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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 5 juillet 2018 
 

Date de la convocation : Jeudi 28 Juin 2018. 
Nombre de membres en exercice : 29 
 
L’an deux mil dix-huit, le jeudi cinq juillet, 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, Christian HAMON, Brigitte LE 
SAULNIER, André GUILLEMOT, Emmanuelle LAGATDU, Jeanine LE CALVEZ, 
Dominique ERAUSO, Adjoints –Annie MOBUCHON, François ARGOUARCH, , Alain LE 
BLEIZ, Caroline BOYARD-OGOR, Didier CALMELS, Elodie LE BOUCHER, Pierre-Yves 
LE MOAL, Rozenn TREGUER, Zoé FLOURY, Annette LECH’VIEN, Christiane LE VAY, 
Jacky GOUAULT, Eric BOTHOREL, Ghislaine AMELINE de CADEVILLE, Fanny 
CHAPPÉ, Annick CHAUSSIS, Pierre MORVAN, Conseillers Municipaux.  
 
Etaient représentés : M. Rafaël CLOFENT par délégation à M. Dominique ERAUSO, M. 
Kévin CADIC par délégation à Mme Emmanuelle LAGATDU, M. Guy CROISSANT par 
délégation à M. Pierre MORVAN. 
 
Etait absente : Mme Virginie MOISAN. 
 
Secrétaire de séance : Mme Zoé FLOURY 
 
Présents : 25   Représentés : 3   Votants : 28 
 
 
M. le Maire souhaite la bienvenue à l’ensemble des élus et constate que le quorum est atteint. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée son accord pour l’inscription d’un point supplémentaire à 
l’ordre du jour concernant le FPIC (Fonds nationale de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales) qui fait suite au dernier conseil d’agglomération. 
L’assemblée est favorable. 
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Délibération n° 2018-62 
 
INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
Rapporteur : M. de CHAISEMARTIN. 
 
Par courrier en date du 9 octobre 2017, M. Hubert HEYMELOT a fait part de son souhait de 
mettre fin à son mandat de conseiller municipal. 
 
Conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales la 
démission d’un conseiller municipal est définitive dès sa réception par le Maire de la 
commune, qui, ensuite, en informe le représentant de l’Etat. 
 
M. le Maire installe Mme Christiane LE VAY en tant que conseillère municipale suivant 
l’ordre du tableau, M. Yohann LE CALVEZ ayant fait savoir par mail du 16 octobre 2017 
qu’il refusait le poste de conseiller municipal. 
 
M. le Maire présente à l’assemblée Mme Christiane LE VAY nouvelle conseillère 
municipale en remplacement de M. Hubert HEYMELOT et lui donne la parole afin qu’elle 
se présente. 
 
Mme LE VAY remercie l’ensemble des élus de l’accueillir dans cette assemblée et précise 
que sa motivation est la même que celle qu’elle avait au départ. Elle souhaite rendre aux 
paimpolais une ville aussi agréable que possible et souhaite s’intégrer dans un pôle pour être 
efficace rapidement.  
 
M. de CHAISEMARTIN lui souhaite la bienvenue dans cette assemblée et la remercie pour 
son engagement. 
 
M. GOUAULT souhaite également la bienvenue à Mme LE VAY au nom de son groupe 
mais souhaite connaître les motifs pour lesquels M. HEYMELOT n’a pas été remplacé dès 
sa démission en fin d’année dernière. 
 
M. le Maire lui répond qu’en effet cela a pris du temps. Il espérait que M. ROSEC puisse 
rejoindre l’équipe mais des raisons professionnelles l’en ont empêché.  
 
M. MORVAN souhaite également la bienvenue à Mme LE VAY mais ne comprend pas le 
fonctionnement opéré. Il rappelle que M. ROSEC avait été pressenti en conseil municipal de 
fin d’année. Il indique que le suivant sur la liste est M. Yoann LE CALVEZ qui a refusé le 
poste puis ensuite venait Mme LE VAY et demande pourquoi M. ROSEC avait-il été 
« intronisé » en séance du conseil municipal de décembre. 
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M. le Maire lui répond que M. Yohann LE CALVEZ avait refusé pour des raisons 
professionnelles et personnelles et pour maintenir la parité, il a sollicité M. ROSEC qui a 
décliné. 
  
M. MORVAN précise que dans ce cas et pour des raisons de parité c’est M. Olivier 
LALLEMANT qui aurait dû être intégré.  
 
M. de CHAISEMARTIN répond que M. LALLEMANT ne souhaite pas intégrer l’assemblée 
pour des raisons professionnelles également. M. le Maire est ravi de compter dans cette 
nouvelle assemblée plus de femmes que d’hommes. 
 
M. MORVAN informe qu’il vérifiera auprès des services de la Préfecture si cette façon de 
faire est légale. 
 
 
REMERCIEMENTS AUX QUATRE JEUNES QUI ONT SIEGÉ AU CONSEIL 
MUNICIPAL JEUNES DEPUIS LA 6EME. 
 
M. le Maire présente, félicite et remercie les quatre personnes pour leur engagement car elles 
ont siégé au conseil municipal jeunes depuis la 6ème soit pendant sept années. 
 
M. Etienne RUFFLOCH, 18 ans, demeurant 52 chemin de Kerguémest à Paimpol, élève au 
Lycée Maritime, médaillé des Olympiades des métiers en 2018 et marin avant tout. 
 
Mme Lou LE ROY, 18 ans, demeurant Hent Traou Duran Kerloury à Paimpol, élève au Lycée 
de Kerraoul en section ES, musicienne et a fait le voyage au Vietnam cette année avec le 
lycée. 
 
Mme Marie LE ROY, 18 ans, demeurant Hent Traou Duran Kerloury à Paimpol, élève au 
Lycée de Kerraoul en section L, fait du théâtre et de la musique. 
 
M. Judicaël TOURNEMINE, 18 ans demeurant à rue de la Marne à Paimpol, élève au Lycée 
de Kerraoul en section S et fan de skate. 
 
M. le Maire donne la parole aux quatre jeunes pour évoquer leurs impressions sur ces années 
passées au CMJ. 
 
Mme Lou LE ROY indique que ces années lui ont apporté beaucoup et ont été très 
enrichissantes et pense qu’elles vont l’aider dans l’avenir. 
 
Mme Marie LE ROY explique que ces années au CMJ lui ont permis de participer à 
l’organisation d’évènements et d’avoir des contacts avec la presse ce qui l’a aidé à rentrer 
dans une école de journalisme.   
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M. Judicaël TOURNEMINE se réjouit de savoir que le CMJ a pu aider à faire aboutir le projet 
de skate park et promet de suivre son installation et son fonctionnement. 
 
M. Etienne RUFFLOCH informe que les premières années ont été très enrichissantes et 
conviviales pour lui mais sur les dernières années il n’a pas pu y participer comme il l’aurait 
voulu compte tenu de son métier de marin. 
 
M. le Maire donne la parole à Mme Jeanine LE CALVEZ en charge du Conseil Municipal 
Jeunes : 
 
« Etienne, Lou, Marie, Judicaël en tant que jeunes élus, vous avez répondu présents pour 
des actions solidaires et citoyennes que ce soit :  
- le nettoyage du Quinic,  
- le projet skate park,  
- la plantation de haies, 
- la ronde de rollers, 
- la ballade sportive, 
- le tournoi de badminton, 
- les après-midi jeux vidéo, 
- votre participation aux éditions jeunes art, la chasse aux trésors à la Roche Jagu avec la 
résidence autonomie,   
- la soirée Normann au Liberté,  
- la brocante place Gambetta 
- les deux rendez-vous incontournables qui sont la boom des collèges organisés à Noël et en 

fin d’année scolaire, 
- Actions auprès des associations caritatives 
- les soirées cinéma, 
- moments de prévention dans le cadre du CLSPD aux soirées DJ sur les quais, 
- fabrication de bracelets au foyer logement, 
- Création de l’association junior, 
- Voyage à Paris avec la visite de l’Assemblée Nationale puis spectacle Magix Box et la 

visite des expositions temporaires à la Cité des Sciences. 
 
Pour ma part que des bons moments vécus en votre compagnie. J’ai essayé le mieux possible 
de vous accompagner dans vos demandes et réalisations avec l’avis de M. Le Maire, du 
conseil municipal et des services, animateurs et animatrices sans qui rien ne peut avancer.  
Je salue également la présence d’Agathe qui est élue depuis deux ans et présente ce soir». 
 
M. le Maire remet aux quatre jeunes un cadeau de remerciement pour leur engagement et leur 
souhaite un bel été. 
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT) 
 
M. le Maire précise que le débat communautaire ne s’invite pas souvent dans les assemblées 
des conseils municipaux et notamment sur des documents de programmation sur lesquels les 
conseillers communautaires travaillent. Il informe que ces derniers travaillent sur l’élaboration 
d’un PLUi qui est en cours de réalisation afin de préparer l’aménagement de Paimpol de 
demain et devra être conforme au SCOT. Il rappelle que la population paimpolaise est stable 
suite au recensement de l’INSEE et s’est réjoui de voir un renforcement de la population mais 
pense qu’il faut relativiser ces éléments au regard du document présenté qui montre une 
dynamique démographique qui régresse. Il signale qu’aucune ville ne renouvelle sa population 
et pense qu’il est important d’y penser pour orienter les actions et les décisions. Cette situation 
est générale en Bretagne hormis les pôles urbains de Brest et Rennes. Il note que la population 
de la Bretagne en général est vieillissante et remarque que les personnes actives se trouvant 
dans la tranche 20/64 ans vont travailler près des métropoles. Il note qu’à la lecture des courbes 
démographiques comparant 2014 et le futur en 2040, le vieillissement de la population est une 
réalité démographique intangible et indique que la génération active sera concentrée sur les 
pôles urbains. M. le Maire indique que malgré les actions menées pour enrayer ce fléau, le 
challenge à réaliser dans les vingt prochaines années sera la prise en charge des personnes 
âgées. L’intervenant pense qu’il est nécessaire, dès à présent, de commencer à réfléchir 
notamment à l’aménagement de la ville au niveau des logements et des liens avec les 
personnes âgées. Il conclut que la population vieillit ce qui est une réalité démographique mais 
elle est aussi une opportunité économique et pense que des liens peuvent être créés avec 
d’autres bassins de vie. 
 
Il propose à l’assemblée lors de séances de conseils municipaux, lorsque l’occasion se 
présentera, d’établir un débat sur des documents prospectifs afin de partager des informations. 
 
Mme CHAPPÉ remercie M. le Maire pour la projection des documents qui sont des supports 
intéressants. Elle ajoute qu’en effet il ne sera pas possible d’aller à l’encontre du vieillissement 
de la population mais souligne qu’il faut en tenir compte. Elle indique que des décisions 
politiques font que l’on pourra orienter, contrer ou même anticiper des problématiques. Elle 
remarque que tout le monde ne pourra pas vivre dans les métropoles et précise que des 
difficultés se poseront dans les Côtes d’Armor au niveau de l’attractivité des secteurs. Elle 
précise qu’il est nécessaire de s’interroger sur les actions à mener pour améliorer la qualité de 
vie des personnes de 64 ans et plus ainsi que pour les plus jeunes, d’où l’importance de 
conserver la présence de services publics de proximité et notamment dans le domaine de la 
santé. 
 
M. le Maire rejoint les remarques de Mme CHAPPÉ et ajoute qu’il n’y a pas une diminution 
importante de la tranche des 20/64 ans ce qui signifie que cette tranche de parents et jeunes 
actifs se maintiendra dans les secteurs ruraux et pense que le vieillissement ne va pas faire 
fuire davantage les jeunes ménages déjà installés. 
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M. MORVAN constate que c’est une réalité qui pour lui est organisée à un échelon élevé et 
cite « la casse » du service public de proximité depuis une vingtaine d’années à Paimpol : la 
fermeture d’EDF, la DDE, la concurrence et les fraudes, la poste, la maternité et la chirurgie 
à l’hôpital, les services fiscaux qui se regroupent… et indique qu’à chaque fois ce sont des 
familles qui s’en vont, des enfants qui ne sont plus scolarisés dans les écoles paimpolaises ce 
qui induit aussi des pertes de postes dans les établissements scolaires. Il pense qu’il s’agit d’un 
cercle vicieux organisé par des gouvernements successifs. Il ajoute que la Bretagne et chacune 
des collectivités ont une double peine car elles investissent beaucoup pour la formation des 
jeunes qui ne trouvent pas de travail dans le secteur et vont travailler ailleurs puis ensuite les 
personnes âgées reviennent au pays et les collectivités sont de nouveau obligées d’investir 
dans des structures et services adaptés. Il conclut que cela est un vrai problème et pense que 
toutes les collectivités doivent s’y pencher. 
 
 
Délibération n° 2018-63 
 
MOTION – COMITÉ DE BASSIN LOIRE-BRETAGNE 
Rapporteur : Mme LE SAULNIER. 
 
➢ Considérant 
 
a) l’état des masses d’eau du bassin Loire-Bretagne où seulement 28 % des masses d’eau 
sont aujourd’hui en bon état pour un objectif de 61 % en 2021 et de pratiquement 100 % en 
2027 et par voie de conséquence l’importance des progrès qu’il reste à réaliser pour atteindre 
les objectifs de la directive cadre sur l’eau 
 
b) l’importance des engagements pris par la France en application de la directive cadre sur 
l’eau et la nécessité de maîtriser le risque de contentieux 
 
c) la nécessité de s’adapter à de nouveaux enjeux considérables notamment au changement 
climatique, à l’érosion de la biodiversité et la nécessité de répondre à l’élargissement des 
compétences des agences de l’eau par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages. 
 
d) le rôle important des agences de l’eau dans le financement d’actions et de travaux 
d'intérêt commun au bassin qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau, des milieux aquatiques ou du milieu marin 
 
e) les réussites de la politique d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et 
l’adhésion des acteurs de l’eau au principe de solidarité à l’échelle du bassin 
 
f) la nécessité de conserver des taux d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne incitatifs 
pour mener des  actions de restauration de la qualité des milieux et de renforcement de la 
résilience face au changement climatique, notamment dans un contexte où l’État, les Régions 
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et les Départements se retirent du financement de la politique de l’eau 
 
g) l’impact de la loi de finances pour 2018 qui amène à réduire la capacité d’intervention 
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne d’environ 25 % entre le 10e programme pluriannuel 
d’intervention (396 millions d’euros d’aide par an) et le 11e programme (292 millions d’euros 
d’aide par an). 
a) que le budget de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est caractérisé par des taux globaux 
d’exécution très élevés (plus de 99 % en engagements et de 99 % en paiements pour les années 
2016 et 2017) 
 
b) que l’agence de l’eau  Loire-Bretagne  n’a  pas  de  trésorerie  excédentaire  à  la  fin  
de  son 10e programme pluriannuel d’intervention. Mi-avril, la trésorerie est de seulement 2 
millions d’euros 
 
c) que l’agence de l’eau Loire-Bretagne aura versé 44,6 millions d’euros en 2018 à l’AFB 
et l’ONCFS, soit une hausse de 108 % par rapport au versement en 2017 de 21,5 millions 
d’euros au profit de l’AFB 
 
➢ Prenant acte des objectifs ambitieux définis par le ministre de la transition écologique 
et solidaire dans le courrier qu’il a adressé le 28 novembre 2017 aux présidents de comité de 
bassin 
 
➢ Soulignant la nécessité d’optimiser l’action publique dans le domaine de l’eau et d’être 
plus sélectif et plus efficace dans la définition des opérations aidées par l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne au cours de son 11e programme pluriannuel d’intervention. 
 
Mme LE SAULNIER informe que la diminution des fonds de l’Etat à l’Agence de l’eau a un 
gros impact sur les travaux et en particulier ceux de l’assainissement et de l’eau potable dont 
les fonds sont diminués de 30 % ainsi que les travaux qui touchent l’agriculture auront 
également une baisse de 20 %. L’intervenante ajoute que des zones seront prioritaires et 
notamment les zones côtières où se trouvent des zones piscicoles. Elle précise que cette motion 
va permettre de mettre la pression sur les pouvoirs publics de manière à essayer de faire 
remonter un peu les fonds pour aider au maximum les communes. 
 
M. BOTHOREL indique que M. Sébastien LE CORNU, Secrétaire d’Etat, était présent aux 
côtés de M. Thierry BURLOT et informe que des annonces vont être faites le 17 juillet 2018 
lors des Assises de l’Eau. Il ajoute que la diminution du versement des fonds de l’Etat vient 
également d’un enjeu pour la biodiversité qui est aussi un combat de l’Etat. M. BOTHOREL 
souligne qu’il ne prendra pas part au vote compte tenu qu’il fait partie des deux parlementaires 
siégeant à l’Agence de l’Eau. 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, (M. BOTHOREL, Député, ne prenant pas part au vote). 
 
MANIFESTE son attachement à la gestion décentralisée à l’échelle des grands bassins 
hydrographiques des politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye 
l’eau » et à la gestion concertée avec les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves 
depuis cinquante ans 
 
EXIGE que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne au 11e programme soit maintenue à un niveau permettant 
de répondre aux enjeux du bassin 
 
CONTESTE l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui prend effet à 
compter de 2018 
 
EXIGE que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11es programmes pluriannuels 
d’intervention des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention 
 
SOUHAITE participer aux Assises de l’eau et ATTEND qu’elles abordent la question de la 
capacité d’intervention des agences de l’eau et qu’elles apportent des réponses ambitieuses 
face à l’ensemble des défis à relever 
 
La présente motion sera transmise au Premier ministre, au ministre de la transition écologique 
et solidaire et aux parlementaires du bassin Loire-Bretagne. 
 

*** 
 
Mme CHAPPÉ s’étonne que la motion pour la défense de la maternité du Centre Hospitalier 
de Guingamp ne figure pas à l’ordre du jour comme cela s’est fait lors du conseil 
d’agglomération du 29 mai dernier qui a reçu le soutien des élus communautaires de Paimpol. 
A ce titre les élus de l’opposition souhaitent avoir un temps d’expression à ce sujet. 
 
M. de CHAISEMARTIN est favorable au moment d’expression du groupe de l’opposition et 
indique que la Municipalité a suivi la Région Bretagne qui a retiré la motion compte tenu des 
annonces faites par le Président de la République. Il ajoute que la Municipalité a jugé que 
l’actualité n’imposait pas ce type d’expression politique. Il précise que le débat reviendra sur 
l’organisation hospitalière sur la perspective d’un hôpital de territoire afin de marier les 
moyens et les ressources médicales pour avoir une organisation pérenne. L’intervenant ajoute 
que cette pénurie médicale fera l’objet de nombreux débats en conseil municipal.  
 
Mme CHAPPÉ donne lecture du texte suivant :  
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« Interrogé sur le devenir de la maternité de Guingamp, le directeur de l’ARS Bretagne, a 
annoncé le 3 juillet que la fermeture de l’établissement costarmoricain devrait intervenir dans 
les premiers mois de 2019. 
 
Cette maternité offre un cadre sécurisé aux mamans ainsi qu’aux nouveaux-nés ; elle 
constitue un service public indispensable pour une partie importante de la population de 
l’ouest des Côtes d’Armor ainsi qu’un élément décisif de l’attractivité de ce territoire. 
 
Elus de l’opposition nous rappelons ici notre détermination à combattre cette décision 
« perçue comme injuste et totalement inadaptée aux réalités locales » pour reprendre les 
termes d’Yvon LE MOIGNE, Président du Pays de Guingamp et du Copil Maternité. Nous 
réexprimons également notre solidarité envers les personnels de la maternité touchés 
directement par cette décision répondant à des critères de gestion technocratique 
extrêmement discutables et faisant fi de l’équité entre territoires. Rappelons en effet que l’ARS 
a autorisé il y a quelques années l’ouverture d’une maternité dans une structure privée à 
Plérin, soit à quelques km de Centre Hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc. 
 
Désormais, les habitants de Guingamp et des communes environnantes devront effectuer a 
minima 40 minutes de route pour se rendre à la maternité la plus proche, avec les risques que 
cela comporte. En outre, la Présidente du Conseil de Surveillance de l’hôpital, Annie LE 
HOUEROU, l’a rappelé, « Toute la population est concernée par la fermeture de la maternité 
car elle risque d’entraîner la fermeture de nombreux services de santé à proximité comme la 
chirurgie, les urgences, le SAMU….Il est important de défendre notre service public de santé ! 
Nous voulons garder la possibilité de naître, vivre et grandir, se faire soigner et travailler au 
pays ! » 
 
Nos enfants devront-ils à l’avenir tous naître et vivre dans les métropoles ? Nous nous 
opposons fermement à cette évolution délétère qui engendre rancœur et défiance au sein d’une 
partie croissante de la population et qui se traduit par l’augmentation du vote en faveur des 
extrêmes et des populismes. 
 
Rappelons que le dernier rapport du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie, 
rendu au début du mois de juin au Premier Ministre va d’ailleurs à l’inverse de ce qui est fait 
aujourd’hui puisqu’il préconise le déploiement de 550 à 660 hôpitaux de proximité (sur toute 
la France), pour améliorer le maillage territorial. 
 
Fermer des structures au seul motif d’un manque de rentabilité est inconcevable. La santé 
n’est pas une marchandise et ne peut pas le devenir. 
 
Nous réitérons notre attachement fort à une répartition équitable du service public de la santé, 
qu’il s’agisse de l’hôpital public ou de la médecine de ville, sur l’ensemble du territoire 
national. Des décisions au plus haut niveau doivent impérativement et urgemment être prises 
en ce sens. » 
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M. de CHAISEMARTIN remercie Mme CHAPPÉ pour cette expression claire mais répète 
que l’on ne fait pas de médecine sans médecin et rappelle que les élus auront un débat à avoir 
sur la restructuration hospitalière avant la fin de l’année. Par contre, il ne peut pas laisser dire 
que la fermeture de la maternité entraînera la fermeture des urgences et de la chirurgie et 
rappelle que le centre hospitalier de Paimpol a fermé sa chirurgie parce qu’il n’y avait plus de 
chirurgien et non pas parce qu’il n’y avait plus de maternité. En revanche il pense que la 
transformation de la chirurgie du centre hospitalier de Guingamp en chirurgie ambulatoire est 
une volonté du corps médical. Il constate que depuis quinze ans que la maternité de Paimpol 
est fermée, les accouchements sur d’autres centres hospitaliers se déroulent bien et pense que 
l’on peut tomber enceinte, accoucher, faire grandir les enfants et travailler à Paimpol en toute 
sécurité et dans une organisation qui accompagne les mamans avec quelques privilèges à la 
maison périnatale. 
 
Mme TREGUER précise qu’il est assez facile de rejoindre Plérin sous réserve d’un trafic 
routier fluide mais pense que cela va être plus compliqué après le passage à 80 km/h. 
L’intervenante est favorable à une organisation hospitalière du territoire mais reconnait le 
privilège d’avoir une maison périnatale et pense qu’elle ne peut que recommander d’avoir ce 
service. 
 
Mme LE BOUCHER informe qu’elle a également bénéficié des services de la maison 
périnatale et pense que l’on en parle pas assez et souligne qu’il y a une équipe extraordinaire 
qui s’occupe parfaitement des mamans et de leurs bébés sur tous les points. 
 
M. MORVAN souhaite parler de territoire et notamment celui vers lequel M. le Maire a 
conduit les paimpolais, qui est l’agglomération qui s’étend de la pointe de Bilfot jusqu’à 
Carnoët auquel il serait souhaitable de manifester la solidarité de la ville. Il regrette qu’il faille 
attendre pour en parler car il craint que le processus de fermeture de la maternité de Guingamp 
sera engagé. Il demande quelle est la raison pour laquelle le conseil municipal de Paimpol ne 
vote pas la motion qu’a voté le conseil d’agglomération ? 
 
M. le Maire répond que le conseil municipal aura le temps d’échanger sur ce point d’ici la fin 
de l’année. 
 
M. BOTHOREL précise que ce n’est jamais une bonne nouvelle pour un territoire lorsqu’un 
service de santé est menacé de fermeture. Il pense qu’il faut être vigilant sur la population du 
sud du département qui est beaucoup moins bien dotée en matière de desserte routière et 
comprend les préoccupations de chacun. L’intervenant ne veut pas rentrer dans ce débat car 
ce serait pour lui entrer dans un territoire de circonscription qui n’est pas le sien. Toutefois, il 
remarque que les chiffres énoncés sur le SCOT, laissent à montrer un vieillissement de la 
population qui accélère la diminution de la présence des jeunes, ce qui peut interroger sur le 
maintien ou non des services médicaux. Il conclut qu’il y a un risque pour une partie de la 
population et comprend la mobilisation des personnels et l’inquiétude de la population. 
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Mme TREGUER souligne qu’il est rassurant d’avoir à Paimpol un hôpital avec un service des 
urgences qui permet de s’y rendre en cas de problème pour une prise en charge rapide car 
même si le malade ou la femme enceinte se rend à Saint-Brieuc elle est ramenée à son domicile 
par manque de place ou autre et il y a, en cas de problème, le service des urgences à proximité. 
 
M. de CHAISEMARTIN répond qu’en effet c’est une question sur la permanence des soins 
qui fera l’objet d’un débat. 
 
M. GOUAULT informe qu’il côtoie régulièrement les élus de l’Argoat en tant que conseiller 
communautaire et se trouve mal à l’aise pour justifier le fait que la commune ne prenne pas 
une motion pour soutenir ces élus et pense que cela serait la moindre des choses. 
 
M. de CHAISEMARTIN pense qu’il faut les rassurer et rappelle que la santé, la permanence 
des soins et les mamans sont à Paimpol particulièrement bien prises en charge et en parfaite 
sécurité pour leur santé. 
 
Mme CHAPPÉ rejoint les propos de M. GOUAULT et ajoute qu’il s’agit d’une identité 
commune et comprend la gêne exprimée par M. GOUAULT et les conseillers 
communautaires. Elle indique que le débat est intéressant puisqu’il s’agit de la notion de 
service public et pense que, soit on subit ces fermetures où soit on remet en question cette 
politique de la santé telle qu’elle est proposée aujourd’hui. Elle rappelle que dans la proximité 
il y a l’accouchement mais la maternité permet aussi la procréation médicale assistée qui 
nécessite un accompagnement et un suivi de proximité. Ce service d’accompagnement se fait 
à Guingamp pour les paimpolaises également et craint qu’un certain nombre de femmes seront 
en grande difficulté si ce service ferme à Guingamp. Elle ajoute qu’il s’agira d’une perte de 
qualité pour le territoire et pour les paimpolaises. 
 
M. de CHAISEMARTIN répond que le groupement hospitalier du territoire a soulevé la 
question de la proximité dans la santé et les réponses sont partagées mais avant tout la 
proximité, se sont les urgences. Il indique que la notion de proximité est souvent vite réglée 
et rappelle que le service de la pédiatrie avait fermé puisqu’il n’y avait plus de pédiatre à 
Paimpol. Il donne l’exemple de la maternité de Guingamp qui n’a pas de pédiatre, ce sont les 
médecins de St-Brieuc qui interviennent en cas d’urgence avec un délai de route de 45 mn. Il 
indique qu’actuellement seuls des médecins étrangers interviennent de façon ponctuelle dans 
les services médicaux. L’intervenant ajoute que l’enjeu de l’organisation hospitalière va 
beaucoup plus loin et pense que la première urgence médicale actuelle est la médecine 
générale avec la problématique de l’accès aux soins. Il rappelle que la commune de Saint-
Quay-Portrieux recrute des médecins et Lamballe Communauté en partenariat avec l’hôpital 
recrute des généralistes. M. le Maire informe qu’un débat aura lieu dès la rentrée sur 
l’organisation hospitalière, de la médecine, sur la définition de la proximité et des services 
nécessaires dans les centres hospitaliers. 
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M. de CHAISEMARTIN ajoute que les élus de l’Argoat le comprennent bien puisque des 
discussions ont lieu au sein du Pays et du Groupement Hospitalier du Territoire qui est chargé 
d’apporter des réponses. 
 
M. MORVAN pense que l’ensemble des élus sont d’accord sur le constat de M. le Maire et 
précise qu’en effet il ne pourra pas y avoir tous les services dans tous les centres hospitaliers 
mais le dire aujourd’hui c’est le dire au plus mauvais moment car les Guingampais se battent 
pour sauver leur maternité et il considère que ce n’est pas faire preuve de solidarité. 
 
M. le Maire conteste les propos de M. MORVAN et indique qu’il n’y a aucun défaut de 
solidarité et qu’au contraire les problématiques sont communes et les réponses qui seront 
apportées seront également communes. 
 
M. BOTHOREL tient à préciser que la T2A (tarification de l’activité) permet de financer à 70 
% les activités des hôpitaux et propose de tenir à disposition des membres du conseil 
municipal tous les éléments du projet de loi des finances de 2017. Il précise que le 
Gouvernement s’est engagé à être moins dépendant de la T2A et cela va s’amplifier avec le 
prochain projet de loi de finances. L’intervenant propose de répondre aux interrogations des 
élus sur la capacité et les engagements pris sur le fait de se différencier et de se tenir à distance 
de la seule et unique recette des hôpitaux. 
 
M. le Maire ajoute qu’en effet qu’il sera intéressant d’avoir tous les éléments chiffrés. Il insiste 
sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un manque de sécurité pour les futures mamans ni d’un manque 
de solidarité envers les élus de l’Argoat mais le conseil municipal devra avoir un débat 
important sur l’offre de soins et sa proximité. 
 
 
Délibération n° 2018-64 
 
FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) 2018 – PROPOSITION DE 
REPARTITION DEROGATOIRE « LIBRE » ENTRE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION GUINGAMP-PAIMPOL ARMOR ARGOAT ET SES 
COMMUNES MEMBRES 
Rapporteur : M. de CHAISEMARTIN. 
 

Le fonds de péréquation mis en place en 2012, le FPIC instaure un mécanisme de solidarité 
financière au sein du bloc local, c’est-à-dire entre l’EPCI et leurs communes membres. 

Outil de solidarité, il s’appuie sur l’échelon intercommunal pour réduire les inégalités au sein 
du bloc communal et promouvoir le développement des projets intercommunaux. 
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Le FPICconsiste en une péréquation nationale : un  prélèvement financier sur les ensembles 
intercommunaux financièrement dits « favorisés », permet un reversement aux ensembles 
intercommunaux financièrement dits « moins favorisés », au regard du potentiel financier 
réuni (richesse de l’ensemble), de l’effort fiscal agrégé et du revenu moyen par habitant. 

1. La répartition du FPIC 

Selon les dispositions de l’article L 2336-3 du CGCT, la répartition peut s’envisager de trois 
façons différentes :  

 Répartition de droit commun 

A partir de la contribution ou attribution notifiée par les services de l’Etat, le fonds est réparti 
entre l’EPCI et ses communes membres. La répartition de droit commun pour les ensembles 
attributaires est la suivante (aucune délibération n’est nécessaire dans ce cas) : 

• L’EPCI reçoit une part proportionnelle à son coefficient d’intégration fiscal (indicateur 
mesurant le poids de ressources fiscales intercommunales dans les ressources fiscales totales 
de son territoire) 

• Les communes reçoivent chacune une part en fonction du potentiel financier par habitant et 
de leur population 

C’est, à ce jour, l’option qui prévaut. 

 La répartition dérogatoire à la majorité des deux tiers 

Cette répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 du conseil communautaire dans les 2 
mois qui suivent la réception de notification de l’Etat. 

Dans ce cas, le prélèvement et/ou le reversement sont dans un premier temps répartis entre 
l’EPCI et ses communes membres en fonction du CIF, librement mais sans avoir pour effet 
de s’écarter de plus de 30% du montant de droit commun. 

Et dans un second temps, la répartition s’effectue entre chacune des communes membres en 
fonction de trois critères : 
 

- la population, 
- l’écart entre le revenu par habitant des communes et le revenu moyen par habitant de 

l’ensemble intercommunal, 
- et le potentiel fiscal ou financier par habitant (ou insuffisance du potentiel fiscal ou 

financier par habitant s’il s’agit d’un reversement) de ces communes au regard du 
potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de 
l’établissement public de coopération intercommunale. 

Ces critères peuvent être complétés par d’autres critères de ressources ou de charges 
déterminés par le conseil communautaire. 
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Toutefois, ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de majorer ou de minorer de plus de 
30 % le montant de l’attribution ou de la contribution d’une commune membre par rapport à 
celle calculée selon le droit commun. 

 Répartition dérogatoire dite « libre » 

La répartition dérogatoire dite « libre » permet au conseil communautaire de choisir librement 
la répartition du prélèvement ou du reversement entre l’EPCI et ses communes membres 
suivant ses propres critères. 

Cette répartition peut s’effectuer : 

• soit par délibération de l’organe délibérant statuant à l’unanimité dans un délai de deux 
mois à compter de l’information de l’Etat, 
 
• soit par délibération de l’organe délibérant statuant à la majorité des deux tiers des 
suffrages exprimés dans un délai de deux mois à compter de l’information du préfet, et 
approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les communes disposent 
alors de deux mois à compter de la délibération de l’EPCI pour se prononcer. A défaut, 
elles sont réputées l’avoir approuvée. 
 
2. Analyse pour 2018 

Pour l’année 2018, l’ensemble intercommunal (Guingamp-Paimpol Armor-Argoat 
Agglomération et les communes) s’est vu notifier un FPIC d’un montant de 2 267 723€, soit 
– 34 054€ par rapport à 2017, alors qu’il avait progressé de 187 357€ entre 2016 et 2017. 

Le coefficient d’intégration fiscale de l’agglomération étant passé de 0.35 à 0.32 entre 2017 
et 2018, la part réservée à l’agglomération est en baisse de 82 701€, alors que le solde réservé 
aux communes est en hausse de 48 647€. 

Concernant la répartition de droit commun au sein des communes : 

- 42 communes voient leur attribution baisser, pour un total de - 51 436€ 
- 15 communes voient leur attribution augmenter, pour un total de + 100 083€ 

Les communes issues d’un ancien EPCI dit « plus favorisé » ont ainsi vu leur potentiel 
financier réduit du fait qu’elles sont relativement plus pauvres au regard de la richesse 
économique du nouvel ensemble intercommunal. Ainsi elles bénéficient d’une attribution plus 
importante. A l’inverse, les communes issues d’un EPCI dit « moins favorisé » voient leur 
potentiel financier majoré avec la fusion. 
 
Par ailleurs, la DGF des communes est soumise à la perte d’éligibilité à la DSR cible pour 14 
communes de l’agglomération (Cf. tableau ci-dessous). 
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3. Proposition 
 
Lors du conseil communautaire de Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération du 28 
juin 2018, il a été proposé d’instaurer un mécanisme de solidarité au titre de la répartition 
dérogatoire « libre ».  
 
Ce mécanisme de solidarité consisterait, au sein de l’enveloppe communale du FPIC de 
1 520 648€, à reverser les gains des communes avantagées par une répartition de droit 
commun entre 2017 et 2018 et dont la DGF ne baisse pas (soit 12 communes pour 90 455€), 
aux 14 communes qui ont perdu l’éligibilité de DSR Cible.  Il est précisé que la proposition 
de répartition est faite au prorata de perte de DSR Cible de ces communes. Ce mécanisme mis 
en place se traduirait ainsi :  

Commune 

Pour 
informat

ion 
perte de 

DSR 
cible en 

2018 

Pour 
informati

on 
FPIC 
2017 

FPIC 2018 
droit 

commun 

- Contribution 
à la perte de 

DSR cible des 
14 communes 

(si gain de 
FPIC entre 

2017 et 2018) 

+ 
Compens

ation 
perte 
DSR 
Cible 

 = FPIC 
2018 

méthode 
dérogatoi

re 

22004 - BEGARD 0 € 90 237 € 86 898 € 0 € 0 € 86 898 € 

22005 - BELLE-
ISLE-EN-TERRE 0 € 21 626 € 21 068 € 0 € 0 € 21 068 € 

22013 - 
BOURBRIAC 92 650 € 46 763 € 42 917 € 0 € 17 763 € 60 680 € 

22018 - BRELIDY 12 510 € 8 026 € 7 557 € 0 € 2 398 € 9 955 € 

22023 - BULAT-
PESTIVIEN 32 332 € 10 574 € 9 699 € 0 € 6 199 € 15 898 € 

22024 - CALANHEL 0 € 4 376 € 4 047 € 0 € 0 € 4 047 € 

22025 - CALLAC 70 951 € 45 027 € 42 410 € 0 € 13 603 € 56 013 € 

22031 - CARNOET 0 € 13 031 € 12 350 € 0 € 0 € 12 350 € 

22037 - CHAPELLE-
NEUVE 0 € 11 382 € 10 759 € 0 € 0 € 10 759 € 

22040 - COADOUT 0 € 17 881 € 14 650 € 0 € 0 € 
14 650 

€ 
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22052 - DUAULT 0 € 9 621 € 8 695 € 0 € 0 € 8 695 € 

22067 - GRACES 0 € 27 662 € 39 213 € 11 551 € 0 € 27 662 € 

22070 - GUINGAMP 0 € 91 459 € 108 169 € 16 710 € 0 € 91 459 € 

22072 - 
GURUNHUEL 0 € 11 748 € 11 445 € 0 € 0 € 11 445 € 

22086 - KERFOT 0 € 15 616 € 17 105 € 1 489 € 0 € 15 616 € 

22088 - KERIEN 0 € 6 160 € 5 385 € 0 € 0 € 5 385 € 

22091 - 
KERMOROC'H 0 € 14 183 € 13 535 € 0 € 0 € 13 535 € 

22092 - KERPERT 18 230 € 8 243 € 7 300 € 0 € 3 495 € 10 795 € 

22095 - 
LANDEBAERON 0 € 3 796 € 3 642 € 0 € 0 € 3 642 € 

22108 - LANLEFF 0 € 3 350 € 3 567 € 217 € 0 € 3 350 € 

22109 - LANLOUP 0 € 9 497 € 9 341 € 0 € 0 € 9 341 € 

22129 - LOC-ENVEL 2 876 € 2 692 € 2 583 € 0 € 551 € 3 134 € 

22132 - LOHUEC 16 993 € 6 842 € 6 097 € 0 € 3 258 € 9 355 € 

22135 - LOUARGAT 0 € 56 330 € 56 154 € 0 € 0 € 56 154 € 

22138 - MAEL-
PESTIVIEN 24 465 € 10 223 € 9 406 € 0 € 4 691 € 14 097 € 

22139 - MAGOAR(*) 0 € 1 215 € 1 223 € 0 € 0 € 1 223 € 

22156 - MOUSTERU 0 € 16 401 € 14 919 € 0 € 0 € 14 919 € 

22161 - PABU 0 € 44 947 € 56 332 € 11 385 € 0 € 44 947 € 

22162 – PAIMPOL(*) 0 € 114 021 € 120 425 € 0 € 0 € 120 425 € 

22164 - PEDERNEC 66 159 € 40 886 € 37 948 € 0 € 12 684 € 50 632 € 

22178 - PLEHEDEL 0 € 31 577 € 34 332 € 2 755 € 0 € 31 577 € 

22189 - PLESIDY 0 € 17 362 € 15 565 € 0 € 0 € 15 565 € 

22204 - PLOEZAL 0 € 33 728 € 29 789 € 0 € 0 € 29 789 € 
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22210 - 
PLOUBAZLANEC(*) 0 € 68 110 € 71 326 € 0 € 0 € 71 326 € 

22212 - PLOUEC-
DU-TRIEUX 0 € 27 881 € 26 079 € 0 € 0 € 26 079 € 

22214 - PLOUEZEC 0 € 77 566 € 81 732 € 4 166 € 0 € 77 566 € 

22216 - 
PLOUGONVER 40 673 € 18 692 € 17 640 € 0 € 7 798 € 25 438 € 

22223 - PLOUISY 0 € 32 984 € 41 369 € 8 385 € 0 € 32 984 € 

22225 - 
PLOUMAGOAR 0 € 80 148 € 100 630 € 20 482 € 0 € 80 148 € 

22231 - PLOURAC'H 0 € 8 308 € 8 250 € 0 € 0 € 8 250 € 

22233 - PLOURIVO 0 € 54 791 € 59 779 € 4 988 € 0 € 54 791 € 

22243 - 
PLUSQUELLEC 33 140 € 13 120 € 11 894 € 0 € 6 354 € 18 248 € 

22249 - PONT-
MELVEZ 0 € 11 446 € 10 465 € 0 € 0 € 10 465 € 

22250 - PONTRIEUX 0 € 20 153 € 19 493 € 0 € 0 € 19 493 € 

22256 - QUEMPER-
GUEZENNEC 40 025 € 26 873 € 24 915 € 0 € 7 674 € 32 589 € 

22269 - RUNAN 9 563 € 6 123 € 5 599 € 0 € 1 833 € 7 432 € 

22271 - SAINT-
ADRIEN 0 € 7 572 € 7 096 € 0 € 0 € 7 096 € 

22272 - SAINT-
AGATHON 0 € 27 213 € 34 337 € 7 124 € 0 € 27 213 € 

22283 - SAINT-CLET 0 € 24 540 € 22 197 € 0 € 0 € 22 197 € 

22310 - SAINT-
LAURENT 0 € 15 055 € 12 833 € 0 € 0 € 12 833 € 

22320 - SAINT-
NICODEME 11 232 € 4 171 € 3 701 € 0 € 2 153 € 5 854 € 

22328 - SAINT-
SERVAIS 0 € 10 615 € 9 766 € 0 € 0 € 9 766 € 
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22335 - SENVEN-
LEHART 0 € 5 693 € 5 288 € 0 € 0 € 5 288 € 

22338 - SQUIFFIEC 0 € 24 740 € 22 095 € 0 € 0 € 22 095 € 

22354 - 
TREGLAMUS 0 € 24 187 € 24 158 € 0 € 0 € 24 158 € 

22358 - 
TREGONNEAU 0 € 16 886 € 15 626 € 0 € 0 € 15 626 € 

22390 - YVIAS 0 € 18 652 € 19 855 € 1 203 € 0 € 18 652 € 

TOTAL 
COMMUNES 

471 799 
€ 

1 472 001 
€ 1 520 648 € 90 455 € 90 455 € 1 520 648 € 

GP3A   829 776 € 747 075 €     747 075 € 

TOTAL ENSEMBLE 
INTERCOMMUNAL   

2 301 777 
€ 2 267 723 €     2 267 723 € 

Communes (14) dont la perte de DSR cible est en partie 
compensée 

         

Communes (12) dont le gain de FPIC entre 2017 et 2018 
finance la compensation 

(*) Malgré une augmentation du FPIC, les communes de Magoar, Paimpol et Ploubazlanec 
ne sont pas prélevées sur leur attribution en droit commun car elles perdent de la DGF, que 
le FPIC ne compense pas. 

4. Délibération  

En considération de :  

- la charte fondatrice de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération qui a 
notamment érigé au rang de principe fondateur la maîtrise des équilibres financiers et 
fiscaux sur le territoire en évitant les  

possibles avantages fiscaux et financiers pour les communes et l’agglomération. 

- des variations importantes de DGF, par l’effet DSR cible en particulier, et du FPIC  

Vue la proposition du groupe de travail « Finances » du 20 juin 2018 et l’avis du bureau 
communautaire qui propose, à l’unanimité, et au titre de la solidarité entre communes 
d’apporter une correction partielle de la perte de DSR cible de 14 communes du territoire pour 
2018, à travers une répartition dérogatoire du FPIC, 
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Vu le vote favorable à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du conseil 
communautaire lors de sa séance du 28 juin 2018, validant la proposition de répartition tel que 
présentée ci-dessus, 

Considérant qu’en application de l’article L 2336-3 du code général des collectivités 
territoriales, il est possible d’opter pour une répartition dérogatoire libre, par délibérations 
concordantes du conseil de la communauté statuant à la majorité des deux tiers et de 
l’ensemble des conseils municipaux des communes dans un délai de deux mois à compter de 
la délibération de l’EPCI, 
 
M. GOUAULT informe que le message passé par deux élus du Goëlo lors du conseil 
d’agglomération était déplorable et s’interroge de savoir comment peut-on défendre des 
projets du territoire du Goëlo après avoir entendu le message de ces deux élus. 
 
M. de CHAISEMARTIN partage les propos de M. GOUAULT. 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
VALIDE la proposition de la Communauté d’Agglomération sur le mode de répartition 
« dérogatoire libre » tel que présenté dans le tableau ci-dessus. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 
 
Délibération n° 2017-65 
 
ADMISSION EN NON VALEUR – SARl APERO ET CO 
Rapporteur : M. LE BLEIZ. 
 
La SARL APERO ET CO restait redevable de ses droits de place de 2012 pour 48,36 euros et de 
2013 pour 196,56 euros. La SARL a été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de 
commerce de St Brieuc en date du 26/03/2014. 
  
En date du 26 février 2014, une saisie sur compte bancaire à la Banque Populaire s’est révélée 
inopérante. La production de la dette de 244,92 euros a été effectuée le 5 mars 2014 auprès du 
liquidateur. 
 
En date du 16 avril 2015, 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, 
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Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
DECIDE d’admettre pour pertes sur créances irrécouvrables la somme de 244,92 euros, 
correspondant aux droits de place dus par la SARL APERO ET CO au titre des exercices 2012 
et 2013. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 
 
Délibération n° 2018-66 
 
ADMISSION EN NON VALEUR - SARL TANOU 
Rapporteur : M. LE BLEIZ. 
 
La SARL TANOU a été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de St 
Brieuc par un jugement du 20/04/2016. La TLPE de 2015 a été produite au liquidateur le 27 
avril pour 738,70 euros et la TLPE de 2016 d’un montant de 617,10 euros a été produite le 17 
mai 2017. 
 
En date du 14 mai 2018, 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 1 355,80 euros, correspondant 
à la TLPE due par la SARL TANOU au titre des exercices 2015 et 2016. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 
 
Délibération n° 2018-67 
 
MODIFICATION DES TARIFS DE LA SALLE DES FETES DE PAIMPOL 
Rapporteur : M. GUILLEMOT 
 
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, à l’unanimité,  
 
MODIFIE les tarifs de location de la salle des fêtes de Paimpol suivant le tableau ci-après, 
 
DECIDE d’établir une moyenne des prix entre le coût d’une location en journée et d’une 
location en soirée afin de n’obtenir qu’un seul tarif au lieu des 2 existants, 
 
DECIDE de supprimer la notion de « demandeur de la CCPG » dans la grille tarifaire en la 
remplaçant par la notion de « demandeur extérieur ». 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 

1 - LOCATION DE SALLES ET DE MATÉRIEL 
         

A. Salle d'animation festive et culturelle         
         
         

SALLE D'ANIMATION 
FESTIVE ET CULTURELLE 

DE PAIMPOL 

TARIFS 2018 PROPOSITION 
TARIFS 2019 

Eté  Hiver Eté  Hiver 

  
Journée 
jusqu'à 
19 H      

Soirée 
Journée 

jusqu'à 19 
H 

Soirée 1er mai 30 
septembre 

1er 
octobre 
30 avril 

Manifestations publiques             

a) à caractère festif et / ou culturel au 
profit d'œuvres scolaires, sociales ou 
caritatives. 

            

            

Semaine             
Demandeurs Paimpolais 125 188 188 248 157 218 
              
 - Extérieurs 264 363 363 424 314 394 
              
Week-end (samedi et dimanche)             
Demandeurs Paimpolais 248 314 314 373 281 344 
              
 - Extérieurs 439 538 538 598 489 568 
              
b) à caractère non commercial             
Semaine             
Demandeurs Paimpolais 188 248 248 314 218 281 
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 - Extérieurs 324 424 424 488 374 456 
              
Week-end (samedi et dimanche)             
Demandeurs Paimpolais 314 373 373 439 344 406 
              
 - Extérieurs 500 598 598 659 549 629 
              c) à caractère commercial           

(y compris Réunions, repas, assemblées 
générales organisés par des sociétés 
privées (organismes bancaires ou  
compagnies d'assurances, …) 

            

            

            
Semaine             
Demandeurs Paimpolais 373 627 439 687 500 563 
              
 - Extérieurs 627 873 687 935 750 811 
              
Week-end (samedi et dimanche)             
Demandeurs Paimpolais 450 697 512 759 574 636 
              
 - Extérieurs 697 950 759 1011 824 885 
Manifestations privées             

(repas de mariages et évènements 
familiaux, manifestations organisées par 
les associations en direction de leurs 
adhérents, …) 

            
            

            

              
Semaine             
 - demandeurs Paimpolais 257 215 215 275 236 245 
              
 - extérieurs 285 384 384 450 335 417 
              
Week-end (samedi et dimanche)             
 - demandeurs Paimpolais 215 275 275 334 245 305 
              
 - extérieurs 402 462 462 523 432 493 
              

Cours            
Forfait de 2 heures 52 52 52 52 52 52 
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 * La municipalité accorde aux associations Paimpolaises une gratuité par an (année civile). Tout 
évènement supérieur à  deux jours consécutifs fera l'objet d'un devis                                                                                                                                              
* Le tarif ne comprend pas la mise en place du matériel éventuel demandé par les organisateurs. 
Une caution de 250 €, remboursable lorsque la salle est rendue en bon état de propreté, sera 
demandée aux organisateurs de bals et de manifestations, que la location ait été faite à titre 
gratuit ou onéreux. Au cas où la vaisselle prêtée serait cassée, celle-ci serait remboursée à la 
Ville par les organisateurs (cf tarifs ci-dessous). 
* La possibilité est offerte aux locataires de recourir aux services municipaux pour installer le 
matériel nécessaire sur devis. 
 

A) LOCATION DE VAISSELLE         

 2017 2018 2019      

Verre/tasse 2,50 € 2,50 € 2,50 €      

Assiette 3,80 € 3,80 € 3,80 €      

Couvert 0,60 € 0,60 € 0,60 €      

Couvert de service 3,50 € 3,50 € 3,50 €      

Plat 7,20 € 7,20 € 7,20 €      

Corbeille à pain 5,20 € 5,20 € 5,20 €      

Pichet 13,80 € 13,80 € 13,80 €      

Bol 1,00 € 1,00 € 1,00 €      

         

B) FORFAIT MÉNAGE         

Salle d'animation Paimpol 100,00 €        

Salle des fêtes de Plounez 75,00 €        

Restaurant scolaire de Kérity 50,00 €        

Salle de Cruckin 25,00 €        
         

 
M. MORVAN souhaite savoir comment s’appliquera le forfait « ménage ». 
 
M. GUILLEMOT informe que certaines associations ne souhaitaient pas faire le ménage, c’est 
pour cette raison que ces tarifs ont été créés. 
 
M. le Maire lui répond qu’il s’appliquera aux associations qui en feront la demande ou si le 
nettoyage n’est pas fait à l’issue d’une utilisation de salle. 
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Délibération n° 2018-68 
 
ADHESION FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX BRETAGNE 
Adhésion et Paiement 
Rapporteur : Mme MOBUCHON 
 
La fédération des centres sociaux accompagne les bénévoles et les professionnels du Pôle 
d’Animations dans la menée du contrat de projet. Pour assurer la continuité du travail 
entrepris, la ville adhère à la fédération et accorde le versement de la somme de 1614 euros, 
inscrit au budget 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, 
 
DECIDE d’adhérer à la Fédération des Centres Sociaux moyennant la cotisation annuelle de 
1 614 €, dépense inscrite au budget 2018. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 
 
Délibération n° 2018-69 
 
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2016-2020 
Validation des modifications apportées au contrat suite à la revoyure à mi-parcours et 
autorisant le Maire à signer l’avenant actualisant le contrat initial. 
Rapporteur : M. ARGOUARCH. 

 
 M. le Maire rappelle la nature, les termes et les modalités du contrat départemental de 
Territoire 2016-2020. 
  
Celui-ci, mis en œuvre par le Conseil départemental des Côtes d'Armor, constitue désormais 
l'outil principal de collaboration entre le Département, les EPCI et les communes pour 
favoriser le développement et l'aménagement des territoires. 
  
Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2016-2020 passé entre le Département 
des Côtes d'Armor et les territoires aujourd'hui fusionnés de Guingamp-Paimpol Armor 
Argoat Agglomération, une enveloppe financière globale d'un montant de 10 190 237 € a été 
attribuée, dont une partie est déjà consommée, pour réaliser des opérations d'investissement. 
 
 Conformément à l'article 5 du contrat départemental de territoire 2016-2020, une possibilité 
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de revoyure de son contenu est prévue à mi-parcours afin de prendre en compte des évolutions 
territoriales et des modifications/annulations/substitutions d'opérations inscrites au contrat. 
 
Suite aux travaux du comité de pilotage dédié à la revoyure, et après concertation avec le 
Conseil départemental, les modifications définitives apportées au contrat départemental de 
territoire 2016-2020, dont la synthèse est jointe, ont été approuvées mutuellement. 
  
M. le Maire invite l'Assemblée à prendre connaissance et à délibérer sur ce document de 
synthèse qui présente : 
-   les éléments de cadrage (territoire, enveloppe, priorités) ; 
-   le tableau phasé et chiffré de l'ensemble des opérations inscrites au contrat révisé ; 
-   la présentation des contributions devant être mise en œuvre par le territoire pour 
accompagner certaines priorités départementales. 
  
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, suite à la revoyure, les opérations communales inscrites au contrat 
départemental de territoire 2016-2020, 
 
VALIDE, l'ensemble du projet de contrat départemental de territoire révisé de Guingamp-
Paimpol Armor Argoat Agglomération, présenté par M. le Maire, 
 
AUTORISE, sur ces bases, M. le Maire, ou son représentant, à signer avec le Conseil 
départemental, l'avenant au contrat départemental de territoire 2016-2020. 
 
.M. LE MOAL venant d’arriver en séance, le nombre de présents est désormais le suivant : 
Présents : 24    Représentées :  4    Votants : 
28 
 
Délibération n° 2018-70 
 
DELIMITATION DE LA PROPRIETE DE LA COMMUNE LE LONG DES 
PROPRIETES RIVERAINES - TERRAIN COMMUNAL – 42 RUE DES HUIT 
PATRIOTES- PARCELLE AD 898- PROJET DE CESSION DOMANIALE 
Rapporteur : M. ERAUSO. 
 
Dans le cadre du projet de cession domaniale du terrain situé au 42 rue des Huit Patriotes à 
PAIMPOL, pour la réalisation d’un programme de construction immobilière, après procédure 
de désaffectation et de déclassement suivant les modalités prévues à l’article L 2141-2 du 
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CGPPP, il est procédé à la délimitation de la propriété communale relevant par affectation au 
domaine public artificiel et cadastrée AD 898. 
 
Les éléments essentiels de cette procédure de délimitation de la propriété de la personne 
publique sont :  
 
- la prise en compte contradictoire des observations des propriétaires 
riverains, 
- l’établissement d’un dossier retraçant la procédure, 
o les arguments juridiques, techniques et les conclusions ;  
o la prise d’un arrêté par la personne publique pour asseoir sa 
position définitive. 
 
L’objectif est ici de connaitre notamment :  
- les limites de la propriété publique, 
- de respecter les propriétaires et les propriétés privées riveraines, 
- de permettre une juste interprétation des règles d’urbanisme.  

 
Ainsi, pour procéder à cette délimitation de la propriété, un géomètre-expert a été missionné 
pour établir le procès-verbal et le plan de délimitation de la propriété de la personne publique 
conformément aux dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et 
de sa doctrine. 
 
Sur la base de ce plan de délimitation de la propriété de la personne publique, il sera procédé 
à la division parcellaire de la parcelle AD 898 pour créer trois parcelles filles (Cf. PJ1 : Projet 
de division). 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.112-1 ; 
 
VU la délibération du conseil municipal n°2017/130 du 14/12/2017 qui approuve le projet de 
cession des parcelles AD 897 et AD 898 au profit d’Eiffage Développement Grand Ouest dont 
la candidature a été retenue à l’issue d’un appel à projet ;  
 
VU la délibération n° 2013/143 en date du 9/12/2013 relative à l’approbation du tableau de 
classement de la voirie communale, qui fixe l’assiette et les limites domaniales des voies 
communales n° 259 et n°262 ; 
 
VU le procès-verbal établi par le géomètre-expert « CABINET DELUCHAT-LEC’HVIEN », 
après réunion contradictoire le 21 Mars 2018 à 10h00 à laquelle tous les riverains de la 

file://10.65.14.3/Secretariat%20General/_DIRECTION-GENERALE/SECRETARIAT/CONSEIL%20MUNICIPAL/Proc%C3%A8s-verbaux/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BWNVNYSD/PJ1_0446_projet%20de%20division%20AD%20898.pdf
file://10.65.14.3/Secretariat%20General/_DIRECTION-GENERALE/SECRETARIAT/CONSEIL%20MUNICIPAL/Proc%C3%A8s-verbaux/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BWNVNYSD/PJ1_0446_projet%20de%20division%20AD%20898.pdf
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propriété publique ont été convoqués (Cf. PJ2 : Procès verbal de délimitation de la propriété 
publique) ; 
VU le plan de délimitation de la propriété de la personne publique le long des propriétés 
riveraines (Cf. PJ 3 : plan de délimitation AD 898) ;  
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la Commune de définir les limites exactes de l’assiette 
foncière de la parcelle AD 898 avant d’engager les procédures de déclassement et d’envisager 
les découpages fonciers qui seront à terme nécessaires dans cette opération de cession 
domaniale ; 
 
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 21 voix pour, 5 abstentions (M. GOUAULT, M. BOTHOREL, 
Mme CHAUSSIS, Mme AMELINE DE CADEVILLE et Mme CHAPPÉ) et. 2 contre (M. 
MORVAN et M. CROISSANT par délégation à M. MORVAN), 
 
APPROUVE la délimitation de la parcelle AD 898 située au 42 rue des Huit Patriotes à 
Paimpol en limite des parcelles privées riveraines cadastrées : Section AD n° 863, 887, 888, 
1089, 1117, 1115, 1114 et 185, fixée conformément au plan et au procès-verbal concourant à 
la délimitation de la propriété de la personne publique réalisé par le géomètre-expert 
« CABINET DELUCHAT-LEC’HVIEN » pour le compte de la ville de Paimpol, portant le 
numéro de dossier 0446.18 et annexés à la présente délibération ; 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les arrêtés de délimitation unilatérale au 
droit de chacune des propriétés riveraines ;  
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les arrêtés d’alignement au droit de la voie 
communale n° 259, correspondant à la rue des Huit Patriotes et de la Voie Communale n° 
262, correspondant à la rue Alfred de Courcy ;  
 
DIRE que la présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de transmission 
prévues à l’article L 2131-1 du CGCT.  
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://10.65.14.3/Secretariat%20General/_DIRECTION-GENERALE/SECRETARIAT/CONSEIL%20MUNICIPAL/Proc%C3%A8s-verbaux/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BWNVNYSD/PJ2_PV%20CONCOURANT%20A%20LA%20DELIMITATION%20DE%20LA%20PROPRIETE%20DES%20PERSONNES%20PUBLIQUES.pdf
file://10.65.14.3/Secretariat%20General/_DIRECTION-GENERALE/SECRETARIAT/CONSEIL%20MUNICIPAL/Proc%C3%A8s-verbaux/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BWNVNYSD/PJ2_PV%20CONCOURANT%20A%20LA%20DELIMITATION%20DE%20LA%20PROPRIETE%20DES%20PERSONNES%20PUBLIQUES.pdf
file://10.65.14.3/Secretariat%20General/_DIRECTION-GENERALE/SECRETARIAT/CONSEIL%20MUNICIPAL/Proc%C3%A8s-verbaux/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BWNVNYSD/PJ3_0446_PVAL%20plan%20A3.pdf
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Délibération n° 2018-71 
 
VENTE FONCIERE – TERRAIN – 42 RUE DES HUIT PATRIOTES - PARCELLES 
AD 897 et AD 898- PROMESSE DE VENTE  
Promesse unilatérale de vente Commune de Paimpol – EIFFAGE   
Rapporteur : Mme LE BOUCHER. 
 
Pour faire suite à la délibération du conseil municipal n°2017/130 du 14/12/2017 qui approuve 
le projet de cession des parcelles AD 897 et AD 898, à Eiffage Développement Grand Ouest 
(ci-après EIFFAGE), candidat retenu à l’issu d’un appel à projets organisé en septembre 2017, 
et, à la réception de l’avis de France Domaines en janvier 2018, le conseil municipal est de 
nouveau saisi pour se prononcer sur le projet de promesse unilatérale de vente pris en 
application de l’article L 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques et 
rédigé par l’Office Notarial de Paimpol.  
 
Dans le cadre de ce dossier de cession domaniale, le conseil municipal a également été sollicité 
pour approuver :  

- le principe de désaffectation de l’ensemble foncier cadastré AD 897 et AD 898 (toutes 
affectations confondues) ; 

- le plan de délimitation de la propriété des personnes publiques relatif à la parcelle AD 
898, établi par le CABINET DELUCHAT (géomètre-expert). 

 
Le projet de promesse unilatérale de vente joint à la présente délibération stipule :  
 

- L’identification du bien :  
 

Section  n° Lieudit Surface 
AD 897 Rue des Huit Patriotes 15 m² 
AD  898p (lot a) 

(1) 
Rue des Huit Patriotes 5 781 m² 

(1) Suite à la procédure de délimitation de la parcelle AD 898, un projet de division 
a été établi par le géomètre afin d’identifier l’assiette foncière à céder à EIFFAGE 
et les assiettes qui resteront propriété de la commune (transformateur et local 
poubelles).  

 
- La durée de validité de la promesse de vente est, sauf prorogation, de deux ans à 

compter de sa signature. 
 

- Conditions financières de la vente : la vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant 
le prix de : 588 000€ qui sera payable à concurrence de :  
 

o 420 000€ comptant le jour de la vente ;  
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o 168 000€ à terme et sans intérêt, par la remise d’espaces publics à destination 
de parking.  

 
A noter, le service France Domaines consulté le 13/12/2017,évalue la valeur vénale du bien, 
déterminée par la méthode de récupération foncière à 381 000€ avec une marge d’appréciation 
de 10% (342 900€ - 419 100€). 

 
- L’indemnité d’immobilisation est fixée à 5% du prix de vente, soit 29 400€. 

 
- Les conditions particulières et spécifiques : Il est ci-après fait mention des principales 

conditions. (PJ1 : PUV-Courcy) 
A la charge de la commune : 
- Cette promesse de vente comprend les clauses précisant l’engagement de la commune à 

désaffecter et à déclasser le bien pour en permettre l’aliénation. Il est précisé que la 
commune engagera ces procédures sur la base de l’article L 2141-2 du code général de la 
propriété des personnes publiques, du fait des contraintes techniques et opérationnelles du 
projet de construction envisagé par EIFFAGE et de la nécessité de maintenir l’usage du 
parking au public le plus longtemps possible. 

A la charge d’EIFFAGE :  
- il reviendra à l’acquéreur, en cas de réalisation de la vente, de rembourser à la commune les 

frais de suppression du poste de transformation ENEDIS « P96 Groupe Scolaire », hébergé 
dans le local cadastré AD 897, dont les charges distribuées pourront être reprises par deux 
transformateurs existants à savoir : poste de transformation « P01Mairie » et « P108 
Morand ». Pour des motifs d’organisation opérationnelle et de délai d’intervention 
d’ENEDIS, la commune engagera la commande de suppression de ce poste de 
transformation auprès d’ENEDIS dès que possible et conformément à la pré-étude technique 
et financière établie par ENEDIS le 31/05/2018. 
 

- EIFFAGE achète le bien en l’état, ce qui implique qu‘EIFFAGE prendra en charge 
l’intégralité des couts de désamiantage et de démolition du bâtiment d’habitation désaffecté 
et vacant assis sur la parcelle AD 898.  

 
Les conditions suspensives établies au profit d’EIFFAGE sont relatives à :  
- « Autorisations administratives » : Cette condition sera levée à l’obtention du permis de 

construire valant permis de démolir purgé de tous recours et retrait ;   
- « état du sol et du sous-sol », « pollutions , déchets et contamination » : Les résultats des 

études techniques ne devront pas relever des sujétions susceptibles de surenchérir les coûts 
de construction du programme immobilier ; 

- « archéologie préventive »: Cette condition sera levée par l’absence de toute prescription au 
titre de l’archéologie préventive. 

- « servitudes », « situation hypothécaire », « origine de propriété », « procédures » : 
l’ensemble de ces conditions suspensives visent à garantir au bénéficiaire un bien sur lequel 
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le propriétaire ne laissera pas s’aggraver les charges ou qu’il ne soit pas révélé des 
procédures judiciaires ou administratives impactant le bien ; 

- « commercialisation » : Cette condition est relative notamment à la commercialisation de la 
« Résidence séniors » à un acquéreur unique.  

 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.3112-
4 ;  
 
VU le projet de promesse unilatérale de vente (Cf. PJ1) ;  
 
VU l’avis des domaines n° 2017-22162V1008 en date du 15/01/2018(cf. PJ2);  
 
VU le projet de division parcellaire (cf. PJ3) ; 
 
VU la délibération du conseil municipal n°2017/130 du 14/12/2017 qui approuve le projet de 
cession des parcelles AD 897 et AD 898 au profit d’EIFFAGE dont la candidature a été 
retenue à l’issue d’un appel à projet ; 

 
VU la délibération du conseil municipal n° 2018/052 en date du 24/05/2018 qui approuve la 
décision de désaffectation de l’ensemble foncier cadastré AD 897 et AD 898 et qui autorise 
le Maire ou son représentant à engager les procédures de déclassement ;  
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la Commune de vendre ce bien en contrepartie d’un projet 
immobilier qui participe à densifier l’habitat, à l’implantation de locaux professionnels 
destinés en priorité aux praticiens médicaux et paramédicaux en centre-ville et qui répond aux 
besoins en stationnement public dans le centre ancien ; 
 
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 21 voix pour, 5 abstentions (M. GOUAULT, M. BOTHOREL, 
Mme CHAUSSIS, Mme AMELINE DE CADEVILLE et Mme CHAPPÉ) et. 2 contre (M. 
MORVAN et M. CROISSANT par délégation à M. MORVAN), 
 
APPROUVE le projet de promesse unilatérale de vente annexé à la présente délibération ;  
 
AUTORISE le maire ou son représentant à signer tous actes aux effets ci-dessus, y compris 
ladite promesse de vente et à constituer, ou accepter, toutes les servitudes nécessaires à la 
réalisation du projet. 
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PRÉCISE que le conseil municipal sera appelé ultérieurement à délibérer pour autoriser le 
maire ou son représentant à signer l’acte de vente définitif ;  
 
PRÉCISE que tous les frais, droits et honoraires auxquels pourra donner lieu la réalisation 
de la vente seront supportés par l’acquéreur et que les frais, droits et honoraires auxquels 
donnera lieu l’acte de remise des parkings à la commune seront supportés par cette dernière. 
Les contributions et taxes de toute nature auxquelles la propriété cédée est assujettie ou pourra 
être assujettie seront acquittées par l’acquéreur à compter de la signature de l’acte de vente.  
 
DIRE que la présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de transmission 
prévues à l’article L 2131-1 du CGCT.  
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 
Délibération n° 2018-72 
 
PROJET DE CESSION COMMUNE /CONSORTS MARTIN –REGULARISATION 
EMPIETEMENT- DELAISSE DE VOIRIE - PROCEDURE DE DESAFFECTATION 
(PHASE 1) 
Procédure de désaffectation d’un délaissé de voirie – occupé par Consorts Martin – 
régularisation  - projet d’ANC. 
Rapporteur : Mme TREGUER. 
 
Monsieur MARTIN, propriétaire d’une maison au 11 Chemin de la Chapelle Neuve à 
Plourivo, a saisi la Commune de Paimpol par courrier du 27/11/2017, pour solliciter 
l’acquisition d’un délaissé de voirie situé chemin de la chapelle Neuve à Paimpol. Ce délaissé 
se situe en limite communale de Plourivo. (cf. PJ1 : Plan de situation du délaissé de voirie)  
 
La démarche de M. MARTIN est menée parallèlement à l’obligation qui lui est faite de 
procéder aux travaux de mise aux normes de l’installation d’assainissement non collectif de 
sa maison sise au 11 route de la Chapelle Neuve à Plourivo, cadastrée B117 et B118. (Cf. 
PJ2_Extrait de cadastre B117 et 118 (Plourivo)) 
 
Le délaissé de voirie que souhaite acquérir M. MARTIN constitue dans les faits le jardin de 
la maison. Il s’agit donc aujourd’hui de régulariser cet empiétement et usage de fait. (Cf. PJ3 
Photoaérienne) 
 
Afin d’identifier l’emprise concernée, un projet de division a été établi par AT OUEST, aux 
frais du demandeur. (Cf. PJ4 : Projet de division) 
 
Le projet de division propose la création d’un lot « a » extrait du domaine public routier 
communal (commune de Paimpol), d’une contenance de 194 m². 
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Afin d’aliéner ce bien , il est préalablement nécessaire de :  
- constater la désaffectation du bien; 
- acter le déclassement de ce délaissé de voirie qui fait perdre au bien son caractère de 

dépendance du domaine public routier communal.  
 
A l’issue de la procédure de déclassement du domaine public routier communal, ce bien sera 
incorporé dans le domaine privé de la commune. Il sera un bien privé de la commune et sera 
régi par les dispositions de l’article L 2221-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques et de l’article 537 du Code Civil.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 2123-
1, L 2141-1 et L.3211-14 ;  
VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.141-3, 
 
VU la délibération du conseil municipal n°2013/143 du 9/12/2013 approuvant le tableau de 
voirie communale ;  
 
VU la demande de M. MARTIN en date du 27/11/2017 ;  
 
CONSIDERANT qu’au vu du tableau de voirie approuvé par délibération n° 2013/143 du 
9/12/2013, ce délaissé relève du domaine public routier communal et est inclus dans l’emprise 
de la Voie Communale n° 63 « Chemin de la Chapelle Neuve ». (Cf. PJ5 : Extrait du plan de 
classement de voirie) ; 
 
CONSIDERANT que ce délaissé de voirie est dans les faits occupé comme jardin de la 
maison attenante, cadastrée B117 et B 118 à Plourivo ; 
CONSIDERANT que dans les faits cette emprise de 194 m² identifiée au projet de division 
n’est pas affectée aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par le Chemin de la 
Chapelle Neuve (Route de Plounez) ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de procéder à la désaffectation de ce bien pour 
envisager son déclassement puis son aliénation afin de régulariser cet empiétement (jardin 
de la maison cadastrée B117 et B118) ;  
 
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,  
 

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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E348C84997EA58225C3DFFBCEF7B82A5.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006197526&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20160902
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A90A99E146589B6DFEC7B9F0D9F6537B.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006149505&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20180612
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CONSTATE la désaffectation de l’emprise d’une contenance de 194 m² identifiée au projet 
de division (PJ3) du domaine public routier communal ;  
 
PRONONCE ET APPROUVE la désaffectation du bien communal et d’envisager le 
déclassement de ce bien du domaine public pour permettre son aliénation. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets ci-dessus.  
 
 
Délibération n° 2018-73 
 
PROJET DE CESSION COMMUNE /CONSORTS MARTIN –REGULARISATION 
EMPIETEMENT- DELAISSE DE VOIRIE - PROCEDURE DE DECLASSEMENT 
(PHASE 2) 
Procédure de désaffectation d’un délaissé de voirie – occupé par Consorts Martin – 
régularisation - projet d’ANC. 
Rapporteur : Mme LE CALVEZ. 
 
Le Conseil Municipal a précédemment constaté, prononcé et approuvé la désaffectation de 
l’emprise d’une contenance de 194 m² identifiée au projet de division du domaine public 
routier communal.  
 
Le Conseil Municipal est à nouveau appelé à délibérer sur ce même sujet pour constater, 
prononcer et approuver le déclassement de cette emprise d’une contenance de 194 m² 
identifiée au projet de division du domaine public routier communal qui dans les faits est à 
usage de jardin privatif de l’habitation attenante cadastrée B 117 et B 118 sise à Plourivo.  
 
A l’issue de la procédure de déclassement du domaine public routier communal ce bien sera 
incorporé dans le domaine privé de la commune. Il sera un bien privé de la commune et sera 
régi par les dispositions de l’article L 2221-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques et de l’article 537 du Code Civil.  
 
La commune pourra ainsi procéder à l’aliénation de cette emprise foncière.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 2123-
1 et L 2141-1 ;  
 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.141-3, 
 
CONSIDERANT que dans les faits cette emprise de 194 m² identifiée au projet de division 
n’est pas affectée aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par le Chemin de la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DC3D6D1328D028089EB06E03AB9AF0AB.tplgfr42s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164235&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180613
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A90A99E146589B6DFEC7B9F0D9F6537B.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006149505&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20180612
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Chapelle Neuve (Route de Plounez) . Ainsi, en l’absence d’impact sur les fonctions de desserte 
ou de circulation, la délibération relative au déclassement est dispensée d’enquête publique 
préalable.  
 
CONSIDERANT que ce bien est désaffecté de l’usage de voirie communale ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de procéder au déclassement de ce bien pour 
permettre son aliénation et régulariser une situation d’empiétement (jardin privatif) ;  
 
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,  
 
CONSTATE suite à la désaffectation, le déclassement du domaine public routier communal 
de l’emprise identifiée au projet de division établi par AT OUEST (géomètre expert ) . (Cf. 
PJ1 projet de division) . L’emprise est désignée « lot a » et est d’une contenance de 194 m². 
 
PRONONCE ET APPROUVE suite à la désaffectation, le déclassement du domaine public 
routier communal cette emprise d’une contenance de 194 m² et de l’incorporer dans le 
domaine privé de la commune pour procéder à son aliénation. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets ci-dessus.  
 
 
Délibération n° 2018-74 
 
CESSION COMMUNE / CONSORTS MARTIN –REGULARISATION 
EMPIETEMENT- DELAISSE DE VOIRIE -  
Cession d’un délaissé de voirie après procédure de désaffectation et de déclassement de 
l’emprise – occupé par Consorts Martin – régularisation  - projet d’ANC. 
Rapporteur : Mme LECHVIEN. 

 
Pour faire suite à :  

- la demande de Monsieur MARTIN, propriétaire d’une maison sise au 11 Chemin de la 
Chapelle Neuve à Plourivo, d’acquérir un délaissé de voirie situé chemin de la chapelle Neuve 
à Paimpol (délaissé à usage de jardin privatif de la maison) ;  
 

- la procédure de désaffectation et de déclassement de ce délaissé, qui constitue une emprise 
de 194 m² identifiée au projet de division établi par géomètre, qui a précédemment fait 
l’objet d’une approbation du conseil municipal ;   

- l’évaluation du 16/01/2018 du service France Domaine à 250 € ( avec une marge de 
négociation de +/- 10%). 
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CONSIDERANT que ce projet de cession ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte 
ou de circulation assurées par le chemin de la chapelle neuve (VC n° 63) et qu’à ce titre la 
délibération actant le déclassement a été exemptée d’enquête publique préalable 
conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du CVR ; .  
 
CONSIDERANT que cette emprise de 194 m², après déclassement ne relève plus du domaine 
public routier communal ;  
 
CONSIDERANT que cette emprise de 194 m² relève du domaine privé de la commune ; 
 
CONSIDERANT l’empiètement à usage de jardin privatif, sur le domaine communal, 
attenant à la maison, propriété de Monsieur MARTIN et de la nécessité à régulariser cette 
situation de fait et de permettre à M. MARTIN de réaliser ses travaux de mise aux normes du 
dispositif d’assainissement non collectif équipant la maison.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1111-2, L 
1311-9 à L.1311-12, 
 
VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment l’article L.3211-
14  
 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.141-3, 
 
VU la demande de Monsieur MARTIN en date du 27/11/2017 ;  
 
VU l’estimation des domaines N°2017-22162V1091 en date du 16/01/2018  fixant à 250 € la 
valeur vénale du bien (prix évalué sur une contenance approximative de 250 m²) (Cf. PJ1 Avis 
des Domaines) 
 
VU le projet de division (n°PA5297) établi le 12/04/2018 par AT OUEST géomètre 
expert (Cf. PJ2 projet de division);  
 
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 projet de cession d’une emprise de 194 m² pour permettre à Monsieur 
MARTIN Yves demeurant à Le Paradis à LANMODEZ, de régulariser l’empiètement et de 
procéder à la mise aux normes de l’installation d’assainissement non collectif de la maison 
sise 11 chemin de la chapelle neuve / route de Plounez à PLOURIVO, dont il est le 
propriétaire ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E348C84997EA58225C3DFFBCEF7B82A5.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006164464&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160902
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E348C84997EA58225C3DFFBCEF7B82A5.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006180931&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160902
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E348C84997EA58225C3DFFBCEF7B82A5.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006180931&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160902
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E348C84997EA58225C3DFFBCEF7B82A5.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006197526&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20160902
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E348C84997EA58225C3DFFBCEF7B82A5.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006197526&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20160902
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E348C84997EA58225C3DFFBCEF7B82A5.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006149505&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20160902
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AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le projet de division n°PA5297 et à donner 
pouvoir et ordre de mission au géomètre pour procéder à la publicité foncière de l’acte à établir 
(plan de division parcellaire pour créer la parcelle extraite du domaine public routier 
communal après désaffectation-déclassement et démarche auprès du service du cadastre pour 
porter au cadastre les modifications) ;  
 
APPROUVE la cession de cette emprise selon le projet de division ci-annexé pour un montant 
de 225€ (hors frais de notaire et de géomètre) à Monsieur MARTIN, 
 
PROCEDE par acte notarié et de faire supporter les frais et les honoraires y afférents à 
l’acquéreur. A noter, les frais de géomètre sont également à la charge de l’acquéreur.  
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir ainsi que tout autre 
document aux effets ci-dessus.  
 
 
Délibération n° 2018-75 
 
ZAC DE MALABRY– APPROBATION DU CRAC (COMPTE RENDU ANNUEL AU 
CONCEDANT) AU 31 DECEMBRE 2016. 
Rapporteur : M. HAMON. 
 
Par délibération du 4 juillet 2011, le Conseil Municipal a décidé d'attribuer la concession 
d'aménagement de la ZAC de Malabry à la SEMAEB. Conformément aux dispositions de 
l'Article 21 du Traité de Concession l'aménageur soumet à l'approbation de la ville le Compte 
Rendu Annuel au Concédant (CRAC) pour l'année 2016. (Cf. PJ1. CRAC au 31/12/2016) 
  
Ce document intitulé « compte rendu annuel d’activités » permet à la ville d'exercer son droit 
à contrôle comptable et financier de l'opération concédée. Il comprend : 
  

- une fiche d’identité de l’opération, 
- une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de 

l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les 
prévisions de l'année à venir, 

- un bilan prévisionnel global actualisé de l'opération (présentation textuelle et 
synthétique), 

- un plan global de trésorerie actualisé de l'opération, (cf. annexe 7 du CRAC au 
31/12/2016) 

- le cas échéant le bilan de la mise en œuvre des conventions d'avances et le compte 
rendu d'utilisation des subventions versées par les autres personnes publiques (ce 
document ne figure pas au CRAC au 31/12/2016, l’année n’ayant pas donnée lieu a 
priori à ce type de mouvement). 

  

file://10.65.14.3/Secretariat%20General/_DIRECTION-GENERALE/SECRETARIAT/CONSEIL%20MUNICIPAL/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BWNVNYSD/OP%2022500_ZAC%20DE%20MALABRY_CRAC%2031%2012%202016%20V2.pdf
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Ce document appelle les commentaires suivants sur l'exercice 2016 : 
- le bilan a été réévalué sur la base de l’avancement des opérations, ainsi l’année 2016 

se caractérise par : 
o la poursuite des actions de commercialisation ; 
o l’engagement d’une procédure de DUP auprès des services de l’Etat pour 

engager une procédure d’expropriation foncière pour cause d’utilité publique ;  
o la réalisation des travaux de viabilisation de la phase 1 (tranche ferme).  

- le bilan prévisionnel hors taxe révisé dans le CRAC arrêté au 31 décembre 2016 est 
de 8 255 259€ (valorisation des apports en nature neutralisé). Une augmentation de 
0,4% est enregistrée en 2016 par rapport à 2015. Elle est induite par les postes : impôts 
fonciers, frais financiers sur le court terme (trésorerie négative) et études. 

- les dépenses réalisées au 31/12/2016 sont d’un montant de 2 765 964 € HT.  
Les dépenses révisées correspondent aux charges suivantes : 

 Etudes pré-opérationnelles et opérationnelles (252 K€),  
 Foncier : acquisition et indemnités (1 250 K€) 
 Travaux et honoraires (5 284 K€) 
 Frais financier (243K€) : augmentation des frais financiers de court 

terme ;  
 Rémunération de l’aménageur (944K€) 
 Autres frais (281K€) : on observe une augmentation significative de ce poste suite à 

une revalorisation de l’imposition foncière.  
 

- l’opération enregistre des recettes en 2016 avec la cession de terrain à bâtir  :  
 

Les recettes cumulées au 31/12/2016 issues de la cession de terrain à bâtir s’élèvent à 627 265 
€HT.  
 
Les prévisions 2017 permettent d’envisager la réalisation des éléments suivants :  
 
Procédure :  

- dépôt officiel du dossier de DUP en préfecture 
 
Etude opérationnelle :  

- néant 
 

Maitrise du foncier : 
- Suivi du dossier de DUP déposé en Préfecture. 

 
Travaux :  

- Fin de la garantie de parfait achèvement pour les travaux de viabilité et fin des 
travaux des aménagements paysagers pour la phase 1. A noter : la phase 1 (tranche 
conditionnelle) est conditionnée à la maitrise foncière de la parcelle ZL 36. 

- rétrocession des voiries réalisées à la collectivité 
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- réalisation des études et travaux de branchement pour les ilots B5 et B6. 
 

Commercialisation :  
- modification du plan de commercialisation des ilots B5 et B6, initialement destinés 

à accueillir des opérations de promoteur , ils seront ouvert aux particuliers en tant 
que lots libres de constructeurs. 

- poursuites démarches auprès des promoteurs immobiliers. 
- Poursuite de la commercialisation du parc d’activités en lien avec la CCPG (GP3A) 

 
Généralités sur le CRAC au 31/12/2016 
 
Le CRACL au 31/12/2016 a fait l’objet d’échanges entre la commune et la SEMBREIZH 
(ex. SEMAEB), afin d’obtenir des explications sur les hypothèses retenues et les risques qui 
pèsent sur le bilan de l’opération :  
 

1. La Ville est défavorable à la réintégration des participations « autres publics et autres 
privés » pour 635 k€ qui ne sont pas contractualisées,  

2. Volume et coût des travaux des équipements publics qui ont été mal estimés par le 
concessionnaire lors du dossier de réalisation,  

3. Difficulté d’avancement du dossier de Déclaration d’Utilité Publique,  
4. Estimation des besoins de trésorerie sur la durée de l’opération et solutions 

envisagées hors le recours à la Collectivité. Le coût de ce besoin de trésorerie n’est 
pas traduit dans les comptes.  

 
Par courrier en date du 2/11/2017, la SEMBREIZH a communiqué à la Commune de 
Paimpol des éléments de réponse figurant en texte rouge dans le CRACL annexé à la 
présente délibération. Toutefois, la Ville maintient les observations et réserves telles 
qu’indiquées ci-dessus. 
 
Aujourd’hui, au vu de plusieurs éléments concomitants :  

- la nécessité pour la SEMBREIZH en 2015 de négocier un rééchelonnement de 
l’emprunt pour financer l’opération (phase 1) ;  

- la nécessité répétée en 2016 de prévoir des demandes d’avance, suite à des difficultés 
de trésorerie ;  

- une commercialisation « atone » notamment pour le volet économique , malgré 
l’absence d’offre foncière sur Paimpol et d’une demande existante, susceptible de 
rebuter les organismes financiers à prendre un nouveau risque pour la phase 2; 

- un rapport du commissaire enquêteur à l’issue de la phase d’enquête publique menée 
dans le cadre du dossier de DUP, qui émet une réserve pour la poursuite de la phase 
2 de l’opération  
 

La ville travaille à la rédaction d’un avenant dont l’objectif est de permettre de revoir les 
possibilités d’achèvement du traité d’aménagement en plusieurs phases. 
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VU le code général des collectivités territoriales,  
 
VU le code de l’urbanisme,  
 
VU la délibération du 25 janvier 2010 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé le bilan 
de la concertation et décidé la création de la ZAC de Malabry, 
 
VU la délibération du 4 juillet 2011 par laquelle le Conseil Municipal a attribué la 
concession d'aménagement de la ZAC de Malabry à la SEMAEB, 
 
VU le Traité de Concession de la ZAC de Malabry entre la ville et la SEMAEB signé du 15 
septembre 2011 et notifié en date du 19 septembre 2011, 
 
VU le CRAC au 31 décembre 2016 de la ZAC de Malabry présenté à l'approbation du 
concédant conformément à l'article 21 du traité de concession, 
M. MORVAN rappelle que depuis 2011 l’opposition vote contre le projet de Malabry et ne 
regrette pas ce choix compte tenu que cette opération ne fonctionne pas. Il remarque qu’il a 
noté avec intérêt dans ce compte rendu que « la commercialisation est difficile » et s’interroge 
de savoir s’il est opportun de s’engager sur le phase 2 alors que la phase 1 ne fonctionne pas. 
L’intervenant souhaite savoir où en est la déclaration d’utilité publique et notamment les 
expropriations qui devraient être lancées sur la phase 1. D’autre part, il demande où en est le 
projet de zone commerciale puis s’interroge sur l’intérêt d’implanter cette zone à cet endroit 
alors qu’aujourd’hui toutes les villes essayent de rapprocher les activités commerciales vers 
le centre-ville. Puis il ajoute qu’il a entendu dire que des logements de Malabry ont été 
proposés aux habitants de Kernoa et se demande s’il s’agit là d’une manière de vider Kernoa 
pour remplir Malabry et de cette façon étouffer une opération qui va mal. 
 
M. le Maire répond qu’en effet la mise en place de cette ZAC est longue et onéreuse mais 
souligne que le projet va bien, l’offre de logements se développe, les personnes sont très 
heureuses d’y habiter avec des logements abordables et bien situés. Concernant Kernoa, M. 
le Maire est stupéfait de la remarque de M. MORVAN et rappelle que Côtes d’Armor Habitat 
a pris un engagement important pour la rénovation de 40 logements compte tenu de la 
raréfaction budgétaire actuelle. L’intervenant regrette que M. MORVAN arrive à de telles 
considérations sur le fait de vider un quartier pour en remplir un autre. 
 
M. ERAUSO informe que pour l’instant la Municipalité se contente de réaliser au mieux la 
phase 1 avant d’engager la phase 2. Concernant les logements, il informe qu’il vient de 
recevoir les demandes de permis de construire de la Société DHF qui va construire 40 
logements situés au nord de la zone. Il précise que la Municipalité souhaite ouvrir cette zone 
aux constructeurs et précise que le Groupe Coopalis est intéressé de nouveau pour ajouter des 
logements PSLA puisque les premiers réalisés sont tous occupés. Sur la partie économique, 
M. ERAUSO indique que le projet du magasin de bricolage est au point mort puisqu’il a 
renégocié son bail avec Carrefour mais n’a pas renoncé à son projet. Concernant le show-
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room et les accessoires voitures, ces dossiers sont en cours. D’autre part, pour l’activité 
économique, M. ERAUSO rappelle que le PLU a été modifié afin d’éviter que tous 
commerces alimentaires et de bouche puissent s’y installer ainsi que toutes activités 
commerciales dont le bâtiment sera inférieur à 300 m2 de surface commerciale. Il conclut que 
le PLU est en cours de modification pour protéger le parcours commercial du centre-ville afin 
d’éviter la fuite des commerces. 
 
M. GOUAULT remarque qu’il y a beaucoup d’interrogations et de remarques négatives sur 
ce compte rendu d’activités et pense qu’il y a lieu de s’interroger sur le bilan financier de cette 
opération. 
 
M. le Maire rejoint les propos de M. GOUAULT. Par ailleurs, il confirme que la phase 2 n’est 
pas engagée et ne sera pas confiée à la SEM Breizh mais elle se réalisera compte tenu du 
manque de logements sur Paimpol. 
 
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 21 voix pour et 7 contre (M. GOUAULT, M. BOTHOREL, Mme 
CHAUSSIS, Mme AMELINE DE CADEVILLE, Mme CHAPPÉ, M. MORVAN, M. 
CROISSANT par délégation à M. MORVAN, 
 
APPROUVE le compte rendu annuel au 31 décembre 2016 de la ZAC de Malabry tel qu’il 
a été présenté avec les réserves formulées dans l’exposé. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes aux effets ci-dessus. 
 
 
Délibération n° 2018-76 
 
REQUALIFICATION QUARTIER DE KERNOA – LANCEMENT DE 
L’OPERATION 
Rapporteur : Mme BOYARD-OGOR 
 
La ville de Paimpol en partenariat avec Côtes d’Armor Habitat, GP3A et le Département des 
Côtes d’Armor réfléchit à l’engagement d’une opération de requalification urbaine et sociale 
du quartier de Kernoa. 

 
Des pré-études de diagnostic ont été engagées pour pouvoir disposer d’éléments factuels sur 
la vétusté des logements et l’organisation du quartier et notamment pour s’assurer de 
l’adhésion à un projet de requalification du quartier par les principaux partenaires de la Ville.  
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La réalisation de ces diagnostics va aujourd’hui permettre d’engager une concertation avec 
les habitants et les acteurs du secteur de Kernoa et notamment de les questionner sur les 
objectifs majeurs à poursuivre dans le cadre de ce projet. 
 
La ville va engager une phase de concertation avec l’appui d’un cabinet pour identifier le 
ressenti des habitants pour élaborer un schéma directeur de requalification du secteur qui 
traitera la problématique de l’habitat mais aussi de la desserte et des équipements et services 
présents sur le secteur. 
 
L’objectif de la Ville aujourd’hui est au regard de l’ensemble des éléments de diagnostic et 
de concertation qui seront produits, d’envisager un projet de requalification urbaine qui 
permettra de valoriser le site et de changer son image. Pour cela, il est envisagé de soumettre 
à la concertation les objectifs et les questionnements suivants : 
Ouvrir le quartier et d’affirmer sa proximité au centre-ville et d’articuler les espaces urbains ; 
 
Améliorer les liens avec les secteurs de loisirs situés à proximité (Guilben, Poulafret) 
Préserver la qualité environnementale du quartier (trame verte…) 

 
Apporter une nouvelle réponse sociale : participer au processus de mixité des âges, des 
catégories socioprofessionnelles et des revenus. 
 
Proposer une nouvelle offre d’habitat : renouvellement typologie, des statuts, d’architecture 
et de la qualité intrinsèque des opérations. La requalification permettra de renouveler l’image 
du quartier et d’attirer une population nouvelle pour offrir une plus grande mixité sur le 
quartier. 
 
M. le Maire lance un appel aux associations du quartier qui souhaitent participer à la 
définition du programme pour repenser ensemble ce quartier. Les modalités sur cette 
participation vont être mises en place et informe qu’un point d’accueil sera mis en place à la 
ferme de Kernoa. Il ajoute que Côtes d’Armor Habitat s’est engagé à rencontrer 
individuellement chacun des locataires pour connaître l’étendue des besoins nécessaires. 
 
M. ERAUSO précise que le périmètre de concertation a été élargi volontairement car il 
considère que tout le quartier est concerné par cette requalification. 
 
M. BOTHOREL demande si, dans le cadre du forum citoyen, les délégations, les 
responsabilités et les facultés de celui-ci sont indiquées quelque part auquel cas il pense qu’il 
serait utile de les ajouter à la délibération. 
 
M. le Maire répond qu’un comité de pilotage sera constitué et composé des collectivités et 
de Côtes d’Armor Habitat. En plus de celui-ci un forum citoyen sera créé où les demandes 
et les attentes pourront être traitées par l’organe représentatif qui aura un pouvoir de conseil. 
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Mme AMELINE est favorable à ce projet qui mérite des investissements dans les années à 
venir ainsi que sur la concertation où elle a, à de multiples reprises avec M. GOUAULT, 
insisté sur la nécessité de celle-ci. Elle rappelle qu’une concertation doit associer les 
habitants dès le démarrage du projet, pendant toute son élaboration et avant toute prise de 
décision. Elle souligne que le terme « reconstruction » figurant dans la délibération l’a 
interpelée et laisse supposer que les décisions sont déjà prises et pense qu’il y a également 
déconstruction. Elle trouve dommage de laisser cette expression qui laisse penser que le 
projet a démarré. Elle rappelle que le Préfet doit donner son accord avant toute démolition 
d’un bâtiment appartenant à un organisme HLM. Concernant le forum citoyen, elle aurait 
souhaité qu’un élu de la minorité y soit associé et demande quel sera le procédé pour nommer 
les personnes et les associations pouvant siéger à ce forum. D’autre part, elle aimerait avoir 
des précisions sur le cahier des charges qui va précéder le choix des bureaux d’études qui va 
organiser la concertation. 
 
M. de CHAISEMARTIN lui répond que le choix du bureau d’études sera étudié en 
commission. Il sera fait appel à un cabinet extérieur afin de dépolitiser le dossier. Par ailleurs 
M. le Maire ne rejoint pas Mme AMELINE sur le terme « reconstruction ». Il pense qu’il 
faut s’autoriser à repenser, à retravailler et à reconstruire ce quartier dans son ensemble. 
D’autre part, M. le Maire ne voit pas d’inconvénient à ajouter un élu de la minorité et rappelle 
que les riverains seront désignés 50 % par tirage au sort et 50 % désignés par la majorité sur 
une liste de volontaires. Il ajoute que cette liste sera réactualisée compte tenu des 
mouvements de locataires. 
 
Mme AMELINE est d’accord pour ne rien s’interdire mais répète qu’elle n’est pas d’accord 
sur le mot « reconstruction » car le projet démarre et trouve que cela est gênant de parler de 
reconstruction avant toute concertation et pense que dans ce cas ce n’est pas un projet 
partagé. 
 
M. GOUAULT indique que ce projet va être l’un des plus importants du département et 
pense qu’il ne faut pas s’interdire une large concertation. Il lui semble qu’il y a au moins 
trois associations sur le secteur de Kernoa et trouve gênant qu’elles ne soient pas toutes 
représentées. 
 
M. Le Maire répond qu’il n’y a aucune volonté d’exclure et est favorable à la représentation 
des trois associations : la laverie, l’association des habitants et les jardins de Kernoa.  
 
M. ERAUSO précise que les 4 autres habitants sont les représentants des riverains. 
Concernant le terme « reconstruction » la définition n’est pas la même pour tout le monde 
car pour lui reconstruction ne veut pas dire forcément démolition. 
 
M. MORVAN indique que ce projet fait partie de leur souhait et serait embêté de ne pas 
pouvoir voter ce point. Il propose de remplacer le terme « reconstruction » par 
requalification ou transformation ou encore réhabilitation. 
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M. le Maire conclut et propose de remplacer le terme « reconstruction » par « 
requalification ». Le forum citoyen sera composé de 20 membres dont 3 élus du conseil 
municipal et 3 représentants d’associations 
 
M. LE BLEIZ pense qu’il serait opportun qu’il y ait un droit de regard au niveau de 
l’agriculture compte tenu de la situation de ce projet. 
 
M. le Maire note que M. LE BLEIZ sera candidat au titre des élus. Il lance un appel général 
aux personnes intéressées pour participer au forum citoyen pour une construction commune 
de ce projet. 
 
Vu l’avis de la Commission Développement et Moyens Généraux : favorable. 
 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
DECIDE le lancement d’une démarche de concertation large sur le projet de requalification 
du quartier de Kernoa, et notamment décider de la création d’un forum citoyen qui sera 
composé de 20 membres composé ainsi : 3 élus du conseil municipal, un élu de GP3A, 1 
représentant de Côtes d’Armor Habitat, 3 représentants d’associations implantées sur le 
quartier de Kernoa, 12 habitants du quartier (1 par immeuble dont 50% par tirage au sort et 
50% volontaires désignés par la Municipalité et 4 habitants non locataires de Cotes d’Armor 
Habitat dans le périmètre d’opération) 
 
DECIDE l’engagement de la commune pour la création ou le réaménagement de nouveaux 
espaces publics requalifiant le quartier 
 
DEMANDE à Côtes d’Armor Habitat d’engager les procédures nécessaires à la mise en 
œuvre d’un programme de requalification suivant le schéma directeur qui sera élaboré de 
façon partenariale et de déposer en conséquence tous les dossiers d’autorisations 
administratives nécessaires pour la conduite de l’opération 
 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents en lien avec cette opération. 
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Délibération n° 2018-77 
 
RETROCESSION DES VRD – Cité de « Goas Plat » 
Rapporteur : Mme LE VAY. 

 
A l’occasion d’une visite de la cité de « Goas Plat », Côtes d’Armor Habitat et la commune 
de Paimpol ont acté la rétrocession à l’euro symbolique des VRD au domaine public 
communal dans les conditions suivantes : 
 
- Côtes d’Armor Habitat prend en charge la remise en état des parkings et voiries selon le plan 
joint. 
- La ville de Paimpol prend en charge la remise en état des espaces d’aires de jeux et des 
espaces verts. 
 
L’Office fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés avant la rétrocession. 
 
L’Office prend en charge les frais de mission de géomètre (parcelle Ax139) ainsi que les frais 
de notaire.  
 
Le montant des travaux à la charge de l’Office est prévu dans le cadre du budget 2018. La 
Commune contactera Monsieur N. SENGER, responsable du service réhabilitations, afin de 
coordonner les travaux. 
 
Côtes d’Armor Habitat soumet à la Commune un projet de rétrocession pour la rétrocession 
des voies de desserte et des réseaux d’eau pluviale et d’éclairage public.  
Le transfert dans le domaine communal des dits réseaux est conditionné à la réception des 
ouvrages. A l’issue de la phase de réception des ouvrages et après parfait achèvements des 
travaux le transfert de domanialité pourra être acté par délibération du conseil municipal 
(procédure de classement dans le domaine public communal).  
 
La rétrocession sera réalisée à titre gratuit.  
 
Le transfert sera constaté le cas échéant par acte notarié, établi au frais du pétitionnaire 
(Côtes d’Armor Habitat).  
 

*** 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article R 442-8 ; 
 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment l’article L141-3 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4661134EDCBA900C8E1225CA3865C2E5.tplgfr23s_1?idSectionTA=LEGISCTA000025430941&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170925
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4661134EDCBA900C8E1225CA3865C2E5.tplgfr23s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006149505&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20170925
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VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 janvier 2008 par délibération du Conseil 
Municipal,  
  
VU le courrier de l’Office CÔTES D’ARMOR HABITAT en date du 29/05/2018, sollicitant 
l’établissement d’une convention de rétrocession ;  
 
CONSIDERANT que l’opération de rétrocession et de classement ne porte pas atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, la rétrocession et le classement 
de la voirie dans le domaine public sont donc dispensés d’enquête publique ;  
 
CONSIDERANT que cette opération de construction s’inscrit dans le périmètre de la CITE 
DE « GOAS PLAT » ;  
 
Mme TREGUER indique qu’il est nécessaire de penser à l’accessibilité dans cette 
rétrocession. 
 
M. GOUAULT est très favorable à cette rétrocession et pense qu’il est nécessaire de 
réhabiliter ces espaces publics vieillissants. 
 
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 la proposition de l’Office CÔTES D’ARMOR HABITAT auprès de la 
Commune pour la rétrocession dans le domaine communal, des VRD de la Cité de « Goas 
Plat », cadastrée Ax139, pour une superficie de 10 998 m², sous réserve du parfait 
achèvement des travaux ;  
 
APPROUVE la rétrocession gratuite des équipements précités,  
 
DECIDE de procéder à la rétrocession par acte notarié et de faire supporter les frais y 
afférent au pétitionnaire « l’Office Côtes d’Armor Habitat » ; 
 
DECIDE de classer la parcelle cadastrée Ax139, assiette de la voie de desserte et ses 
dépendances, dans le domaine public communal, après réception des ouvrages et travaux 
levée de toutes réserves et communication du dossier des ouvrages exécutés, 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié (après réception des 
travaux) correspondant ainsi que tous autres documents aux effets ci-dessus.  
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Délibération n° 2018-78 
 
ZAC de MALABRY  
Convention de mise à disposition des voiries et espaces verts 
Rapporteur : Mme ALLAIN 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
VU le code de l’urbanisme, 
 
VU le Traité de Concession de la ZAC de Malabry entre la ville et la SEMAEB signé du 15 
septembre 2011 et notifié en date du 19 septembre 2011, 
 
Vu le Projet de convention de mise à disposition des voiries de la ZAC de Malabry, 
 
CONSIDERANT que la société d’aménagement SEMBREIZH a procédé aux travaux de 
création d’une partie des voiries de la ZAC de la Malabry, notamment la rue de Bréhat qui 
permet une connexion inter-quartier au sein de la ville, 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la ville d’ouvrir à la circulation l’ensemble des voies, 
 
Mme AMELINE constate que la largeur des espaces publics lui parait surdimensionnée par 
rapport aux autres voies et ajoute que cette remarque vient en complément de toutes celles 
que la minorité a pu relever depuis la création de la ZAC de Malabry. 
 
M. GOUAULT complète les propos de Mme AMELINE et souligne que ce 
surdimensionnement s’ajoute aux problèmes budgétaires de cette zone. 
 
M. le Maire répète qu’en effet ce projet est trop long et trop onéreux. 
 
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 21 voix pour et 7 contre (M. GOUAULT, M. BOTHOREL, Mme 
CHAUSSIS, Mme AMELINE DE CADEVILLE, Mme CHAPPÉ, M. MORVAN, M. 
CROISSANT par délégation à M. MORVAN, 
 
APPROUVE la convention de mise à disposition des espaces publics de la ZAC de Malabry 
jointe ; 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes nécessaires à la mise en œuvre 
de la convention. 
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Délibération n° 2018-79 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
Autorisation du versement d’acomptes sur salaire 
Rapporteur : M. de CHAISEMARTIN. 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 
 
CONSIDERANT que la ville est sollicitée ponctuellement par des agents pour le versement 
d’acomptes sur salaires pour faire face à des besoins de trésorerie ; 
 
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,  
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à procéder au versement d’acomptes sur salaire 
pour les agents titulaires et non titulaires de la ville de Paimpol, dans le respect du principe du 
service fait ; 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte aux effets ci-dessus. 
 
 
Délibération n° 2018-80 
 
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) 
 
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).  
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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 

2018/79 13/05/2018 46 rue des Huit Patriotes AD 863-881 504 Bâti sur 
terrain propre 

2018/80 14/05/2018 60 rue de Goas-Plat AL  275 771 Bâti sur 
terrain propre 

2018/81 18/05/2018 Rue de Minguen AH 203 2232 Non bâti 

2018/82 24/05/2018 18 rue Fanch Vidament BB 120 576 Bâti sur 
terrain propre 

2018/83 25/05/2018 48 rue de Goas-Plat AX 60 524 Non bâti 

2018/84 25/05/2018 Rue de Minguen AH 203 1144 Non bâti 

2018/85 28/05/2018 Castel Pic AX 100/101/
142/142 9302 Bâti sur 

terrain propre 

2018/86 29/05/2018 15 rue Cdt Le Conniat AM 95 920 Bâti sur 
terrain propre 

2018/87 30/05/2018 34 rue de Pen An Run AS 16 1080 Bâti sur 
terrain propre 

2018/88 30/05/2018 8 rue du Champ de 
Courses AY 202 561 Non bâti 

2018/89 04/06/2018 12 straed Prad Aliou ZL 415 815 Bâti sur 
terrain propre 

2018/90 05/06/2018 33 rue Emile Bonne AK 345 753 Bâti sur 
terrain propre 

2018/91 05/06/2018 4 rue des Chênes AT 201 531 Bâti sur 
terrain propre 

2018/92 06/06/2018 10 rue JF Kennedy AB 99 601 Bâti sur 
terrain propre 

2018/93 06/06/2018 17 rue du Champ de 
Courses AY 209/215 593 Non bâti 

2018/94 06/06/2018 20 rue de Kerglas AT 144 503 Bâti sur 
terrain propre 
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2018/95 07/06/2018 2 rue Abbé Le Floc’h BB 207 1024 Non bâti 

2018/96 07/06/2018 69 rue de Penvern ZM 201 860 Bâti sur 
terrain propre 

2018/97 11/06/2018 5 rue Bécot AD 1106 1713 Bâti sur 
terrain propre 

2018/98 11/06/2018 27/29 Quai Morand AD 206/207 374 Bâti sur 
terrain propre 

2018/99 12/06/2018 29 rue Commandant 
Charcot AL 81 579 Bâti sur 

terrain propre 

2018/100 14/06/2018 10 rue de l’église AD 345 181 Bâti sur 
terrain propre 

2018/101 18/06/2018 Place de Bretagne AD  
571-626-
627-628-

985 
5055 Bâti sur 

terrain propre 

2018/102 18/06/2018 17 rue du Dr Herviault AD 950 1400 Bâti sur 
terrain propre 

2018/103 18/06/2018 7 rue du Quai AD 263 280 Bâti sur 
terrain propre 

2018/104 19/06/2018 8 rue Grégoire Le Cor ZE 297/298 1357 Bâti sur 
terrain propre 

2018/105 20/06/2018 Rue de Kerlégan AM 269/272/
391 989 Bâti sur 

terrain propre 

2018/106 20/06/2018 Impasse du Biliou AT 255/256 606 Bâti sur 
terrain propre 

2018/107 21/06/2018 13 rue de l’Yser AM 54 2465 Bâti sur 
terrain propre 

2018/108 22/06/2018 47 rue du Pr J. Renaud AH 186/534/
187 1335 Bâti sur 

terrain propre 

2018/109 22/06/2018 Impasse du Biliou AT 256/257 461 Non bâti 

 
Décisions prises par le Maire : 
 
N° 18-SF-12 : 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 la Société 
Atlantic Marine à Fontenay Le Comte (85) pour la fourniture de pontons collecteurs pour le 
port de plaisance. 
 
N° 18-SF-13 : 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 la Société 
Orange de Paris pour la fourniture de service de téléphonie mobile pour une flotte de 55 
lignes pour un montant estimé pour la première année : abonnement 5 886,60 € HT, matériel 
3 453,30 € HT. 
 
Le conseil municipal en prend acte. 
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***** 

 
M. le Maire informe que la prochaine séance du conseil municipal se déroulera le 27 
septembre 2018 à 18h. 
 
La séance est levée à 20 h 15. 

*** 


