
CM 08/02/2018                  Page 1 

 

 
Conseil Municipal 

Séance du 8 Février 2018 
 

 

 

2018-01 Débat d’Orientations Budgétaires 2018 
 

2018-02 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2018 
 
2018-03 Versement d’une avance au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 
2018-04 Admission en non-valeur (SARL BLCA Comptoir des Ventes) 
 
2018-05 Admission en non-valeur (SARL Cuisines et poëles) 
 
2018-06 Institution d’une taxe d’inhumation 
 
2018-07 Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2017 
 
2018-08 Recensement du bocage – novembre 2017 – Approbation 
 
2018-09 ZAC de Malabry – Procédure de déclaration d’utilité publique - Procédure 

d’expropriation. 
 
2018-10 Personnel Communal - Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
 
2018-11 Personnel communal - Modification du tableau des effectifs 
 
2018-12 Information sur les déclarations d’intention d’aliéner traitées par le 

Président de  la GP3A pour la Ville de Paimpol et les décisions du Maire 
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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 8 février 2018 

 

Date de la convocation : Jeudi 1er février 2018. 

Nombre de membres en exercice : 28 

 

L’an deux mil dix-huit, le jeudi huit 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, Brigitte LE SAULNIER, André 

GUILLEMOT, Jeanine LE CALVEZ, Christian HAMON, Dominique ERAUSO, 

Adjoints – Annie MOBUCHON, François ARGOUARCH, Alain LE BLEIZ, Didier 

CALMELS, Elodie LE BOUCHER, Pierre-Yves LE MOAL, Rozenn TREGUER, 

Juan Rafael CLOFENT, Zoé FLOURY, Kévin CADIC, Annette LECH’VIEN, 

Ghislaine AMELINE DE CADEVILLE, Jacky GOUAULT, Fanny CHAPPÉ, Pierre 

MORVAN, Annick CHAUSSIS, Guy CROISSANT, Conseillers Municipaux.  

 

Etaient représentés : Mme Emmanuelle LAGATDU par délégation à Mme Catherine 

ALLAIN, Mme Caroline BOYARD-OGOR par délégation à M. Alain LE BLEIZ, M. 

Eric BOTHOREL par délégation à M. Jacky GOUAULT. 

 

Était absent : Mme Virginie MOISAN. 

 

Secrétaire de séance : Mme Zoé FLOURY. 

 

Présents : 24    Représentés : 3   Votants : 27 

 

 

Monsieur le Maire, Jean-Yves de CHAISEMARTIN souhaite la bienvenue à 

l’assemblée, constate que le quorum est atteint et soumet à l’approbation du conseil 

municipal les procès-verbaux des séances du 14 et 21 décembre 2017 qui sont 

approuvés à l’unanimité. 

 

Le procès-verbal du 21 décembre 2017 sera cependant modifié, page 7. Les propos 

tenus par Monsieur P. MORVAN concernaient la route départementale 7, et non la 786 

comme indiqué. 

 

Avant de débuter le débat d’orientation budgétaire, Monsieur de CHAISEMARTIN 

informe les membres du conseil, que le recours déposé par les maires des huit 

communes (Plouézec, Yvias, Lanloup, Pléhedel, Kerfot, Ploubazlanec, Lanleff et 

Plourivo), visant la constitution de l'agglomération Guingamp-Paimpol Armor Argoat, 

a été rejeté, conformément aux préconisations du rapporteur public, par le tribunal 

administratif de Rennes. Il conclut en assurant son soutien à l’agglomération. 

 

 

 

 

 

 



CM 08/02/2018                  Page 3 

 

Délibération n° 2018-01 

 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 

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. ». 

 

Ce débat vise à préparer le budget pour l’année 2018 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 2017 et expose les orientations qui 

présideront à l’élaboration du budget principal et des budgets annexes pour 2018. 

 

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.  

 

Monsieur de CHAISEMARTIN introduit en rappelant que le débat d’orientation 

budgétaire ne donne pas lieu à un vote mais est nécessaire pour identifier les moyens 

mis à disposition pour agir « localement ». Ces leviers restant cependant incertains 

puisque ces moyens dépendent d’un acteur : l’Etat, qui outre la problématique de la 

« bonne échelle » territoriale et un déficit budgétaire toujours présent, continue 

d’amoindrir les moyens des collectivités territoriales. Monsieur de CHAISEMARTIN 

précise qu’il n’y a pas plus vertueux qu’une gestion locale puisque les collectivités ont 

l’obligation de voter des budgets à l’équilibre. 

 

Abordant les 10 dernières années, Monsieur de CHAISEMARTIN profite pour 

annoncer la célébration des 10 ans de mandat : le jeudi 22 mars, à 18h00, à la salle des 

fêtes de Paimpol. 

 

Après notification de la situation économique changeante, Monsieur de 

CHAISEMARTIN précise que les collectivités doivent en tirer profit car elles sont 

l’échelon local pertinent. Sur ce point, il réitère sa volonté de constituer une commune 

de 20 000 habitants sur le territoire de l’ancienne Communauté de Commune Paimpol 

Goëlo et souhaiterait, pour prétendre à un changement d’échelle local, que ce débat 

soit envisagé dans le courant de l’année.  
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Monsieur de CHAISEMARTIN donne lecture du contexte national :  

• Baisse de la dépense publique de plus de 3 points de PIB d’ici 2022. 

• Stabilisation de la dette publique à 96,3% du PIB.  

• Les collectivités locales pèsent 18% des dépenses publiques totales, ont 

supportés 50% des économies engagées sur le pacte de stabilité de 2013, 

réalisent plus de 58% de l’investissement public total et détiennent seulement 

9,3% de la dette publique.  

• Concernant les perspectives nationales, la loi de programmation des finances 

publiques montre, au moins pour les 5 prochaines années, un gel de l’enveloppe 

de la dotation globale de fonctionnement (DGF), mais une baisse de 8% de la 

dotation de compensation lié à la réforme de la TP.  

 

Monsieur de CHAISEMARTIN pose alors la question de la suppression de la taxe 

d’habitation : une promesse engagée par l’Etat aujourd’hui, mais qui, légitimement, 

créé une inquiétude sur le futur. Par ailleurs, les collectivités doivent réduire le besoin 

de financement à 2,6 milliards d’euros par an et limiter les dépenses en valeur à 1,2% 

par an sur la période 2018-2022, il souligne que l’objectif est atteignable mais limite 

les capacités d’agir. Monsieur de CHAISEMARTIN met en évidence l’effort demandé 

aux collectivités contrairement à l’Etat. Il revient ensuite sur la taxe d’habitation qui 

représente 1,8 millions d’euros soit 23% des recettes de gestion et 30% des recettes 

fiscales de Paimpol. Cette suppression totale à l’horizon 2020 serait de 8,5 milliards 

d’euros, il faut donc se préoccuper de sa compensation : par quel dispositif, quel 

mécanisme ? Mais d’ici à 2020, la taxe sera toujours effective, aussi, une précédente 

discussion au sein de la Majorité a conclu au maintien des engagements et à ne pas 

proposer d’augmentation de cette taxe malgré le changement de conjoncture et la 

possibilité de prouver à la population que la taxe d’habitation n’est pas supprimée et 

qu’il est encore possible pour la collectivité d’agir sur celle-ci. 

 

Monsieur P. MORVAN note que ce débat d’orientation budgétaire (DOB) n’a pas été 

présenté à l’ensemble des commissions municipales et regrette qu’une seule 

commission, à savoir la commission Développement et Moyens Généraux, ait pu se 

pencher sur le sujet. Il regrette également que la commission des services à la 

Population dont il fait partie avec Madame F. CHAPPE, n’ait pas vraiment travaillé 

sur la partie Culture depuis plus d’1 an. Monsieur P. MORVAN se questionne ensuite 

sur l’exactitude du préambule concernant le vote en fin de débat. En effet le préambule 

du rapport indique : « le présent rapport doit donner lieu à débat, acté par une 

délibération spécifique qui donne lieu à une vote et transmise aux services de l’Etat ».  

 

Monsieur de CHAISEMARTIN réaffirme qu’il n’y aura pas de vote sur le DOB en lui-

même mais sera pris acte de ce débat par une délibération spécifique. En réponse à la 

première question, Monsieur de CHAISEMARTIN fait remarquer qu’aucunement les 

éléments budgétaires et financiers ne se discutent dans toutes les commissions pour 

des raisons logistiques et rationnelles et rappelle cependant que tout élu est invité, s’il 

le souhaite, à participer aux différentes commissions, mais sans droit de vote. 

 

Monsieur P. MORVAN propose la création d’une commission globale réunissant les 

membres de toutes les commissions afin d’aborder la situation économique de la 

commune, puisqu’elle impacte différents niveaux : Culture, Travaux … Il informe 
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ensuite ne pas avoir reçu la convocation à la commission Développement et Moyens 

Généraux traitant du DOB. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN réfute la possibilité de mettre en place une 

commission globale et maintient que la commission Développement et Moyens 

Généraux est ouverte à tous. 

 

Monsieur P. MORVAN souhaite que l’invitation à la commission soit envoyée à tous 

les élus. 

 

Monsieur JR CLOFENT fait remarquer que ne faisant pas partie de la commission, il 

a, comme chaque élu(e), et notamment Monsieur P. MORVAN, reçu une invitation à 

y participer (mail avec ordre du jour du 25/01/18). 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN affirme que tous les conseillers ont été conviés à la 

commission Développement et Moyens Généraux concernant le rapport lié au débat 

d’orientation budgétaire et invite l’assemblée à se recentrer sur l’objet de la séance. 

 

Monsieur P.  MORVAN fait observer que la diminution des dotations de l’Etat 

impactera les subventions versées, notamment, aux associations, alors qu’elles 

participent au développement économique. Il poursuit sur le dégrèvement de la taxe 

d’habitation et sur sa possible suppression en 2020. Il admet que la taxe d’habitation 

est un impôt utile, notamment par le lien qu’il créé avec les administrés (demande en 

équipements, en services…) et conclut en précisant qu’il aurait souhaité une reforme 

globale de cette taxe plutôt que sa suppression. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN rejoint Monsieur P. MORVAN sur ses dernières 

remarques. Il précise alors que seule restera la taxe foncière, qui maintiendra ce lien 

entre les habitants et la Commune.  

 

Madame R. TREGUER suppose que si l’Etat supprime la taxe d’habitation, il 

compensera possiblement par un prélèvement autre. Elle fait ensuite remarquer 

l’affolement des marchés financiers qui laisse paraître « l’hypothétique » amélioration 

conjoncturelle. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN fait observer que la compensation existe déjà 

notamment par la hausse de la CSG et que contrairement à ce qui a été annoncé, seul 

le dégrèvement a été fait sur les salaires du secteur privé. 

 

Monsieur D. ERAUSO prend la parole et décrit la situation financière de la Ville de 

Paimpol, fin 2017 et prévient que ces chiffres seront stabilisés prochainement.  

 

• Concernant les recettes totales de fonctionnement, elles devraient atteindre 11,2 

millions d’euros soit une augmentation de 3,7% par rapport à 2016. Le chapitre 

Impôts et Taxes est stable malgré les pertes de recettes fiscales liées à 

l’exonération de la ½ part pour les personnes âgées, mais que l’augmentation 

des droits de mutation se chiffrent à 385 000 euros soit une hausse de 75 000 

euros, ce qui démontre la progression du marché immobilier (achat/vente) sur 

Paimpol. L’autre source de recettes majeure pour la commune est la dotation 

forfaitaire versée par l’Etat, elle atteint 1 247 000  euros en 2017 contre 1 805 
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000 euros en 2013. Au total, les dotations et compensations reçues de l’Etat ont 

diminué de 557 000 euros, soit une baisse de 31% par rapport à 2013. 

 

• Concernant les dépenses de fonctionnement, elles sont en légère hausse, après 

3 années de baisse régulière, qui s’explique par une augmentation des charges 

de personnel (renfort du service Etat-Civil pour pallier au transfert de charge 

de l’Etat (Passeport, CNI, PACS) ; 3 arrêts maladie longue durée à compenser ; 

renfort d’agents aux services Espaces Verts, notamment par mise en place du 

Zéro Phyto)) et par l’augmentation des dotations aux amortissements du fait 

d’un investissement fort, notamment en 2017. Les charges financières, quant à 

elles, sont en baisse. 

 

• En conséquence cela donne un résultat de fonctionnement stable qui permet de 

faire face aux baisses des dotations de l’Etat du fait d’une dette stable, avec des 

dépenses d’équipement réalisées de plus de 32% (soit plus de 442 000 euros 

par rapport à 2016), 89% de taux de réalisation de dépenses d’équipement et 

une baisse de l’épargne de moins 39% soit 228 000 euros avec des dépenses 

deux fois plus dynamiques que les recettes. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN constate que la situation se retend malgré tous les 

efforts employés ces dernières années et précise qu’il faudra être vigilant cette année 

du fait de la baisse de l’épargne nette. 

 

Madame F. CHAPPE intervient concernant la dotation globale de fonctionnement car 

elle relève que celle de Paimpol est supérieure à la moyenne des communes (tranche 

5000 / 10 000 habitants) et voudrait en connaître les raisons. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN en réponse, l’informe que deux phénomènes peuvent 

l’expliquer : la bonification de la DGF en tant que commune touristique et le fait d’être 

chef-lieu de canton.  

 

Monsieur J. GOUAULT félicite les services pour les 89% de taux de réalisation de 

dépenses d’équipement. Il trouve remarquable et rare dans une collectivité d’avoir un 

taux de réalisation aussi important. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN confirme que les moyens donnés par les élus sont 

employés à plein. 

 

Monsieur D. ERAUSO poursuit sur les orientations budgétaires 2018 : 

 

• Concernant la fiscalité, il n’y aura pas d’accroissement des taux mais une 

possible augmentation nominale des bases, puisque calquée sur l’inflation de 

2017 (1,2%). 

 

• Concernant les dotations : Basées sur une stabilisation prévisionnelle de la 

DGF en 2018, les dotations et les compensations reçues de l’Etat seront en 

baisse de 571 000 euros en 2018 soit moins 31,7% par rapport à 2013. 
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• Concernant les dépenses de fonctionnement : il faut poursuivre les efforts de 

réduction des dépenses. Les charges financières sont à 340 000 euros mais 

diminuent de 2%. Les charges à caractère général seront basées sur une 

estimation prudente des prévisions 2017 et les charges de personnel devront 

moins évoluer qu’en 2017 (départs en retraite prévus, progression de 1% (GVT, 

RIFSEEP), ainsi les dépenses de personnel devraient être de 5 448 000 euros. 

Monsieur D. ERAUSO précise que contrairement aux années précédentes, les 

charges de personnel du camping et du port de plaisance ont été imputées au 

budget principal puis refacturées en fin d’année. La présentation des données 

brutes pour 2018 ne permet pas la comparaison avec les exercices antérieurs, 

un retraitement est nécessaire. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN profite de ce point pour aborder un article paru dans 

la Presse d’Armor sur la gestion des ports de plaisance et préciser que les charges de 

personnel du port de plaisance font partie d’un budget annexe et que courant de cette 

année, idéalement avant l’été, la question du futur mode de gestion du port sera abordée 

car il rappelle que la délégation du département à la Ville de Paimpol prend fin le 

31/12/2018 et que l’éventualité d’un rapprochement avec les ports « voisins » sera à 

l’ordre du jour. 

 

Madame F. CHAPPE note que sur le fonctionnement, en 2018, un effort sera fait mais 

constate, en comparaison à la moyenne des communes équivalentes en nombre 

d’habitants, que les impôts locaux restent élevés à Paimpol, soit 130 euros de plus par 

habitant. Concernant la taxe d’habitation, sa suppression aura un coût pour Paimpol. 

Sur les charges de personnel, la Ville de Paimpol est également supérieure à la 

moyenne. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN précise que Paimpol n’est pas dans la catégorie 5000 

/ 10 000 habitants mais 10 000 / 20 000 habitants du fait de son statut de « commune 

touristique ». En réponse au montant élevé des impôts locaux sur la commune, il en 

convient mais précise que depuis 10 ans le montant des impôts locaux se stabilisent. 

L’effort est constant pour ne pas augmenter les taux malgré les valeurs locatives 

élevées. Concernant les charges de personnel dans le budget de fonctionnement, le 

choix d’avoir une régie technique développée est une vraie richesse pour la ville de 

Paimpol. 

 

Monsieur J. GOUAULT rebondit sur ce dernier point en faisant un parallèle avec un 

débat eu à l’Agglomération sur le personnel « productif » et « non-productif » et ne 

souhaite pas que la Municipalité classe son personnel dans ces deux catégories. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN acquiesce et précise qu’aujourd’hui la Ville, sur la 

base du « mérite professionnel », peut attribuer une prime à un agent sur l’appréciation 

du chef de service, puis de la Direction. 

 

Madame F. CHAPPE précise que le débat est intéressant, constructif, serein et constate 

une entrée importante de ressources à Paimpol avec un excédent de fonctionnement et 

des impôts élevés à Paimpol. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN précise que le marché immobilier est dynamique, 

quelque peu inflationniste mais ralentit en fin d’année 2017. 
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Monsieur P. MORVAN soutient le choix « historique » du maintien des compétences 

au sein des services techniques plutôt que d’opter pour la sous-traitance ou 

l’externalisation. Concernant le marché immobilier, il estime que la faible 

augmentation physique des bases, signifie qu’il n’y a pas ou peu de nouvelles 

constructions donc de nouvelles installations, ce qui pose la question de l’attractivité 

de la Ville. De plus, il fait remarquer qu’à chaque DOB, il constate l’augmentation des 

impôts par la mise en place d’une nouvelle taxe : taxe EDF, taxe sur les enseignes,…et 

aujourd’hui sera votée la taxe d’inhumation.  

 

Monsieur de CHAISEMARTIN rebondit en précisant qu’effectivement des taxes dites 

d’opportunité sont instaurées sans pour autant augmenter l’impôt.  

 

Monsieur D. ERAUSO précise que malgré la faible augmentation physique des bases 

de 0,5%, la ville recense de nouvelles constructions, mais essentiellement des 

logements sociaux (location/accession), qui ne sont pas impactées par ces bases.  

 

Monsieur D. ERAUSO poursuit sur les capacités d’investissement estimées en 2018 :  

• Baisse du virement à la section d’investissement de 730 000 euros. 

• Prévision de cessions en augmentation de 412 000 euros (dont Courcy). 

• Augmentation des dotations de 528 000 euros. 

• 984 000 euros de dépenses d’investissement qui restent à réaliser. 

• 464 000 de recettes d’investissement restant à réaliser. 

Il informe ensuite que sans nouvel emprunt la capacité de la commune à financer des 

investissements nouveaux en 2018 est estimée à 1 million d’euros, donc considérant le 

remboursement de la dette en capital à hauteur de 880 000 euros en 2018, la commune 

ne pourra pas inscrire plus de 1,9 millions d’euros de dépenses nouvelles (soit 2,8 

millions d’euros avec les dépenses restants à réaliser) pour ne pas augmenter la dette. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN constate que la Ville est en deçà des capacités 

d’investissement habituelles et donc qu’il y a peu de marge pour beaucoup de besoins 

notamment en termes d’investissement (voirie, pour l’exemple). Il poursuit en 

indiquant que cette capacité d’investissement est réduite de par la conjoncture et les 

politiques nationales.  

 

Monsieur K. CADIC continue en présentant l’inventaire des besoins d’investissement, 

selon l’urgence et l’importance du besoin. Ils représentent au total 3,8 millions d’euros 

pour 1,9 millions d’euros disponibles. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN interpelle sur l’enjeu des semaines à venir, notamment 

lors de la prochaine commission DMG, qui sera de déterminer les investissements à 

effectuer sur 2018.  

 

Madame F. CHAPPE revient sur sa comparaison avec d’autres communes et maintient 

ses chiffres puisque, après vérification, la catégorie utilisée est correcte et s’interroge 

sur le fait que les dépenses d’équipement sont plus faibles que la moyenne des 

communes de même catégorie depuis 2009, et porte interrogation sur la dette de 

Paimpol. 
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Monsieur de CHAISEMARTIN signale que la dette paimpolaise reste lourde, même si 

allégée, elle limite la capacité d’investissement de la commune. 

 

Madame F. CHAPPE remarque qu’il y une bonne capacité d’autofinancement à 

Paimpol et souhaiterait connaitre la durée de désendettement, puisque l’encours de la 

dette coûte aux Paimpolais. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN informe qu’au début du mandat de 2008, la durée de 

désendettement était de 11 ans mais qu’à ce jour elle a régressé et est passée à 8,5 ans. 

Aujourd’hui, la situation est stable mais les préoccupations doivent se porter sur la 

baisse de l’épargne car elle permet d’investir.  

 

Madame F. CHAPPE précise que depuis 2008, la dette par habitant ne cesse 

d’augmenter à Paimpol et que le nombre d’habitants quant à lui diminue. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN contredit cette information car cette dette a été 

maintenue voire diminuée mais il convient que le calcul par habitant démontre le 

contraire du fait de la diminution du nombre d’habitants. Il rappelle que la diminution 

de la population existe de façon structurelle depuis plus de 20 ans mais depuis 2016, 

Paimpol tend à regagner des habitants (150 habitants précisément).  

 

Monsieur J. GOUAULT maintient que la dette par habitant à augmenter. 

 

Madame F. CHAPPE présente la source et les chiffres présentés.  

 

Monsieur de CHAISEMARTIN remet en cause l’indicateur utilisé et estime qu’il sera 

plus juste de présenter la dette par habitant avec les chiffres de 2017, quand ils seront 

arrêtés et la population effective en 2017.  

 

Monsieur D. ERAUSO intervient en précisant que la dette nationale par habitant peut 

paraitre effrayante mais transparente pour chacun et qu’il s’agit donc d’un simple 

indicateur. Concernant la capacité de désendettement, il fait noter que s’il n’y avait pas 

eu de baisse de la DGF, imposée par l’Etat, le remboursement de la dette paimpolaise 

serait à 5,8 ans. 

 

Monsieur P. MORVAN note la dégradation de la capacité de désendettement puisqu’en 

2016 la Ville était à 7,23 ans et en 2017 à 8,32 ans. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN rappelle qu’en 2009, elle était de 12 ans et que cette 

année la situation se dégrade du fait entre autres, de politiques publiques volontaristes. 

 

Madame R. TREGUER affirme que les choix faits lors de précédents Conseils 

Municipaux ont permis de sortir d’emprunts dits toxiques pour que la dette soit 

maitrisée. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN confirme qu’il y eu une gestion dynamique de la dette. 

 

Monsieur J. GOUAULT revient sur les besoins en investissement. Il estime que l’école 

Gabriel Le Bras au vu des travaux faits et restant à faire, est un bâtiment qui est 
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coûteux. Tout comme, le parking de Courcy, où des sommes sont inscrites notamment 

pour des aménagements qui faciliteront l’accès au Collège Saint Joseph.  

 

Monsieur de CHAISEMARTIN confirme que le parking en centre-ville devient 

coûteux et qu’il conviendrait de développer le stationnement aux alentours : Champ de 

Foire, emplacement proche de la gare (Corne de la gare) ou de la Mairie (bâtiment de 

la Maison du Département, sujet à l’étude). 

 

Monsieur J. GOUAULT aborde ensuite les travaux envisagés au musée de la Mer et 

demande si ces travaux donnent suite aux recommandations du bureau d’études faites 

dans le cadre de la création de Milmarin (initié par CCPG). Il précise que l’expertise 

menée par le cabinet d’étude était pertinente. 

 

Monsieur C. HAMON précise que les travaux du musée concernent la réfection de la 

toiture (infiltration) pour préserver les œuvres et la rénovation de l’entrée, pour la 

rendre plus accueillante. 

 

Monsieur J. GOUAULT relève ensuite le montant des travaux liés aux réseaux des 

eaux pluviales et s’interroge sur la pertinence de cette dépense au vu de l’instauration 

de la nouvelle compétence donnée aux EPCI : la Gemapi. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN prend en compte les observations en prenant appui sur 

l’épisode récent de pollution dans la baie de Paimpol, rappelle l’urgence des actions à 

effectuer en matière de gestion de l’eau (pluviale et assainissement non collectif). 

 

Monsieur K. CADIC termine la présentation du rapport d’orientation budgétaire 2018 

par les budgets annexes :  

• Le camping municipal : en 2017, il a réalisé des résultats historiques avec un 

produit HT de 188 614,39 euros et le bilan de l’année offre un excédent estimé 

à 13 519,65 euros. Pour 2018, les prévisions peuvent être prudemment vues à 

la baisse, laissant des capacités d’investissements nouveaux de l’ordre de 

32 000 euros. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN profite pour remercier le festival du Chant de Marin. 

 

Monsieur K. CADIC présente ensuite le budget du port : l’exercice 2017 affiche un 

excédent de fonctionnement provisoire de 4 922,20 euros pour un déficit 

d’investissement de 3 637, 32 euros. Pour 2018, les recettes d’amarrage seraient à 

prévoir en légère baisse par rapport à 2017 compte tenu de la modification de la base 

de calcul des tarifs. Une reprise sur provision de 33 000 euros sera inscrite pour faire 

face à la participation au dragage de l’avant-port prévu au même moment. Sans nouvel 

emprunt, la capacité du port à inscrire de nouveaux équipements est de 60 000 euros. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN fait remarquer les investissements faits en 2017 

comme le nouveau ponton mais les finances actuelles ne permettent toujours pas de 

financer un 3ème bassin ce qui pose la question du changement d’échelle. 

 

Sur ce point, Monsieur J. GOUAULT se dit inquiet sur l’envasement des bassins.  
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Monsieur K. CADIC reprend sa lecture :  

• Les mouillages groupés de Poulafret : fin 2017, le budget des mouillages 

groupés affiche un déficit de 3 264 euros. En 2018, le budget du port de 

plaisance sera amené à verser une participation au titre de l’utilisation des 

mouillages pour l’hivernage d’embarcations des abonnées qui libèrent leur 

place durant la saison. 

 

• Le budget lié à la ZAC de Malabry : l’année 2018 permettra de solder le budget 

annexe avec le versement d’une subvention d’équilibre de 29 097,54 euros de 

subvention du budget principal. 

 

• Le budget du Pont Neuf : les écritures de sortir ayant été passées en 2017, 

l’approbation du compte administratif permettra la clôture du budget. 

 

Le débat prend fin à 19h38. 

 

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° 2018-02 

 

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2018 

Rapporteur : Brigitte LE SAULNIER. 

 

La ville de Paimpol a engagé un programme de rénovation thermique de l’école 

publique Gabriel le Bras. Ce programme comprend l’isolation de la toiture et sa 

réfection, le remplacement des huisseries ainsi que l’accessibilité de l’ensemble des 

bâtiments. 

 

Afin d’échelonner le coût de ce projet, la ville réalisera les travaux sur quatre années. 

Une première tranche de travaux d’isolation et de réfection de la toiture du bâtiment D 

a déjà été réalisée en 2017. 

 

Il est proposé de solliciter l’attribution de la DETR au titre de l’année 2018 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 2  

 

DEPENSES HT RECETTES 

 

Bâtiment C Isolation et toiture 

 

Bâtiment D :  

Remplacement des menuiseries 

Isolation allège et mur 

 

Accessibilité 

 

 

85 000 € 

 

 

28 000 € 

35 000 €  

 

80 000 € 

 

DETR  - 30 % 

 

Autofinancement 

 

68 400 € 

 

159 600 € 

 228 000 €  228 000 € 

 

Vu l’avis favorable de la commission Développement et Moyens Généraux, 

 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

Approuver le plan de financement ci-dessus, 

 

Autoriser le Maire à solliciter les subventions, 

 

Autorise le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 

 

 

Délibération n° 2018-03 

 

VERSEMENT D’UNE AVANCE AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 

SOCIALE (CCAS) 

Rapporteur : Mme MOBUCHON. 

 

Le CCAS doit faire face à des fluctuations de trésorerie liées au délai d’encaissement 

de ses recettes annuelles. Afin de permettre le paiement des salaires sur le début de 

l’année et dans l’attente du versement de la subvention annuelle versée par la ville, il 

est proposé d’approuver le versement d’une avance sur cette subvention d’un montant 

maximum de 100 000€ payable en deux fois en février et avril 2018. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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 versement d’une avance sur la subvention annuelle 2018 au CCAS de la 

ville de Paimpol pour un montant de 100 000€ payable en deux versements, 
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Autorise le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 

 

Délibération n° 2018-04 

 

ADMISSION EN NON VALEUR : SARL BLCA COMPTOIR DES VENTES 

Rapporteur : Mme LE CALVEZ. 

 

La SARL BLCA COMPTOIR DES VENTES restait redevable de ses droits de place 
de 2012 pour 68,97 euros et de 2013 pour 70,40 euros envers la Commune de 
PAIMPOL pour un montant total de 139,37 euros. 
  

La SARL a été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de Laval le 26/07/2013. 

Le 5 septembre 2013 la dette de 139,37 euros a été produite auprès du liquidateur SCP 

Isabelle Goic et le 2 avril 2014, le Tribunal de commerce de Laval a prononcé la clôture 

pour insuffisance d’actif. 

 

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,  

 

Admet pour pertes sur créances irrécouvrables la somme de 139,37 euros, 

correspondant aux droits de place due par la SARL BLCA COMPTOIR DES VENTES 

au titre des exercices 2012 et 2013. 

 

Autorise le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 

 

Délibération n° 2018-05 

 

ADMISSION EN NON VALEUR : SARL CUISINES ET POELES 

Rapporteur : Mme LE CALVEZ. 

 
La SARL CUISINES ET POELES restait redevable d’une redevance d’insertion de 
publicité envers la Commune de PAIMPOL pour un montant total de 483 euros. 
  
La SARL a été mise en liquidation judiciaire le 10/06/2015. Le 6 juillet 2015 la dette 
de 483 euros a été produite auprès du liquidateur la SELARL TCA et le 27 novembre 
2017, le Tribunal de commerce de St Brieuc a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif. 
 

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,  

 

Admet pour pertes sur créances irrécouvrables la somme de 483 euros, correspondant 

à la redevance d’insertion de publicité due par la SARL CUISINES et POELES au titre 

de l’exercice 2015. 
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Autorise le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 

 

Délibération n° 2018-06 

 

INSTITUTION D’UNE TAXE D’INHUMATION 

Rapporteur : Mme LECHVIEN. 
 

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-

3, L. 2223-22, R. 2212-39 et R. 2213-39, 
 

Vu le Règlement des cimetières de la Ville de Paimpol, 
 

Considérant que les communes peuvent instituer une taxe d'inhumation. Il s'agit d'un 

« prélèvement, voté par le conseil municipal, exigible pour toute introduction d'un 

corps ou d'une urne dans une sépulture», 

 

Vu la circulaire n° 97-00211C du 12 décembre 1997 précisant que: « En matière 

d'inhumation, les taxes peuvent concerner, en l'absence de précisions toutes les 

opérations qualifiées d'inhumations par les textes comme les inhumations en terrain 

commun, celles réalisées en concession particulière ou sur un terrain privé ainsi que 

les dépôts d'urnes cinéraires ou leur scellement sur un monument funéraire ». 
 

Vu la réponse ministérielle n° 30827, JOAN Q 30, 5178 précisant encore que les 

opérations d'inhumations comprennent les inhumations en terrain commun, dans une 

concession particulière ou dans une propriété privée, ainsi que les dépôts d'urnes 

cinéraires dans une sépulture (pour le Ministre de l'Intérieur, le scellement d'une urne 

sur un monument funéraire s'assimile à l'inhumation de l'urne dans une concession et 

se trouve donc susceptible d'être taxée) ou dans une case de columbarium; 
 

Considérant qu'un certain nombre de reprises de concessions échues doivent être 

réalisées dans les cimetières communaux ; 
 

Considérant que c’est aussi pour couvrir une partie des frais liée à cette mission 

imposée par la législation funéraire que la taxe d'inhumation peut être instituée ; 
 

Madame A. LECHVIEN indique qu’il s'agit d'un « prélèvement, voté par le conseil 

municipal, exigible pour toute introduction d'un corps ou d'une urne dans une sépulture 

». Un certain nombre de reprises de concessions échues doivent être réalisées dans les 

cimetières communaux. Pour couvrir les frais liés à cette mission imposée par la 

législation funéraire, l’institution d’une taxe d’inhumation est possible. Elle indique 

que le montant forfaitaire sera non plus de 100 euros comme présenté lors de la 

commission DMG mais de 80 euros. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN fait observer qu’une taxe de 80 euros est faible au vu 

des moyens limités et des charges nécessaires à l’entretien des cimetières. Cette taxe 

d’inhumation, minime dans un budget global de funérailles, permettra à la commune 

d’offrir un service essentiel à la population et d’accompagner convenablement les 

familles de défunt.  

 

Monsieur PY LE MOAL se dit opposé et votera contre cette taxe. 
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Monsieur de CHAISEMARTIN précise que beaucoup de communes ont déjà institué 

cette taxe. 

 

Madame G. AMELINE DE CADEVILLE indique que toutes les communes ne l’ont 

pas instituée. Elle note qu’il s’agit encore d’une nouvelle taxe et celle-ci 

particulièrement injuste qui devrait être portée par l’ensemble de la population 

paimpolaise. Elle annonce ne pas voter en faveur de cette taxe. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN rappelle que faute de moyens, sans nouvelle recette, 

certains services rendus aux familles seraient amenés à disparaitre (entretien des 

cimetières, des églises, …). 

 

Monsieur G. CROISSANT demande quelle est la recette attendue ? 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN l’estime à environ 25 000 à 30 000 euros. 

 

Monsieur G. CROISSANT, surpris du montant prévisionnel, demande le montant des 

dépenses concernées. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN énumère les services dédiés et rappelle que ce service 

rendu est fondamental. 

 

Monsieur A. GUILLEMOT aborde l’état du carré des indigents à Kergicquel qui doit 

être amélioré, ce qui a un coût important. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN illustre le propos de Monsieur A. GUILLEMOT par 

« la taxe vise un usage, un service public spécifique alors que l’impôt concerne tout le 

monde ». Aussi, la Ville n’augmente pas les impôts mais trouve des taxes dynamiques 

pour satisfaire aux besoins. 

 

Monsieur P. MORVAN trouve qu’entre « impôt » ou « taxe », le résultat reste le même, 

les ménages paient. Tout comme la taxe EDF, qu’il trouve injuste car ce sont les 

ménages les plus modestes qui sont les plus impactés (chauffage à l’électricité). 

Concernant la taxe d’inhumation, il rejoint les dires de Madame G. AMELINE DE 

CADEVILLE sur le fait que la collectivité doit supporter les nouveaux aménagements 

tout comme les obsèques des personnes les plus démunies. 

  

Monsieur A. LE BLEIZ partage l’avis de Monsieur PY LE MOAL et votera contre 

cette taxe. 

 

Monsieur G. CROISSANT annonce qu’il n’avait pas de vraie position sur le sujet, mais 

qu’après avoir écouté les propos de Monsieur A. GUILLEMOT, il est décidé à voter 

contre cette taxe puisque cela implique d’instaurer une nouvelle taxe aux personnes 

n’ayant pas beaucoup de moyens, qui plus est, à un moment où les dépenses sont déjà 

considérables.  

 

Monsieur C. HAMON informe, d’une part, n’être pas membre de la commission DMG 

mais avoir assisté à la dernière commission et d’autre part vouloir voter contre cette 

taxe, pour la symbolique de la mort et pour le contexte actuel car ce sont les retraités 

qui subissent, notamment, la hausse de la CSG. 
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Madame B. LE SAULNIER rappelle cependant que c’est la commune (le CCAS) qui 

paye pour les obsèques des indigents. 

 

Vu les avis favorables de la commission Développement et Moyens Généraux et 

Population, Culture et Solidarités, 

 

Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 2 abstentions (Mmes LE BOUCHER et 

TREGUER), 11 voix contre (M. HAMON, M. LE BLEIZ, Mme BOYARD-OGOR 

par délégation à M. LE BLEIZ, M. Pierre-Yves LE MOAL, M. AMELINE de 

CADEVILLE, M. CROISSANT, Mme CHAPPÉ, M. GOUAULT, Mme CHAUSSIS, 

M. MORVAN, M. BOTHOREL par délégation à M. GOUAULT). 
 

Décide d'instituer une taxe d'inhumation d'un montant forfaitaire de 80 € (quatre-vingt 

euros), pour un cercueil, une urne, un scellement d'urne sur un monument, par 

opération d'inhumation à compter du 1er mars 2018, 
 

Autorise le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la taxe 

d'inhumation. 

 

Délibération n° 2018-07 

 

BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 

REALISEES EN 2017 

Rapporteur : M. HAMON. 

 

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 2017 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, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-

1. 

 

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,  

 

Adopte le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2017. 

 

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
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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Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents et les actes à 

intervenir dans le cadre de ces dossiers.  

 

Délibération n° 2018-08 

 

RECENSEMENT DU BOCAGE – NOVEMBRE 2017 - APPROBATION  

Rapporteur : M. LE BLEIZ. 

 

Le SMEGA a réalisé, sur l’année 2017, sur le territoire de la commune de Paimpol, la 

mise à jour de la cartographie de la trame bocagère (haies, talus plantés et talus nus).  

 

La cartographie dressée en novembre 2017 et son rapport de présentation sont soumis 

à l’approbation du conseil municipal, pour être intégrer au PLU de la commune de 

PAIMPOL.  

 

Afin de protéger cette trame bocagère, (désignée « Espaces verts protégés ») au titre 

des articles L151-19 et 23 du code de l’urbanisme (anc. L 123-1-5-7°), une procédure 

d’évolution du PLU est nécessaire. La prise en compte de cette thématique est 

susceptible d’impacter l’ensemble des documents du dossier PLU, à savoir : le 

diagnostic, le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD), le règlement, le document graphique.  

 

La compétence « plan local d’urbanisme et document d’urbanisme en tenant lieu et 

carte communale » est une compétence intercommunale. A ce titre, la Communauté 

d’Agglomération « Guingamp Paimpol Armor Argot Agglomération » et ce 

conformément à son courrier en date du 30/11/2017, constituera le dossier d’évolution 

du PLU et mènera la procédure adéquate pour intégrer au PLU communal l’ensemble 

des dispositions nécessaires à la protection de la trame bocagère communale. 

 

Le conseil municipal est invité à valider :  

- la cartographie (PJ1)  

- le rapport de présentation (PJ2) 

- l’intégration des dispositions « loi paysage » nécessaires à la protection des 

haies et talus (trame bocagère) en tant qu’espaces verts protégés au PLU de la 

commune de Paimpol. (cf. PJ3 : Dispositions types du PLU pour préserver le 

bocage)  

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

 

Vu le Code d’Urbanisme, 

 

Considérant l’intérêt pour la commune de Paimpol, commune soumise à un Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation, à protéger sa trame bocagère notamment pour 

des motifs paysagers, écologiques, de gestion de l’eau (régulation des écoulements des 

eaux pluviales) et de conservation des sols.  

 

Monsieur J. GOUAULT remercie tout comme Monsieur de CHAISEMARTIN, les 

différents membres et plus particulièrement le SMEGA. 
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Monsieur A. LE BLEIZ regrette cependant que les agents du SMEGA aient été intégrés 

à Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN précise que le plus important reste la méthode et qu’il 

s’agit seulement d’un changement de statut pour des raisons de capacité à se financer 

eux-mêmes. 

 

Monsieur A. LE BLEIZ revient sur cette méthode précisant qu’elle a été initiée par 

certains élus pour faire participer les parties prenantes (associations, les agriculteurs, 

…). 

 

Madame B. LE SAULNIER confirme qu’il n’y pas d’inquiétude à avoir sur la méthode 

employée. 

 

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 les documents joints à la présente délibération à savoir :  

- la cartographie dressée par le SMEGA en novembre 2017 (PJ1) qui fait état du 

recensement des haies, talus plantés et talus nus à conserver et à protéger  

- le rapport de présentation (PJ2) 

- l’intégration des dispositions « loi paysage » nécessaires à la protection des 

haies et talus (trame bocagère) en tant qu’espaces verts protégés au PLU de la 

commune de Paimpol. (cf. PJ3 : Dispositions types du PLU pour préserver le 

bocage)  

 

Demande à la Communauté d’Agglomération « Guingamp Paimpol Armor Argot 

Agglomération » de mener la procédure d’évolution du PLU de la Commune de 

Paimpol, qu’elle juge adaptée.  

 

Autorise le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 

 

Délibération n° 2018-09 

 

ZAC DE MALABRY – PROCEDURE DE DECLARATION D’UTILITE 

PUBLIQUE  - PROCEDURE D’EXPROPRIATION 

Déclaration d’utilité publique pour l’ensemble du périmètre opération de ZAC et 

enquête parcellaire préalables à l’engagement d’une procédure d’expropriation en 

vue d’assurer la maitrise foncière sur les tranches 1 et 2 de l’opération 

d’aménagement.  

 

Rapporteur : M. ERAUSO. 

 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 25 janvier 2010, la ZAC de 

Malabry a été créée. Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par 

délibération n° 2012/032 du Conseil Municipal en date du 23/04/2012.  
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Cette opération a été concédée à la SEMAEB pour réaliser l’ensemble des travaux 

d’aménagement tels que défini au programme des équipements publics approuvé par 

délibération n° 2012/033 du Conseil Municipal en date du 23/04/2012.  

 

Un traité de concession a été signé le 15 septembre 2011 entre la commune de 

Paimpol, le concédant et la SEMAEB, le concessionnaire et maitre d’ouvrage de 

l’opération, pour une durée de 15 ans.  

 

Les missions confiées à l'aménageur sont déclinées à l’article 2 du traité de 

concession.  Parmi ces missions, l’aménageur assurera celles relatives à la maitrise 

foncière dans la limite des annexes 4 et 5 du traité. Il assurera également 

l’aménagement des fonciers et leur commercialisation.  

A la demande de la préfecture des Côtes d’Armor, chargée de l’instruction du dossier 

de Déclaration d’Utilité Publique, la délibération n° 2015/61 en date du 7 mai 2015 

doit être modifiée, afin de désigner la SEMBREIZ (ex. SEMAEB) bénéficiaire de la 

DUP. (Cf. PJ 1 : délibération n° 2015/61) 

Les arguments exposés dans le rapport de la délibération n° 2015-61 restent 

inchangés, seules les décisions sont reformulées.  

 

Considérant que la présente délibération modifie la précédente délibération du conseil 

municipal en date du 7/05/2015 afin de préciser le bénéficiaire de la DUP. 

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme,  

Vu le Code de l'Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles 

L 110-1 et suivants, R 112-4 et suivants, L 132-1 et R131-1 et suivants.  

Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 janvier 2010 approuvant le bilan de la 

concertation et portant création de la ZAC de Malabry ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2011/061 du 4 juillet 2011 attribuant la 

concession de la ZAC de Malabry à la SEMAEB ;  

Vu les délibérations du Conseil Municipal n° 2012/032 et  n° 2012/033 du 

23/04/2012 approuvant respectivement le dossier de réalisation de la ZAC et son 

programme d’équipements publics ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2015/61 du 7/05/2015 relative à la 

procédure de Délibération d’Utilité Publique ; (cf. PJ 1) 

Vu le Traité de concession entre la ville de Paimpol et la SEMAEB signé en date du 

15 septembre 2011 et notifié le 19 septembre 2011, et notamment son article 11.4  

Vu l’estimation des domaines n°2015-162V0364 en date du 20/04/2015 fixant la 

valeur vénale des biens à acquérir en fonction de leur situation (libre/loué) ;  

Vu l’avis favorable de la commission Développement et Moyens Généraux, 

 

Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
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Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 7 absentions (Mme AMELINE, M. 

GOUAULT, Mme CHAPPÉ, M. CROISSANT, M. MORVAN, Mme CHAUSSIS, 

M. BOTHOREL par délégation à M. GOUAULT), 
 

Dit que la présente délibération modifie les décisions actées par la délibération n° 

2015/61 en date du 7/05/2015, comme suit :  
 

Demande à la SEMBREIZ, concessionnaire de la ZAC de MALABRY, à engager 

toutes les démarches administratives visant à :  

- Faire reconnaitre l'utilité publique de la ZAC de Malabry en vue de lui 

permettre de procéder, le cas échéant par voie d’expropriation, aux acquisitions 

nécessaires à la réalisation de cette opération.  

- Faire déclarer cessible par arrêté préfectoral (à son profit en tant qu’aménageur 

concessionnaire) les terrains situés dans le périmètre de la ZAC de Malabry, 

limité aux seules tranches 1 et 2 de l’opération de la ZAC (parcelles 

directement concernées : ZL 29 et ZL 36).  

- Faire mettre en compatibilité les dispositions du PLU avec la DUP pour 

poursuivre la réalisation du programme d’aménagement et de construction de 

la ZAC. 

 

Demande à la SEMBREIZ de solliciter M. Le Préfet des Côtes d’Armor pour 

l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, d’une 

l’enquête parcellaire conjointe pour les tranches opérationnelles n° 1 et 2 de la ZAC 

et pour la mise en compatibilité du PLU pour un projet d’utilité publique.  
 

Demande au Préfet, à l’issue des enquêtes conjointes, de prononcer une Déclaration 

d’Utilité Publique et de prendre un arrêté de cessibilité au profit de la SEMBREIZ, 

et, d’autoriser la saisine par la SEMBREIZ de Monsieur Le Juge de l’Expropriation 

en vue de prononcer une ordonnance d’expropriation. 
 

Autorise le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets ci-dessus relatifs 

à la DUP et à l’acquisition des parcelles y compris par voie d’expropriation, et, à 

procéder aux formalités de publicité de la présente délibération qui :  

- Sera affichée en Mairie pendant un mois,  

- Fera l’objet d’une insertion (en caractère apparents) dans un journal diffusé 

dans le département, 

- Sera publié au Recueil des Actes Administratifs mentionné à l’article R 2121-

10 du CGCT. 

 

Délibération n° 2018-10 

 

PERSONNEL COMMUNAL : RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT 

COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

Rapporteur : M. Jean-Yves de CHAISEMARTIN 

 

Le Conseil, 

 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 

 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 

l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

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

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

certaines situations de congés, 

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

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

professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

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

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 
 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 12 décembre 2011, 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 29 septembre 2016 

 

Vu le tableau des effectifs, 

 

Considérant que les décrets d’application du RIFSEEP sont parus pour l’ensemble 

des filières, il convient de délibérer pour étendre l’application de ce régime 

indemnitaire pour les filières technique et culturelle, 
 

Monsieur de CHAISEMARTIN précise qu’il convient de modifier la délibération du 3 

novembre 2016 relative à la mise en place du RIFSEEP pour étendre l’application de 

ce régime indemnitaire aux filières technique et culturelle, suite à la parution de 

décrets. 

 

Monsieur G. CROISSANT trouve que cela fait « usine à gaz » et demande le retour 

d’évaluation. 

 

Monsieur de CHAISEMARTIN l’informe que ce retour sera disponible fin 2018 

puisque le dispositif vient d’être mis en place, sur les évaluations de 2017. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Développement et Moyens Généraux, 

 

Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil Municipal, par 26 voix pour et 1 abstention (Mme CHAUSSIS), 
 

Approuve la modification de la délibération 2016/130 du 3 novembre 2016 relative à 

la mise en place du RIFSEEP pour étendre le dispositif aux filières technique et 

culturelle suivant les dispositions présentées ci-dessous 
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Autorise le Maire ou se représentant à signer tous actes aux effets ci-dessus, 

 
Délibération n° 2018-11 

 

PERSONNEL COMMUNAL : Modification du tableau des effectifs  

Rapporteur : M. de CHAISEMARTIN. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

- Modifications de postes  

 

Motif 
Nbre 

poste

s  
Ancien grade Nouveau grade  

date 

nomination 

Avancement de 

grade 
1 

 

Adjoint 

administratif 
Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 
01/03/2018 

Avancement de 

grade 
2 

Adjoint d'Animation 

Principal 2ème 

Classe 

Adjoint d'Animation 

principal de 1ère classe 
01/03/2018 

Avancement de 

grade 
1 

Adjoint du 

Patrimoine 
Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe 
01/03/2018 

Avancement de 

grade 
1 

Adjoint du 

Patrimoine principal 

2ème classe 

Adjoint du patrimoine 

principal de 1ère classe 
01/03/2018 

Avancement de 

grade 
5 Adjoint Technique 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 
01/03/2018 

Avancement de 

grade 
8 

Adjoint Technique 

Principal 2ème 

Classe 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 
01/03/2018 

 

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,  

 

Adopte la modification du tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus, 

 

Autorise le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 

 

Délibération n° 2018-12 

 

INFORMATION SUR LES DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

TRAITEES  PAR LE PRESIDENT de la GP3A POUR LA VILLE DE 

PAIMPOL ET LES DECISIONS DU MAIRE 

Rapporteur : M. de CHAISEMARTIN 

 

Exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) 
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Depuis le 21 janvier 2016, la Communauté de Communes Paimpol-Goëlo dispose de 

la compétence : « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et 

carte communale ». Depuis le 1er janvier 2017, l’Agglomération Guingamp-Paimpol 

Armor Argoat a repris cette compétence. 

 

La loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit que la compétence en matière de PLU emporte 

la compétence de plein droit en matière de Droit de Préemption Urbain (DPU).  

 

Par délibération du 25 février 2016, le Conseil communautaire a institué un droit de 

préemption urbain sur les toutes les zones urbaines (U) et d’urbanisation future (AU) 

des PLU, sur toutes les zones U et NA des POS, ainsi que sur les zones constructibles 

d’une carte communale. 

 

En application des articles L.5211-9 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Président informe qu’il a renoncé au Droit de Préemption Urbain sur 

les parcelles suivantes :  

 

N° 

d’enregis 

trement 

Date de 

réception en 

mairie 

Adresse 
Section 

parcelle 

N° 

parcelle 
Superficie 

Désignation 

du bien 

2017/221 06/12/2017 7 rue du Dr Monjarret AD 1086 285 
Bâti sur 

terrain propre 

2017/222 06/12/2017 38 rue de l’église AD 
1010/10

11 
63 

Bâti sur 

terrain propre 

2017/223 07/12/2017 17 rue Henri Dunant AD 78 841 
Bâti sur 

terrain propre 

2017/224 07/12/2017 14 rue Henri Dunant AB 214 6185 
Bâti sur 

terrain propre 

2017/225 08/12/2017 18 chemin de Malabry ZL 377 8957 
Bâti sur 

terrain propre 

2017/226 08/12/2017 16/18 rue du Vieux Bourg BA 104 651 
Bâti sur 

terrain propre 

2017/227 11/12/2017 23 rue de Penvern AW 40 2015 
Bâti sur 

terrain propre 

2017/228 12/12/2017 ZAC de Malabry ZL 502p 33109 Non bâti 

2017/229 18/12/2017 
27 chemin de Croas 

Guiguin 
AN 337 391 

Bâti sur 

terrain propre 

2017/230 18/12/2017 
25 chemin de Croas 

Guiguin 
AN  338 1020 

Bâti sur 

terrain propre 

2017/232 26/12/2017 
Gravelodic – Domaine 

des chênes 
ZK 249/289 583 Non bâti 

2017/233 29/12/2017 22 rue Fanch Vidament BB 108 1778 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/01 02/01/2018 14 rue Pierre Feutren AD 1085 2085 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/02 02/01/2018 Chemin de Saint-Riom AN 
361/364

p 
464 

Bâti sur 

terrain propre 
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2018/03 02/01/2018 9 place Gambetta AD  1019 184 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/04 02/01/2018 2 rue Georges Brassens AD 427 85 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/05 03/01/2018 14 rue de Kérarzic AB 130 395 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/06 03/01/2018 13 la Lande Colas AY 140-141 1895 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/07 04/01/2018 12 rue Pierre Feutren AD 946 3852 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/08 05/01/2018 14 rue de Cruckin AN 32 436 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/09 08/01/2018 Rue Novice Le Maout AD 979 127 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/10 08/01/2018 17 place du Martray AD 304 420 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/11 09/01/2018 2 rue du Grand Pré ZN 208 3989 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/12 10/01/2018 Rue du Cdt Le Conniat AM 172/450 3961 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/13 10/01/2018 17 la Lande Colas AY 138 1544 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/14 11/01/2018 Rue Emile Bonne AL  138 3341 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/15 12/01/2018 12 rue des Huit Patriotes AD 245 164 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/16 12/01/2018 63 rue du chêne AT 197 496 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/17 22/01/2018 12 av. Général de Gaulle AD 703 1396 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/18 22/01/2018 42 rue de l’église AD 369 171 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/19 22/01/2018 
Domaine des 

chênes/Gravelodic 
ZK 272 655 Non bâti 

2018/20 22/01/2018 2 rue de Goudelin AE 
506/562/

566/563 
1388 

Bâti sur 

terrain propre 

2018/21 24/01/2018 Goasmeur ZN 303 909 Non bâti 

2018/22 25/01/2018 18 chemin de Malabry ZL 377 8957 
Bâti sur 

terrain propre 

2018/23 25/01/2018 26 t rue Guy Ropartz ZL  
420/384 

(124) 
632 

Bâti sur 

terrain propre 

2018/24 26/01/2018  Rue J. Curie AI 287/288 1223 Non bâti 

 

 

Décisions prises par le Maire : 

 

N°17-SF-19 : En application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général 

des Collectivités Territoriales : M. le Maire informe qu’il a contracté auprès du Crédit 
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Agricole un contrat de prêt d’un montant de 1 000 000 € au taux fixe de 1.10 % pour 

une durée d’amortissement de 15 ans. 

 

N° 18-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 

l’entreprise RABÉ de Plouézec pour les travaux de couverture de la Mairie pour un 

montant de 54 348,70 € HT. 

 

Le conseil municipal en prend acte. 

 

*** 

 

M. le Maire informe l’assemblée que la prochaine séance du conseil municipal se 

tiendra le jeudi 29 mars à 18h. 

 

La séance est levée à 20h08. 

*** 

 


