
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 12 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

 
12-2 AIDE EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DU FONDS DE SOLIDARITÉ 

TERRITORIALE - INCENDIE DE L'ATELIER MUNICIPAL DE PAIMPONT 

 

Le mardi 29 mai 2018, pour une raison encore indéterminée aujourd’hui, l’atelier 
communal de Paimpont (1855 habitant.e.s) a été entièrement détruit par un incendie. Le 
local était situé en zone urbaine à proximité immédiate de 11 logements séniors et d’un 
EHPAD. Le dégagement des fumées a entraîné l’évacuation d’urgence des personnes 
âgées. 

Pour des raisons de sécurité, la commune a décidé de reconstruire le nouvel 
équipement technique sur un nouveau secteur, la zone d’activités de la Croix du Houx, 
secteur  situé à l’entrée sud-est du bourg. Sur la parcelle accueillant l’ancien atelier, un projet 
de création de logements est en cours de réflexion. En 2019, la commune a acheté une 
parcelle sur cette zone de 3239 m² et retenu un cabinet d’architecte pour concevoir le projet. 
Pour répondre aux nouveaux besoins (stockage de matériel plus volumineux, etc.), le conseil 
municipal a décidé d’augmenter la surface de ce dernier de 395 m². 

Le bâtiment futur, d’une surface totale de 855 m² (contre 460 m² pour l’ancien), doit 
être composé de 4 ateliers, de locaux techniques, de rangements, de vestiaires et de  
bureaux. Autour du local sont prévus également, la création d’une station de lavage, des 
places de stationnement et l’aménagement d’espaces verts. La commune a, par ailleurs, 
prévu d’installer des panneaux photovoltaïques. La SEM Energ’iv accompagne cette 
initiative communale. 

Le montant total de l’opération est de 786 841,78 € HT. Le coût prévisionnel et le plan 
de financement sont présentés en annexe 1. 

Par délibération du 15 octobre 2019 puis transmission du dossier en décembre 2019, 
la Commune de Paimpont a sollicité une aide financière de 90 000 € auprès du Département 
pour la construction de ce nouvel atelier municipal.  

Ce type d’ouvrage n’est normalement pas éligible au Fonds de solidarité territoriale 
(FST), mais au regard des circonstances, il est proposé de soutenir financièrement ce projet 
à titre exceptionnel et dérogatoire, en tenant compte :  

- de la valeur du bien estimé par l’assureur pour arrêter le montant de l’assiette 
subventionnable ; 

- du seul critère de population au titre du FST pour préciser le taux de subvention, soit 
20 %. S’agissant d’une aide dérogatoire, le taux de modulation de la commune n’est 
pas pris en compte. 

Sur cette base, le montant de l’assiette subventionnable serait de 362 597 € et le taux 
d’intervention appliqué de 20 % (taux pour les communes de 1.000 à 2.000 habitant.e.s). Le 
montant de l’aide départementale serait ainsi arrêté à la somme maximale de 72 519,40 €. 
Cette intervention étant dérogatoire, la commune aura la possibilité de déposer, en 2020, un 
autre dossier en investissement mobilisant le FST. 
 



 

 
Synthèse : 

L’atelier communal de Paimpont a été entièrement détruit par un incendie le 29 mai 
2018. 
Pour des raisons de sécurité, la commune a décidé de reconstruire un nouvel 
équipement technique sur la zone d’activités de la Croix du Houx située à l’entrée sud-
est du bourg. 
Il est ainsi proposé d’accorder à la commune de Paimpont une aide exceptionnelle et 
dérogatoire de 72 519,40 € avec possibilité de déposer en 2020 un second dossier au 
titre du FST. Cette participation financière est arrêtée sur la base de la valeur du bien 
de l’ancien atelier estimée par l’assureur (soit 362 697 €) et du critère de population au 
titre du FST (soit 20 % pour les communes de 1.000 à 2.000 habitant.e.s). 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’attribuer à la commune de Paimpont, à titre exceptionnel et dérogatoire, une 
subvention maximale de 72 519,40 € dans le cadre du dispositif FST (AP 2020-FSTI001 
imputation 204-74-204142 P420A6), afin de soutenir financièrement l’opération de 
construction d’un nouvel atelier municipal. 
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