis du service France Domaine n° 2016-168V0604 du 1/06/2016 pour le terrain 
cadastré AS 94 et 97 ;  
 
VU l’avis du service France Domaine n° 2016-162V1206 du 14/11/2016 pour le 
terrain cadastré AL 138 (partiel) ; 
 
Mme TREGUER pose la question de savoir si la ville est redevable des 4 000 € au cas 
où il n’y aurait pas d’offre. 
 
M. ERAUSO lui répond que la commune reste libre, elle est engagée pendant 8 à 10 
semaines. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Développement et Moyens Généraux, 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. BOTHOREL, Mme AMELINE, M. 
GOUAULT, Mme CHAPPÉ, Mme CHAUSSIS, M. CROISSANT, M. MORVAN 
ne prenant pas part au vote, 
 
APPROUVE le projet de mettre en vente les biens cités ci-dessus par le procédé de 
vente notariale interactive (immo-Interactif) et/ou de mise en ligne des offres de vente 
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de biens immobiliers communaux, sur des sites internet dédiés à la vente immobilière 
tels que : Leboncoin, ebay,  …  
 
APPROUVE le prix minimum net vendeur des biens mis en vente via le procédé de 
vente notariale interactive :  
 

- 60 000€ pour le terrain de « Kerraoul » cadastré AS 94 et 97, 
- 68 000€ pour un terrain à Kerdreiz prélevé sur la parcelle 

cadastrée AL 138.  
 
PRECISE que les couts induits par la mise en vente de ces fonciers seront inscrits au 
BP 2017 de la commune de Paimpol,  
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets ci-dessus et 
notamment le mandat exclusif de recherche d’acquéreurs, le compromis de vente et 
l’acte de vente  
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 
 
Délibération n° 2017-05 
 
MODALITES DE VENTE DES BIENS COMMUNAUX - VENTE EN LIGNE – 
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE -  
Rapporteur : M. ERAUSO. 
 
La commune est propriétaire de biens immobiliers bâtis et non bâtis dont l’utilité peut 
être remise en cause compte tenu de leur état général, de leur localisation ou des 
évolutions sociaux-économiques et administratives du territoire qui impactent 
notamment les équipements et les services publics.  
 
Dans le cadre d’une bonne gestion, la mise en vente de ces patrimoines peut être 
nécessaire.  
 
L’expérience montre que le mise en vente des biens communaux avec les outils 
« traditionnels » : affichage sur le terrain, mise en ligne de l’offre immobilière sur le 
site de la commune, … ne sont pas particulièrement opérants. 
 
C’est pourquoi, il apparait nécessaire de recourir pour plus d’efficacité aux 
technologies de l’information et de la communication afin d’exposer les offres 
immobilières de la commune auprès du plus grand nombre d’acquéreurs potentiels.  
 
Pour ce faire, deux types d’outils sont proposés pour organiser notamment ces 
ventes immobilières :  
 

2. Vente notariale interactive (VNI) via le service « immo-Interactif » proposé 
par le site des notaires de France : https://www.immobilier.notaires.fr.  

Ce service notarial en ligne permet de vendre un bien immobilier par appel d’offres.  
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Pour accéder à ce service, il est nécessaire de conclure avec une étude notariale un 
mandat exclusif de recherche d’acquéreur pour une durée de 8 à 10 semaines.(cf. PJ1 : 
modèle de mandat exclusif de recherche d’acquéreurs) 
L’étude notariale constitue le dossier immobilier et procède à la publicité de la vente 
par :  

- Annonces dans la presse écrite ;  
- la mise en ligne de l’annonce sur le site : www.immobilier.notaires.fr.(immo-

Interactif) et les sites partenaires : explorimmo.com, seloger.fr, 
leboncoin.fr,….  

Ce procédé permet d’obtenir des offres d’achat des biens au prix du marché. Il 
convient toutefois pour chaque bien d’indiquer au mandat le prix minimum net 
vendeur souhaité.  
Les acquéreurs, après inscription et agrément par le notaire, ont la faculté de déposer 
en ligne leur offre.  
A la clôture des « enchères », le notaire présente au mandant (la commune) une ou 
plusieurs offres. Le mandant accepte une offre, le notaire en informe le candidat 
retenu et prépare le compromis de vente (vente immobilière). Les frais de notaires 
sont à la charge de l’acquéreur. 
Le cout de ce procédé pour le mandant (la commune) comprend :  

- les frais de négociation,  
- les frais de publicité et d’organisation de la vente. 

A noter en cas de retrait du bien de la vente, le mandant doit à l’étude notariale une 
indemnité forfaitaire de 4 000€ pour couvrir ses frais de publicité et débours.  
En cas de refus de toute offre égale ou supérieure au prix minimum souhaité, le 
mandant est redevable à titre de clause pénale d’une indemnité visant à couvrir ses 
frais et débours liés à la mise en vente du bien. 
 
Sur la durée du mandat, le mandant s’interdit d’engager d’autres modalités de mise 
en vente du bien.  
 

3. Mise en ligne de l’offre immobilière sur des sites internet, tels que :  
o Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/ ;  
o Ebay : http://www.ebay.fr/  (achat immédiat) ;  
o … 

 
Le recours à ces sites internet pour procéder à la publicité de la vente du bien 
communal pourra être activé notamment en cas d’échec de la vente notariale 
interactive.  
 
Modalités d’organisation :  
 
Après avoir,  

-  constitué le dossier de vente du bien (estimation des domaines, plan 
d’arpentage et de bornage, plan de division parcellaire, dossier des 
diagnostics techniques, renseignements d’urbanisme, …) , 

- obtenu délibération du conseil municipal qui conformément aux dispositions 
des articles L2221-1 du CG3P et L2241-1 du CGCT, délibère au vu de l’avis 
des Domaines sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles,  

le service Urbanisme-Foncier saisira une offre en ligne après avoir pris soin de créer 
un compte (la création d’un compte est gratuite) pour :  
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- gérer l’annonce ; 
- faire le suivi des demandes de renseignements des acquéreurs potentiels ;  
- prendre les RDV pour procéder à la visite des biens.  

Le prix annoncé (prix net vendeur) dans l’offre sera le prix estimé par le service 
France Domaine (+/- 10%) tel que définit dans la délibération du conseil municipal 
approuvant la mise en vente du bien. 
L’acquéreur retenu sera le premier à confirmer par écrit son intérêt pour la chose au 
prix annoncé (prix net vendeur).  
L’acquéreur sera mis en relation avec l’étude notariale retenue par la Commune pour 
signer un compromis de vente puis l’acte authentique. Les frais de notaires seront à 
la charge de l’acquéreur. Les frais de constitution du dossier de vente et les frais de 
géomètre (certifie la contenance et les limites de propriété du bien) sont à la charge 
de la Commune.  
 
A titre d’expérimentation, il est proposé de mettre en vente via le procédé de vente 
notariale interactive (VNI) les biens suivants :  

- Le terrain de « Kerraoul » cadastré AS 94 et 97 d’une 
contenance de 715 m² :  

- Un terrain à Kerdreiz d’une surface approximative de 885 m² à 
prélever sur le foncier du centre communal de loisir cadastré 
AL 138 ; 
 

Il est envisagé également de mettre en vente via ce même procédé : 
 

- Le presbytère de Kerity , cadastré AN 132 et 131(partiel) pour 
une contenance totale d’environ 1 000 m² (plan de bornage à 
réaliser). A titre d’information ce bien est affecté de multiples 
désordres et pathologies susceptibles de remettre en cause la 
solidité de l’ouvrage. L’évaluation des domaines sera actualisée 
au vu des résultats des diagnostics techniques (état parasitaire 
et expertise sur la solidité de l’ouvrage).  

- Le musée du costume (après procédure de désaffectation-
déclassement), parcelles cadastrées AH 530 et 531. A titre 
d’information ce bien est particulièrement impacté par le PPRI, 
ce qui en conditionne fortement la destination future. 
 

Le conseil municipal sera appelé à délibérer pour fixer le prix minimum net vendeur 
de chaque bien immobilier, avant d’engager la mise en vente notariale interactive. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général de la Propriété de Personnes Publiques 
 
CONSIDERANT le développement de l’e-administration et de l’intérêt pour la 
commune de céder ses biens, relevant de son domaine privé et désaffecté de toute 
utilité publique, dans des conditions économiques optimales, il apparait aujourd’hui 
nécessaire de recourir également aux outils numériques et à leurs services associés 
pour organiser la vente des biens communaux ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Développement et Moyens Généraux, 
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Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. BOTHOREL, Mme AMELINE, M. 
GOUAULT, Mme CHAPPÉ, Mme CHAUSSIS, M. CROISSANT, M. MORVAN 
par délégation à M. GOUAULT ne prenant pas part au vote, 
 
APPROUVE les modalités de mise en vente électronique des biens communaux via 
l’utilisation du procédé de vente notariale interactive ou via des sites internet de type 
Leboncoin, ebay, … ;  
 
APPROUVE le projet de mettre en vente les biens cités ci-dessus suivant les 
modalités précédemment définies : vente notariale interactive / mise en ligne d’offre 
immobilière ;  
 
PRECISE que le conseil municipal sera appelé de nouveau à délibérer pour fixer le 
prix net vendeur avant la mise en vente des biens. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente et l’acte 
de vente. 
 
 
Délibération n° 2017-06 
 
CONVENTION FONDATION DU PATRIMOINE  
Rapporteur : Mme LECHVIEN. 
 
A l’occasion de la mise en place d’une d’opération façades sur le périmètre de la place 
du Martray et de la rue de Romsey, la Fondation du Patrimoine a été sollicitée pour 
conclure une convention destinée à faciliter, sur le territoire de la commune couvert 
par l’AVAP, l’octroi du label de la Fondation notamment pour les immeubles 
inventoriés au titre de l’AVAP, sans être classés monuments historiques ou inscrits à 
l’inventaire supplémentaire.  
 
A noter cette convention couvre également le patrimoine de la Ville via la mise en 
place de souscription publique. (Cf. PJ1 : projet de convention - article 3.1).  
 
Le label de la Fondation est destiné aux immeubles privés situé dans  l’AVAP visible 
de la voie publique et objet de travaux extérieurs d’entretien, de réparation, de 
conservation ou de restauration du clos et couvert ayant obtenu  l’accord de 
l’Architecte des Bâtiments de France.  
Ainsi, peuvent obtenir le label les immeubles répondant aux conditions d’éligibilités 
et pour lesquels la Fondation du Patrimoine s’est engagé à subventionner à hauteur de 
1% au minimum le montant des travaux éligibles. (Cf. Instruction fiscale 5B-5-05 du 
1/02/2005 de la DGI) 
 
Le label permet ainsi une déduction du revenu imposable ou foncier de 50% ou de 
100% du montant TTC des factures relatives aux travaux éligibles.  
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- 50% si le total des subventions recueillies (subventions publiques, mécénat …) 
est inférieur à 20% du montant des travaux labellisés ;  

- 100% si le total des subventions recueillies est d’au moins 20% du montant des 
travaux labellisés. 

 
La convention comprend donc des implications financières, notamment pour la 
Commune.  
 
La Commune s’engage ad  minima à :  

- adhérer à la Fondation du Patrimoine (cotisation de 300 €) 
- financer le cout financier de la subvention de 1% versée par la Fondation du 

Patrimoine aux propriétaires auxquels elle a octroyé le label ;  
- financer jusqu’à concurrence d’au moins 20% les travaux éligibles par la 

Fondation du Patrimoine pour les immeubles privés situés dans le périmètre de 
l’opération façades et inventoriés comme « bâtiment remarquable »,  
« bâtiment de qualité en bon état » ou  « bâtiment de qualité à réhabiliter » à 
l’AVAP.  

Les travaux ne doivent pas commencer avant l’attribution du label de la Fondation du 
Patrimoine et l’obtention des autorisations nécessaires au titre du code de l’urbanisme 
ou du code du patrimoine.  
 
Via ce dispositif, les propriétaires d’immeubles éligibles sont donc bénéficiaires de 
subvention de la Commune, de la Fondation du Patrimoine et de déductions fiscales.  
 
Concernant le bénéfice des dispositions fiscales, il appartiendra à chaque propriétaire 
d’entreprendre les démarches nécessaires auprès du  service des impôts pour connaitre 
sa situation au regard de ce dispositif.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  
 
VU le Code de l’Urbanisme 
 
VU le Code du Patrimoine,  
 
VU le plan local d’urbanisme approuvé le 21/01/2008 
 
VU la délibération n° 2014-15 du 03/02/2014 créant l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur le territoire de la commune de Paimpol ;  
 
VU l’arrêté municipal n° PA/2014-02 du 19 mai 2014 portant mise à jour du Plan 
Local d’Urbanisme pour annexion des servitudes d’utilité publique (AVAP et PPM) 
 
VU le projet de convention à intervenir entre la Fondation du Patrimoine et la 
Commune de Paimpol pour l’attribution de mesures financières et fiscales pour la 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine historique situé en Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine. 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. BOTHOREL, Mme AMELINE, M. 
GOUAULT, Mme CHAPPÉ, Mme CHAUSSIS, M. CROISSANT, M. MORVAN 
par délégation à M. GOUAULT ne prenant pas part au vote, 
 
AUTORISE l’adhésion de la commune de Paimpol à la Fondation du Patrimoine 
(cotisation annuelle de 300€) ; 
 
APPROUVE le projet de convention à conclure avec la Fondation du Patrimoine ; 
 
PRECISE que le cout financier de la mise en œuvre de cette convention sera inscrit 
au budget principal de la Commune, annuellement et ce sur la durée de la convention ;  
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents et les actes à 
intervenir dans le cadre de ce dossier.  
 
 
Délibération n° 2017-07 
 
ECOLE PRIMAIRE DE KERITY- PROCEDURE DE DESAFFECTATION 
Procédure de désaffectation de la mission d’enseignement public primaire et 
maternelle de l’Ecole de Kerity – déclassement et réaffectation des locaux.  
Rapporteur : Mme MOBUCHON. 
 
L’Ecole de Kerity est composée d’un ensemble immobilier comprenant 5 bâtiments.  

- Bâtiment  A , rue de Crukin : R+1+Combles,  comprenant notamment des 
locaux affectés à l’enseignement (salles de classe,…)   

- Bâtiment B , rue de Beauport : R+1+Combles, comprenant notamment des 
locaux affectés à l’enseignement (salles de classe,…)   

- Bâtiment C, rue de Beauport, comprenant notamment des locaux affectés 
aux logements des instituteurs ;  

- Bâtiment D comprenant 3 garages 
- Préau/ bloc sanitaire extérieur, rue de Beauport, situé dans la cour de 

récréation.  
 
L’assiette parcellaire de cet ensemble immobilier sis 17 rue de Beauport à Paimpol est 
cadastrée AN 36 et est d’une contenance de 5 850 m². (cf. PJ 1 : extrait cadastral) 
 
Suite aux modifications de la carte scolaire du premier degré intervenues en 2014/2015 
et aux décisions de l’Education Nationale, il a été procédé à la fermeture de classes et 
au transfert des classes restantes sur le site de l’école primaire de Gabriel LE BRAZ à 
Paimpol. Ces décisions ont mis fin à l’affectation de cet ensemble immobilier à la 
mission d’enseignement public primaire et maternelle.  
 
Cet ensemble immobilier comprend des bâtiments et locaux qu’il convient de 
conserver et d’administrer. Ainsi, il est proposé de désaffecter, de déclasser cet 
ensemble immobilier du domaine public et de l’utiliser à de nouveaux usages et 
notamment de le destiner à :  

- l’accueil d’organismes privés ayant une activité d’utilité publique ;  

file://SERVEUR/datas/02%20-%20Urbanisme-foncier-immobilier/COMMISSIONS%20URBA/2017/20170123/Ecole%20Kerity%20-proc%20desaffectation-reaffectation/PJ1_Cadastre_RU_Ecole%20de%20Kerity.pdf
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- l’accueil d’organismes publics ou d’administrations partenaires ayant une 
activité d’utilité publique ou une mission de service public.  

 
Dans ce cadre, la ville doit en préalable constater la désaffectation, après avoir recueilli 
l’avis du représentant de l’Etat.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-
30 ;  
 
CONSIDERANT que les besoins du service public des écoles sont pris en compte 
dans le cadre d’un schéma d’organisation global de l’enseignement public maternelle 
et élémentaire, tel que proposé par les délibérations du conseil municipal du 2 mars 
2009, du 30 mars 2009, du 25 janvier 2010, et du 05 février 2015. 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de procéder à la désaffectation de ce bien 
pour le réemployer à d’autres usages ;  
 
Sous réserve de l’avis du Préfet des Côtes d’Armor portant sur la désaffectation de 
l’Ecole de Kérity, conformément à l’article L2121-30 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
 
Vu l’avis favorable (2 abstentions Mme AMELINE et Mme CHAUSSIS) de la 
commission Développement et Moyens Généraux. 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. BOTHOREL, Mme AMELINE, M. 
GOUAULT, Mme CHAPPÉ, Mme CHAUSSIS, M. CROISSANT, M. MORVAN 
par délégation à M. GOUAULT ne prenant pas part au vote, 
 
 
CONSTATE la fermeture de l’école de Kerity suite au regroupement pédagogique 
entrée en vigueur à la rentrée scolaire de septembre 2015 ;  
 
CONSTATE la désaffectation de l’école d’enseignement élémentaire et maternelle de 
Kérity ;  
 
SE PRONONCE ET APPROUVE la désaffectation du bien communal et 
d’envisager le déclassement de ce bien du domaine public notamment pour permettre 
son réemploi pour l’accueil d’organisme privés ayant une activité d’utilité publique ou 
pour l’accueil d’organismes publics ou d’administrations partenaires ayant une activité 
d’utilité publique ou une mission de service public.  
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets ci-dessus.  
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Délibération n° 2017-08 
 
REVISION DU CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES 
ROUTIERES 
Rapporteur : M. LE MOAL. 
 
Par courrier en date du 16/11/2016 la Préfecture des Côtes d’Armor a transmis à la 
Commune un projet d’arrêté de classement des infrastructures routières pour avis. (cf. 
PJ 1 : projet d’arrêté préfectoral) 
Ce projet de classement se fonde sur la mise à jour des données de l’étude de 2002 qui 
recense les infrastructures routières dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est 
supérieur à 5000 véhicules /jour.  
 
Après recensement et réexamen des données un tableau de classement des 
infrastructures et une cartographie de classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres sont présentés (projet d’arrêté). 
Ce classement des infrastructures routières a des incidences sur le droit des sols  en 
définissant des secteurs aff ectés par le bruit ; secteurs dans lesquels les bâtiments à 
construire devront respecter des normes d’isolation acoustiques minimales.  
 
L’arrêté préfectoral sera à annexer au PLU de la commune de Paimpol.  
  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU le Code de l’Environnement et notamment sont article L 571-10 ;  
 
Vu l’avis favorable de la commission Développement et Moyens Généraux, 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. BOTHOREL, Mme AMELINE, M. 
GOUAULT, Mme CHAPPÉ, Mme CHAUSSIS, M. CROISSANT, M. MORVAN 
par délégation à M. GOUAULT ne prenant pas part au vote, 
 
EMET un avis favorable au projet d’arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté 
en date du 12/06/2003 et approuvant le nouveau classement sonore des infrastructures 
de transports terrestres sur le territoire communal tel qu’il figure à la cartographie 
annexée. 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets ci-dessus. 
 
M. CADIC venant de quitter la séance et ayant donné procuration à M. LE BLEIZ. 
Le nombre de votant est désormais le suivant : 
Présents : 23     Représentés : 6    Votants : 29 
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Délibération n° 2017-09 
 
MUSEE DU COSTUME PROCEDURE DE DESAFFECTATION  
Rapporteur : Mme LECHVIEN 
 
Le musée du costume est un service public municipal. Le bien communal affecté à ce 
service est l’immeuble cadastré AH 530, 531 et 96 sis Impasse du Pont Neuf à Paimpol. 
(cf. PJ 1- extrait du plan cadastral) 
 
Le musée est un établissement recevant du public de 5ème catégorie.  
 
Les caractéristiques et les pathologies de ce bâtiment le rendent aujourd’hui « inadapté » 
à l’activité de musée :  

- superficie insuffisante,  
- étage d’exposition inaccessible (normes PMR) ;  
- inondations, humidité, développement de salpêtre, 

ce qui induit des difficultés en terme de :  
- fréquentation du public, 
- conservation des collections et notamment des tissus (costumes). 

 
Compte tenu de l’inadaptation du bâtiment à l’activité de musée et des couts de travaux, 
il a été décidé, en accord avec M.MIGNOT président du cercle Angela Duval et Mme 
L’HOSTIS propriétaire d’une grande partie des collections, de mettre fin à l’activité de 
« musée du costume » sous sa forme actuelle. Dans le cadre d’un projet de muséographie 
destiné à valoriser et à gérer autrement le fonds et les collections détenues par le musée. 
il est programmé de monter tous les deux ans à la Halle une exposition en lien avec le 
Costume Breton (ex.: en 2018  « les costumes dans les Cercles » ).  
 
Il est à noter que ce bien se situe en zone rouge et bleu marine de la cartographie 
règlementaire du PPRI-sm en cours de révision (arrêté préfectoral d’approbation attendu 
pour la fin du 1er trimestre 2017). Cette servitude d’utilité publique conditionnera la 
destination et l’affectation future de ce bien.  
 
Cette décision de fermer au public cet établissement implique la modification de 
l’affectation de la propriété communale sise Impasse du Pont Neuf cadastrée AH 530, 
531 et 96. Ainsi, ce bien n’est plus aujourd’hui utilisé pour y accomplir la mission de 
service public municipal « musée du costume ». Une décision du Maire a été prise dans 
ce sens conformément à la délibération n°2014/028 relative aux délégations du Conseil 
Municipal au Maire. 
 
Après constatation par le Conseil Municipal de la désaffectation de ce bien communal, 
il sera procédé à son déclassement du domaine public. Le Conseil Municipal sera appelé 
à délibérer sur le déclassement de ce bien destiné à terme à être mis en vente ou en 
location. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 

file://SERVEUR/datas/02%20-%20Urbanisme-foncier-immobilier/COMMISSIONS%20URBA/2017/20170123/Musee%20Costume%20-%20proc%20de%20d%C3%A9saffectation/PJ1_plan%20de%20masse%20parcellaire.pdf
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VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 
2123-1 et L 2141-1 ;  
 
VU la décision n° PA-17/01 en date du 19/01/2017 du Maire portant modification de 
l’affectation de la propriété communale cadastrée AH 530,531 et 96 ;  
 
Vu l’avis favorable de la commission Développement et Moyens Généraux, 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. BOTHOREL, Mme AMELINE, M. 
GOUAULT, Mme CHAPPÉ, Mme CHAUSSIS, M. CROISSANT, M. MORVAN 
par délégation à M. GOUAULT ne prenant pas part au vote, 
 
CONSTATE la désaffectation, de la propriété communale cadastrée AH 530 531 et 
96 sise Impasse du Pont Neuf, de la mission de service public municipal « musée du 
costume » ; 
 
SE PRONONCE ET APPROUVE la désaffectation du bien communal et 
d’envisager le déclassement de ce bien du domaine public. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents et les actes à 
intervenir dans le cadre de ce dossier.  
 
 
Délibération n° 2017-10 
 
TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF RUE DE KERDINAN ET ANGE OFFRET  
Présentation du projet – Demandes de subvention  
Rapporteur : M. GUILLEMOT. 
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme d’actions 2012-2017 pour la 
reconquête de la qualité de l’eau en baie de Paimpol, de l’estuaire du Trieux et de 
l’anse de Bréhec, Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération prévoit la 
réduction des rejets directs d’eaux usées au milieu naturel. 
 
Il s’agit de réduire les volumes d’eaux claires parasites d’origine pluviale afin 
d’optimiser le fonctionnement des postes de refoulement et des stations de traitement 
pour réduire et supprimer à terme le débordement d’eaux usées directement à la mer 
lors d’évènements pluvieux importants. 
 
En effet, des eaux pluviales sont encore collectées sur quelques parties du réseau 
d’assainissement de la ville de Paimpol, celles-ci étant en réseau unitaire. 
 
Il est nécessaire de déconnecter toutes les eaux pluviales de voiries et des habitations 
du réseau d’eaux usées en posant une nouvelle canalisation d’eau pluviale 
exclusivement pour les eaux pluviales (séparatif) et de déconnecter le réseau existant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006180819&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006180819&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DBCE16FDE0F1A3B903E9E28575AB4EA3.tpdila11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006164231&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20170111
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pour le conserver en réseau exclusivement eaux usées. Il s’agira par la même occasion 
de mettre en conformité les raccordements des propriétés privées au réseau 
d’assainissement collectif et au réseau d’eaux pluviales. 
 
La mise en séparatif de ce réseau d’assainissement collectif unitaire permettra de 
réduire les dysfonctionnements constatés sur les réseaux d’assainissement 
(débordements des postes de refoulement) et sur la station d’épuration de Paimpol.  
 
La collecte et le traitement des eaux usées en seront améliorés et l’impact de la 
contamination du milieu littoral par les eaux usées en sera réduit. 
Ce programme fait partie de l’accord de programmation 2016-2018 avec l’agence de 
l’eau pour les travaux d’assainissement collectif prioritaires 
 
Les enjeux sanitaires sont les suivants :  

- zone à enjeux sanitaires de la baie de Paimpol (conchyliculture, baignade, pêche à 
pied, …)  

- contamination bactériologique par les eaux usées d’origine humaine (étude 
IFREMER)  

- menace pour la santé de tous les consommateurs de coquillages et les baigneurs  
- condition de maintien des activités économiques (ostréiculture, pêche, …) et de 

l’attractivité touristique (dégradation de la qualité des eaux de baignade).  
 
La commune de Paimpol et Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération vont 
donc réaliser conjointement des travaux sur ce secteur. 
 
La commune de Paimpol projette la création d’un réseau d’eaux pluviales sur les rues 
de Poulgoic, Kerdinan et Ange Offret pour la collecte des eaux pluviales strictes pour 
un montant de 89 187.82 € HT, comprenant (82ml de collecteur D400 en PVC CR8, 
237ml de collecteur D315 en PVC CR8, 12 regards de visite, 170ml de canalisation de 
branchement, 34 boites de branchements et grilles d’eaux pluviales). 
 
Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération réalisera ensuite un diagnostic du 
réseau unitaire existant en vue de réaliser : 
 
- Soit une réhabilitation par chemisage structurant de l’ensemble du collecteur et un 

traitement de la liaison branchement/collecteur afin d’assurer la pérennité de ce 
patrimoine, de lutter contre les pollutions diffuses et les entrées d’eaux claires 
parasites. 

- Soit la création d’un nouveau réseau d’eaux usées. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Développement et Moyens Généraux, 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. BOTHOREL, Mme AMELINE, M. 
GOUAULT, Mme CHAPPÉ, Mme CHAUSSIS, M. CROISSANT, M. MORVAN 
par délégation à M. GOUAULT ne prenant pas part au vote, 
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APPROUVE le projet tel qu’il a été présenté ; 
 
AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne ; 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 
 
Délibération n° 2017-11 
 
DELIBERATION FIXANT LE REGIME DES ASTREINTES AU SEIN DE LA 
VILLE DE PAIMPOL 
Rapporteur : M. de CHAISEMARTIN. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la 
direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ; 
 
Vu le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la 
direction générale de l'administration du ministère de l'Intérieur ; 
 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou 
de la compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction publique 
territoriale,  
 
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à 
la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du 
développement durable et du logement  
 
Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de 
compensation des astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 
du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de 
l'administration du ministère de l'intérieur  
 
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la 
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement 
durable et du logement. 
 



 

 

CM 02/02/2017 Page 30 
 
 

Vu l’avis du Comité technique de la ville de Paimpol, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’instaurer le régime des astreintes et des permanences, ainsi 
que le régime indemnitaire qui s’y rattache,  
 
I - RÉGIME DES ASTREINTES 
 
Article 1 - Cas de recours à l'astreinte 
 
− Manifestions locales nécessitant de recourir à du personnel en dehors de service 
− Gestion des urgences sur l’aire d’accueil des gens du voyage, pour le compte du 

CCAS, 
− Panne d'électricité ou de plomberie liée à une structure de la commune, mise en 

sécurité 
− Gestion des urgences et de la mise en sécurité du domaine public de la ville 
 
Article 2 - Modalités d'organisation 
 
Les périodes d’astreintes seront établies suivant décision du Maire soit de manière 
hebdomadaire avec une prise d’effet du lundi à 17h00 au lundi suivant à 17h00, soit 
uniquement pour le week-end du vendredi 17h00 au lundi 8h00 
L’agent placé en astreinte sera doté d’un téléphone portable pour pouvoir être sollicité; 
Suite à l'appel téléphonique venant de M. le Maire, de l'adjoint au Maire de garde, du 
Directeur Général des Services, du Directeur des services techniques, l'agent 
d'astreinte intervient ou fait intervenir la société référente dans le domaine. 
Si l'agent d'astreinte ne peut résoudre seul l'urgence à laquelle il est confronté, il pourra 
: 
− bénéficier de l'aide d'un de ses collègues de service sur la base du volontariat, 

après validation et désignation du collègue par son responsable de service, du 
Directeur des services techniques, du Directeur général des Services ou du Maire 
ou son Adjoint. 

− bénéficier d'une aide extérieure, après validation, 
L'agent d'astreinte doit être disponible et joignable à tout moment et pouvoir se rendre 
sur les lieux du problème posé en une heure au maximum. 
Le matériel suivant sera mis à disposition du personnel d'astreinte :  
− Un véhicule sera mis à disposition de l'agent d'astreinte au hangar des Services 

techniques avec l'outillage spécifique nécessaire aux interventions.  
− Le matériel de première urgence nécessaire aux interventions sera mis à  
       disposition dans le véhicule : 
− Un téléphone portable sera mis à disposition de l'agent d'astreinte.  
− Un accès aux clés des bâtiments communaux sera donné à l'agent d'astreinte 
− La liste ainsi que les numéros de téléphone des services d'urgence et des 

responsables communaux à joindre en cas de décisions importantes relevant de 
leurs compétences sera mis à disposition de l'agent d'astreinte 

Le personnel concerné par les astreintes sera déterminé suite à une procédure de 
recrutement.  
 
Ce personnel devra avoir les habilitations nécessaires aux interventions. 
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Article 3 - Emplois concernés 
 
Tous les agents de la filière technique disposant des compétences et qualifications 
requises pour réaliser les missions liées à l’astreinte sont concernés par ce régime 
d’astreinte. 
Toutefois, la détermination de la personne d’astreinte sera déterminée de manière 
prioritaire par sollicitation des agents, suivant leurs disponibilités. 
 
Article 4 - Modalités de rémunération ou de compensation 
 
− Les heures de travail réalisées dans le cadre de l’astreinte donneront lieu à 

rémunération. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Développement et Moyens Généraux, 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. BOTHOREL, Mme AMELINE, M. 
GOUAULT, Mme CHAPPÉ, Mme CHAUSSIS, M. CROISSANT, M. MORVAN 
par délégation à M. GOUAULT ne prenant pas part au vote, 
 
DECIDE d’instituer le régime des astreintes dans la collectivité selon les modalités 
exposées ci-dessus et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de les mettre en place 
dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la présente 
délibération. 
 
DECIDE que les agents de la filière technique peuvent bénéficier du régime 
d'indemnisation et à la compensation ou à la rémunération des interventions prévu pour 
les agents relevant du ministère chargé du développement durable et du logement ; 
ainsi qu’il leur sera fait application des dispositions suivantes :  
• décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération, des interventions au ministère chargé du 
développement durable et du logement,  
• décret n°2003-545 du 18 juin 2013 modifié, relatif à l'indemnité de permanence 
attribuée à certains agents du ministère de l'équipement.  
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 
 
Délibération n° 2017-12 
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « GUINGAMP PAIMPOL ARMOR 
ARGOAT AGGLOMERATION » - Charte fondatrice 
Rapporteur : M. de CHAISEMARTIN. 
 
Afin que la future intercommunalité forme un ensemble cohérent et équilibré, 
naturellement organisé en bassins de vie et d’activités complémentaires, un projet de 



 

 

CM 02/02/2017 Page 32 
 
 

charte, affirmant les objectifs qui vont guider sa construction dans le respect de la 
richesse, de la diversité et de l’identité de son territoire, a été élaboré. 
  
Ce document a été validé par le comité de pilotage et transmis à l’ensemble des Maires. 
 
Le collectif des présidents propose que cette charte, symbolisant l’expression du pacte 
communautaire entre la communauté d’agglomération et les communes membres, soit 
désormais soumise à l’approbation de chaque conseil municipal avant la fin de l’année 
2016. 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. BOTHOREL, Mme AMELINE, M. 
GOUAULT, Mme CHAPPÉ, Mme CHAUSSIS, M. CROISSANT, M. MORVAN 
par délégation à M. GOUAULT ne prenant pas part au vote, 
 
APPROUVE la charte fondatrice de l'agglomération ci jointe. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 

CHARTE FONDATRICE  
(validé en COPIL) 

 
La présente Charte est l’expression du pacte entre les EPCI et communes 
constitutives de la nouvelle communauté d’agglomération. Elle en expose les 
principes fondateurs et précise les modalités d’organisation et de fonctionnement 
qui en garantissent le respect. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale des Côtes d’Armor, publié le 29 mars 2016, le Préfet a soumis à l’avis 
des EPCI et à décision majoritaire des communes le projet d’arrêté de périmètre de la 
future Communauté d’agglomération issue de la fusion de 7 Communautés de 
communes : Paimpol-Goëlo, Pontrieux Communauté, Pays de Bégard, Guingamp 
Communauté, Pays de Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac Communauté, Callac-Argoat. 
 
Afin que cette nouvelle intercommunalité, créée au 1er janvier 2017, puisse constituer 
un nouvel espace territorial cohérent, équilibré et solidaire organisé en bassins de vie 
et pôles de proximité, riche à la fois de la diversité de ces espaces ruraux, urbains, 
littoraux et maritimes et de la complémentarité de ses activités économiques, la 
présente charte affirme les objectifs qui vont guider sa construction. 
 
Les principes fondateurs ainsi mis en avant sont :  

- La cohérence territoriale par une représentation équilibrée et l’expression de la 
démocratie de proximité ; 
- La coopération entre les acteurs pour porter un projet commun garant de 
l’identité et de la cohésion du territoire ; 
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- Une organisation et une gouvernance s’appuyant sur les anciens périmètres 
pour le déploiement de l’action et des projets communautaires ;     
- La préservation des spécificités territoriales, des services de proximité et d’une 
solidarité entre espaces ruraux, littoraux et urbains dans l’exercice des 
compétences et les choix de gestion ;  
- Une maîtrise des équilibres financiers et fiscaux sur le territoire.        

 
1. Une gouvernance équilibrée et respectueuse de la diversité  
territoriale 

 
La gouvernance communautaire sera organisée de telle manière que toutes les 
composantes territoriales (communes et pôles de proximité) et sensibilités 
politiques  seront représentées au sein des instances communautaires et pourront ainsi 
s’exprimer, être entendues et prendre une part active et constructive à l’élaboration et 
à la réalisation du projet commun. 
 
La réalisation de ces objectifs impose que soient créées les conditions d’un échange 
permanent d’informations et d’un dialogue ouvert entre la communauté 
d'agglomération et les communes qui la composent grâces, notamment, à 
l’organisation du territoire intercommunal en pôles de proximité et à la désignation, 
pour chacun de ces pôles, d’un Vice-président référent. 
 
Cela se traduira notamment par : 
- Un Conseil communautaire composé des élus, représentant l’ensemble des 

communes, désignés dans les conditions prévues à  l’article L.5211-6-1 du Code 
général des collectivités territoriales et qui se réunira régulièrement. 

- Un Bureau communautaire : Composé du (de la) Président(e), de 15 Vice-
présidents (maximum) avec des délégations thématiques -  dont 7 pourront 
également être en charge de l’animation des pôles territoriaux -  et, le cas échéant, 
de conseillers délégués désignés par le (la) Président(e). Il sera chargé de la gestion 
courante de la communauté d’agglomération et pourra recevoir du Conseil 
communautaire un certain nombre de délégations dont il lui rendra compte. 

- Une conférence des maires : Composée du Bureau communautaire et de 
l'ensemble des maires des communes constituant l'agglomération, cette instance 
d’information et de concertation se réunira toutes les fois que l’intérêt général le 
justifiera avec pour objectif, notamment, de dégager les consensus nécessaires à la 
réalisation de certains projets en accompagnement des réflexions des Commissions 
thématiques et des décisions du Bureau et du Conseil communautaires. 

- Des commissions thématiques : Composées de l’ensemble des conseillers 
communautaires titulaires et suppléants, elles seront également, dans des conditions 
fixées par le règlement intérieur, ouvertes à des conseillers municipaux, ceci afin 
de favoriser la participation la plus utile possible des élus, la valorisation de leurs 
compétences et la prise en compte des particularités locales. 

- Des commissions locales : Organisées autant que de besoin au niveau des Pôles de 
proximité à l’initiative des Vice-présidents référents, pour une durée 
éventuellement limitée,  et composées d’élus communautaires et municipaux, ces 
commissions ont vocation à débattre et à formuler des avis et propositions sur des 
problématiques et projets relevant du périmètre des Pôles de proximité. 
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- Une conférence territoriale : Organisée au moins une fois par an entre les 
membres du Conseil  communautaire et l’ensemble des élus des communes 
membres, cette rencontre sera un moment privilégié d’information et d’échange à 
des moments importants de la vie communautaire (présentation du rapport 
d’activités annuel, préparation du DOB, débat sur d’éventuels transferts de 
compétences ou projets structurants…). 

- Un Conseil de Développement : Conformément à la loi, cette assemblée 
consultative composée de personnes investies dans les milieux socioprofessionnels 
et associatifs, sera créée et sera en capacité, à la demande de la Communauté ou par 
auto-saisine, de débattre de sujets et de formuler des propositions de nature à 
enrichir le projet communautaire.  
 

2. Une coopération entre les acteurs du territoire pour une ambition 
commune et partagée    

 
Au sein de la nouvelle communauté d’agglomération, les solidarités ne pourront 
s’exprimer  totalement qu’à travers une écoute et un dialogue respectueux des 
différents points de vue et une nouvelle politique communautaire co-construite avec 
les maires et les élus des communes du territoire avec pour objectif de fédérer les 
communes autour d’une double ambition : instaurer une nouvelle dynamique 
territoriale et créer les conditions propices au développement démographique, social 
et économique du territoire.    
 
Cette politique communautaire, déclinée dans un projet de territoire, devra comporter 
un ensemble de projets et de mesures qui participeront utilement au renforcement et à 
la valorisation de l’identité de la nouvelle agglomération mais également à la 
préservation des solidarités et des équilibres territoriaux qui permettent à l’ensemble 
des habitants et  entreprises de bénéficier d’une offre suffisante d’équipements et de 
services qui maille l’ensemble du territoire. 
 
La co-construction de ce projet s’effectuera sur la base d’une vision partagée et 
prospective du territoire ainsi que des enjeux et priorités qui en découleront. Ces 
derniers devront cependant être compatibles avec les capacités d’intervention et les 
marges de manœuvre de la nouvelle agglomération, notamment financières. 
Le programme pluriannuel d’investissements, qui découlera du projet de territoire, 
veillera à une juste répartition des investissements sur le territoire. 
 

3. Les principes d’unité de l’organisation et de pôles de proximité 
 
Le Comité de pilotage du projet de fusion a posé le principe « d’unité de décision » de 
la future communauté d’agglomération, préféré à une déconcentration possible d’une 
partie des pouvoirs de décision à l’échelle des anciennes communautés de communes, 
tout en réaffirmant l’impérieuse nécessité de s’appuyer sur leurs territoires, constitués 
en pôles de proximité, pour organiser un accueil, une information et une gestion locale 
d’un certain nombre de services et équipements communautaires. 
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Le siège de la  communauté d’agglomération sera implanté sur Guingamp dont la 
position centrale et les conditions de desserte routière en font un carrefour entre Armor 
et Argoat. 
 
7 pôles de proximité, dont le siège,  qui fonctionneront en réseau  au sein de la future 
communauté d’agglomération et qui seront chacun animés par un Vice-président 
référent, seront maintenus sur le périmètre des communautés de communes 
fondatrices. Les principales fonctions de ces pôles de proximité seront d’assurer une 
mission d’accueil et d’information des élus et, plus globalement, des habitants et des 
usagers des équipements et services communautaires. A ce titre, un agent disposant de 
compétences pluridisciplinaires sera présent sur chacun des pôles pour orienter les élus 
et usagers, assurer un prétraitement des demandes, faciliter les démarches 
administratives, l’instruction et le suivi des dossiers en lien avec les services 
communautaires. 
 
A cette fonction essentiellement administrative et technique des pôles de proximité, 
s’ajoutera un rôle majeur dans l’animation du territoire et l’implication des élus locaux 
dans les projets et décisions portés par la communauté d’agglomération. Ainsi, dans 
chacun des pôles, des commissions locales consultatives, permanentes ou temporaires, 
permettront aux élus municipaux et communautaires, autant que de besoin, de se 
retrouver pour débattre ensemble de problématiques locales, échanger sur certains 
projets, formuler des interrogations, propositions et suggestions en direction des 
instances communautaires.  
 
Enfin, afin d’éviter tout risque de concentration des services communautaires et de 
préserver un certain équilibre entre les différents pôles de proximité, le principe de leur 
spécialisation administrative et technique a été retenu. Il se traduira par une répartition 
géographique des directions thématiques et d’une partie des services intercommunaux. 
Les équipements et services de proximité, actuellement en place sur les périmètres des 
communautés de communes fondatrices, seront également  maintenus. Le 
fonctionnement en réseau, entre le siège et les différents pôles, permettra de garantir 
la cohérence nécessaire à l’action des services sur l’ensemble du territoire. Une 
harmonisation progressive des modes de fonctionnement et modalités d’accès à ces 
différents services sera engagée à l’issue de la fusion. 
 

4. Un exercice des compétences garant des spécificités locales et 
du maintien des services essentiels à la population      

 
Au-delà des compétences obligatoires, qui concernent essentiellement le 
développement économique et touristique, l’aménagement de l’espace, l’habitat, les 
transports urbains, l’accueil des gens du voyage et à la gestion des déchets, la 
Communauté d’agglomération exercera les trois compétences suivantes au titre du 
bloc optionnel :  

• Environnement et cadre de vie 
• Sports culture, loisirs 
• Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire (hors entretien voirie 

communale) 
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Ces compétences optionnelles feront l’objet d’une clarification, notamment à travers 
la définition des intérêts communautaires par le Conseil d’Agglomération, dans le délai 
d’un an prévu par la loi à compter de la date de création effective du nouvel EPCI. 
 
Concernant, les compétences Eau et Assainissement, qui deviendront des compétences 
obligatoires au 1er janvier 2020, les principes suivants ont été retenus :  
 Prise de compétence par la nouvelle Communauté d’agglomération au titre des 
compétences facultatives pendant trois ans (2017-2020)  
 Gestion d’une période transitoire (deux ans) pour le transfert des compétences et 
la définition des modes de gestion avec les communes et les syndicats concernés.    

 
Les compétences facultatives actuellement exercées sur le périmètre de chaque EPCI,  
sont, quant à elles, variables d’un territoire à l’autre. Elles seront reprises et exercées 
en l’état par la nouvelle Communauté au 1er janvier 2017 dans l’attente de décisions, 
dans un délai maximum de deux ans, portant sur les conditions et modalités de leur 
exercice ultérieur.  
 
Néanmoins, dans l’hypothèse d’un retour de compétences aux communes, rendu 
possible par la loi, la Communauté d’agglomération s’engage à rechercher avec elles 
les alternatives possibles à un retour à un exercice individuel de ces compétences au 
niveau communal (mutualisations, services communs, prestations de services, syndicat 
intercommunal…). 
 
Si le maintien, le développement, la généralisation et l’harmonisation des modes 
d’organisation et de fonctionnement des équipements et services communautaires sur 
l’ensemble de l’agglomération constituent un objectif, celui-ci ne peut être généralisé 
notamment pour ce qui concerne les compétences facultatives. Il s’agira de prendre en 
considération les particularités locales et les difficultés rencontrées au sein de chaque 
bassin de vie pour le maintien de certains services ou prestations. 
 
Il en sera ainsi, notamment, pour l’entretien de la voirie communale dans les secteurs 
de Bourbriac et de Callac-Argoat par la création d’un service commun rattaché à la 
Communauté d’agglomération. Les prestations, facturées aux communes, pourront 
être étendues à d’autres communes à leur initiative.  
 
Les structures « Maison Nature »  basées sur le périmètre actuel de la communauté de 
communes de Belle-Isle-En-Terre, s’inscriront dans les compétences obligatoires de 
la future agglomération au titre du développement du territoire.       
 
L’EHPAD de Pontrieux, seul établissement communautaire d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes sur le périmètre, sera également repris au sein de la 
Communauté d’agglomération par application d’un critère de liste permettant de 
territorialiser sa gestion. 
 
L’exercice plus général des compétences sociales, fera l’objet d’un examen attentif, 
dans le délai de deux ans fixé par la loi, pour en définir les modalités et décider des 
conditions pertinentes du portage de ces services par l’intercommunalité au regard des 
enjeux économiques et sociaux qui auront été préalablement identifiés. 
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Dans le travail d’harmonisation et de définition de l’intérêt communautaire qui devra 
être mené jusqu’en fin 2018, la pertinence sociale et économique de la dévolution à 
l’intercommunalité des compétences et équipements fera l’objet d’échanges réguliers 
et d’arbitrages concertés  pour conserver une maîtrise de l’impact fiscal des transferts.  
 
La Communauté d’agglomération n’a pas vocation et ne cherchera pas à se substituer 
aux communes dans l’exercice de leurs compétences. Elle s’attachera en priorité au 
développement économique et touristique, à  l’aménagement du territoire,  à 
l’accroissement des bases fiscales locales et à tout ce qui est nécessaire pour accroitre 
la compétitivité du territoire et le maintien de sa cohésion sociale par une recherche du 
meilleur équilibre entre les secteurs urbains, maritimes et ruraux.    
 
5. Une maîtrise des équilibres financiers et fiscaux sur le 
territoire 
 
Les conséquences financières et fiscales de la fusion devront faire l’objet d’une analyse 
et de simulations précises, les transferts de charge et les reversements de fiscalités étant 
des enjeux importants au démarrage d’une nouvelle Communauté.  
 
Les politiques fiscales des communes et de l’intercommunalité sont en effet de plus en 
plus étroitement liées et interdépendantes les unes des autres. Cette interdépendance 
doit conduire à une approche concertée des enjeux fiscaux afin de bien maîtriser les 
évolutions, à la hausse ou à la baisse, de la fiscalité sur le territoire en fonction des 
orientations qui seront retenues pour l’harmonisation des taux.     
 
Concernant la fiscalité professionnelle, les  7 Communautés de communes concernées 
par la fusion sont en fiscalité professionnelle unique (FPU) et un taux unique de CFE 
sera par conséquent instauré sur le nouveau territoire communautaire. Un schéma 
d’harmonisation progressive des taux de CFE par commune sera élaboré en 
concertation avec les Maires afin d’aboutir, dans un délai de 2 ans, à un taux unique 
de CFE appliqué sur l’ensemble du territoire et à la convergence des niveaux de bases 
minimum de CFE. 
 
Sur la fiscalité ménage, l’harmonisation des taux sera opérée sur la base des taux 
moyens pondérés des taux des 7 EPCI pour garantir le produit fiscal ménage consolidé 
actuel. Un lissage sera pratiqué sur une durée maximale de 12 ans afin d’atteindre 
progressivement les taux moyens pondérés et de maintenir une pression fiscale 
équilibrée sur les différents types de contribuables. 
 
Parmi les enjeux de convergence identifiés, figure également l’harmonisation des 
politiques d’abattements de taxe d’habitation qui donnera lieu à des arbitrages en 
concertation avec les Maires à partir des simulations qui leur seront présentées. 
 
Enfin, dans le cas spécifique du financement de la compétence Ordures Ménagères, le 
nouvel EPCI devra choisir entre les modes de financement préexistants. En effet, la 
REOM et la TEOM sont exclusifs l’un de l’autre. En application de l’article L 5211-
41-3 du CGCT, le nouvel EPCI disposera d’un délai de 5 ans pour procéder à ce choix. 
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Plusieurs scénarii d’harmonisation seront étudiés et présentés  pour faciliter l’aide à la 
décision sur cette fiscalité déchet et tendre vers une solution permettant d’en limiter 
l’impact sur les contribuables.  
 
La fusion sera mise à profit, dans les premières années de sa mise en place,  pour 
élaborer un pacte financier et fiscal portant sur les ressources du territoire en vue de la 
réalisation du projet de territoire. Il sera défini dans une approche cohérente et intégrée 
de l’utilisation et de l’affectation des ressources financières au financement d’un 
programme pluriannuel d’investissements. 
 
 
Délibération n° 2017-13 
 
MAINTIEN DU POSTE D’ADJOINT DE M. CROISSANT – CHOIX DU 
NOMBRE D’ADJOINTS 
Rapporteur : M. de CHAISEMARTIN. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté du maire en date du 10 janvier 2017 portant retrait de délégations à 
Monsieur Guy CROISSANT, 
 

Suite au retrait des délégations consenties par Monsieur le Maire à Monsieur 
Guy Croissant  conformément au souhait de ce dernier pour un motif de perte de 
confiance, le conseil municipal est informé des dispositions de l’article L 2122-18 du 
code général des collectivités territoriales qui précisent : « lorsque le Maire a retiré les 
délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur 
le maintien de celui-ci dans ses fonctions.».  

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur le 

maintien ou non de Monsieur Guy CROISSANT dans ses fonctions d’adjoint au 
Maire. 

 
Il est également demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le nombre 

de poste d’adjoints au sein du conseil municipal afin de décider du maintien du nombre 
de 8 postes ou de réduire le nombre d’adjoints à 7. 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. BOTHOREL, Mme AMELINE, M. 
GOUAULT, Mme CHAPPÉ, Mme CHAUSSIS, M. CROISSANT, M. MORVAN 
par délégation à M. GOUAULT ne prenant pas part au vote, 
 
DECIDE de ne pas maintenir M. Guy CROISSANT dans ses fonctions d’adjoint au 
Maire, 
 
DECIDE de réduire le nombre de postes d’adjoints  à 7 au sein du conseil municipal, 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
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Délibération n° 2017-14 
 
RECOMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Rapporteur : M. de CHAISEMARTIN. 
 
 Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la recomposition des 
commissions et instances suivantes : 
 
COMMISSIONS MUNICIPALES  
  
Cadre de vie – Travaux     Développement – Moyens Généraux 
Christian HAMON    Dominique ERAUSO 
Emmanuelle LAGATDU    François ARGOUARCH 
Alain LE BLEIZ      André GUILLEMOT 
Rafael CLOFENT     Pierre-Yves LE MOAL 
Kévin CADIC     Didier CALMELS 
Rozenn TREGUER     Caroline BOYARD-OGOR 
Elodie LE BOUCHER     Virginie MOISAN 
Guy CROISSANT     Annick CHAUSSIS 
Jacky GOUAULT    Ghislaine AMELINE DE CADEVILLE 
 
Suppléant :     Suppléant : 
Eric BOTHOREL    Guy CROISSANT 
 
Service à la population et solidarités 
 
Catherine ALLAIN 
Brigitte LE SAULNIER 
Jeannine LE CALVEZ 
Annie MOBUCHON 
Hubert HEYMELOT 
Zoé FLOURY 
Annette LEC’HVIEN 
Fanny CHAPPÉ 
Pierre MORVAN 
 
Suppléant : 
Annick CHAUSSIS 
 
 
GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT AGGLOMERATION (GP3A) 
 
Titulaires : Jean-Yves de CHAISEMARTIN 
  Catherine ALLAIN 
  Christian HAMON 
  Brigitte LE SAULNIER 
  Dominique ERAUSO 
 
  Ghislaine AMELINE DE CADEVILLE 
  Jacky GOUAULT 
 



 

 

CM 02/02/2017 Page 40 
 
 

Conseillers Municipaux : André GUILLEMOT  - Environnement 
1 conseiller municipal par Jeanine LE CALVEZ   - Aménagement 
commission    Annie MOBUCHON   - Service à la personne 
    François ARGOUARCH  - Ressources 
    Kévin CADIC   - Développement 
 
 
CONSEIL PORTUAIRE 
 
Concessionnaire plaisance 
Titulaire : Christian HAMON  
Suppléant :  Guy CROISSANT 
Commune siège du port 
Titulaire : Jean-Yves de CHAISEMARTIN  
Suppléant :  Dominique ERAUSO 
Personnel du concessionnaire  
Titulaire :  Romain HARDY  
Suppléant :  Jean-Louis LE BITOUX 
 
COMITE LOCAL DES ŒUVRES SOCIALES (COS) 
 
Titulaire : Annie MOBUCHON 
Suppléant : Catherine ALLAIN 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. BOTHOREL, Mme AMELINE, M. 
GOUAULT, Mme CHAPPÉ, Mme CHAUSSIS, M. CROISSANT, M. MORVAN 
par délégation à M. GOUAULT ne prenant pas part au vote, 
 
MODIFIE les commissions et instances présentées ci-dessus, 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 
 
Délibération n° 2017-15 
 
DECISION DU MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Rapporteur : M. de CHAISEMARTIN 
 
Le Maire rend compte de la décision qu’il a été amené à prendre : 
 
N° 17-SF-01 : en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales : M. le Maire informe qu’il a passé un marché avec M. 
Jean DIVRY Sculpteur pour la réalisation d’une œuvre d’art sur la Place du Martray 
pour un montant de 64 000 € TTC. 
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Le conseil municipal en prend acte. 
 

*** 
 
M. le Maire informe l’assemblée que la prochaine séance du conseil municipal se 
tiendra le jeudi 23 mars à 18h. 
 
La séance est levée à 20h30. 
 

*** 
 


