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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du MARDI 19 JUILLET 2016 

 
Le dix neuf juillet deux mille seize à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la mairie de Plancoët, sous la présidence de Patrick 
BARRAUX, Maire. 
Présents  P. BARRAUX – F. BOUAN – M. IZARN – P. FANOUILLERE - C. LABBÉ – T. GESRET – MC 

CHANCÉ – V. SAMSON  - Y. REBILLARD – M. JACQUET -  J.G. LOHIER  – E. LEGOFF  – A. RUBÉ 
- G. ROCCA  - P. DAVEU – M. HAUTIERE  

   
Excusés  F. LEROUX  (procuration à F. BOUAN) 
  E. FAREY  (procuration à T. GESRET) 
  AM LE FIBLEC  (procuration à C. LABBÉ) 
  I. BERTRAND  (procuration à M. HAUTIERE)  
  B. BOURDÉ  (procuration à M. IZARN) 
  V. LE DISSEZ  (procuration à P. DAVEU) 
  
Absent  S. COUVERCY 
 
Monsieur Yvan REBILLARD est désigné secrétaire de séance 
 

 
Adoption procès-verbaL séance précédente : 
Monsieur le Maire soumet le dernier procès-verbal à l’approbation des conseillers municipaux. 
Madame Chancé fait observer qu’elle souhaite que son intervention au sujet des nouveaux arrivants 
soit ainsi complétée : « un article dans PLANCOET INFOS ainsi qu’un affichage en mairie ont été prévus, 
invitant les nouveaux arrivants, arrivés depuis 2014, à s’inscrire en mairie afin d’organiser un pot 
d’accueil et d’informations le 14 octobre prochain ».   
Le  procès-verbal de la séance du 15 Mars 2016 est  adopté à l’unanimité. 
 
Avant d’ouvrir la séance, le Maire invite à un moment de recueillement en mémoire des 84 victimes 
de Nice, massacrées par des gens inqualifiables. Il fait également état des évènements récents dans un 
train allemand. 
 
Les conseillers municipaux observent une minute de silence. 
 
Le Maire souhaite également remercier et féliciter : 
 Le Comité de Jumelage pour l’organisation du 20ème anniversaire. « Les Allemands ont passé 

un très bon moment en France à cette occasion. Un grand bravo et merci aux bénévoles, familles 
d’accueil, associations Anim’aville, Chorale et école de musique » 

 Les associations organisatrices des animations autour du feu d’artifice et les personnels des 
services techniques 

 Le Club de tennis pour son tournoi OPEN qui a connu un record de participants 
 Hélène Raguenès pour ses deux médailles de bronze aux championnats de France de Kayak 

 

 
 
 
 

Convocations  
Le  11 Juillet 2016 

 
Affichage et publication 

Le  11 Juillet  2016 



2 
 
 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 FINANCES 
 Rapports Annuels du Délégataire (RAD) services eau potable et assainissement 
 Comptes d’affermage 2015 – services eau potable et assainissement 
 Epandage des boues – refonte de l’étude préalable 
 Dispositif actipass 
 Admissions non valeur 
 CPAM – avenant 1 bail bâtiment administratif quai du Duc d’Aiguillon 
 Presbytère – renouvellement bail 
 Garages Courberie – bail 
 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne – convention d’étude 

et attribution subvention 
 

 AFFAIRES GENERALES 
 Conseil départemental – opérations de transfert propriété et régime juridique bâtiment 

 
 MARCHES PUBLICS 

 Maison de santé et cellules paramédicales – attributions marchés 
 

 URBANISME 
 Extension Kayak – permis de construire 
 Révision PLU – retrait délibération prescription 
 DIA – Déclarations d’intention d’aliéner 

 
 INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
 
 

01 - SERVICES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
        Rapports annuels du délégataire – année 2015   

 
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment l’article L.2224-5 qui prévoit l’obligation de présenter à l’assemblée délibérante 
un rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement. 
 
Ces rapports doivent être présentés dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Dans le cadre de la mission d’assistance-conseil qui lui a été confiée, le Syndicat 
Départemental d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor –SDAEP 22- a rédigé ces 
rapports, à partir des rapports annuels du délégataire transmis par la SAUR. 
 

 
Les rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service. 
 
Il remercie Madame Faustine GERARD,  représentant la Saur, d’avoir accepté de venir 
présenter ces rapports au conseil municipal. 
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SERVICE ASSAINISSEMENT : 
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Après présentation de ces rapports et débats, le Maire remercie Madame Gérard qui se 
retire. 
Monsieur Daveu pose la question de l’avenir de la Laiterie, susceptible de ne plus utiliser la 
station d’épuration. Le Maire indique que ce n’est pas certain et que dans cette hypothèse, 
de nouveaux abonnés seraient attendus car il existe une forte demande d’installations 
d’entreprises. 
 
Le conseil municipal,  
Par  22 voix « pour » dont 6 procurations de F. LEROUX - E. FAREY – A.M.  LE FIBLEC –  

I. BERTRAND - B. BOURDÉ - V. LE DISSEZ 
  0 abstentions 
Et  0 voix « contre » 
 
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de la 
commune de PLANCOET. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps 
que la présente délibération. 
 
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement de la 
commune de PLANCOET. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps 
que la présente délibération. 

 
 
 



28 
 
 

 

 

02 - SERVICES EAU POTABLE – ASSAINISSEMENT  -  Comptes affermage 2015 

 
 
Monsieur le Maire informe les Conseillers que la SAUR lui a transmis ses comptes de gestion 
pour l’année 2015 

 

1. EAU POTABLE 
 

Rubriques 2013 2014 2015 

Nombre d’abonnements    
1er semestre 
2ème semestre 

1 614 
1 675 

1 633 
1 683 

1 645 
1 701 

                  Consommation 
Total m3 
 
Part fermier 
Surtaxe (part communale) 
                  TOTAL RECETTES 

 
150  030 m3 

 
91 798.93 
90 744.42 

182 543.35 

 
146 259 m3 

 
91 098.36 
88 264.82 

179 363.18 

 
149 106 m3 

 
99 835.19 
91 089.75 

190 924.94 

                   Abonnements 
Part fermier 
Surtaxe (part communale) 
                         TOTAL 

 
41 742.62 
40 907.25 
82 649.87 

 
43 198.93 
41 540.87 
84 739.80 

 
47 809.29 
42 376.65 
90 185.94 

TOTAL 
Non compris émissions 
complémentaires et annulations 

 
265 193.22 

 
264 102.98 

 
281 110.88 

 

2. ASSAINISSEMENT 
 

Rubriques 2013 2014 2015 

                  Nombre d’abonnements 
1er semestre 
2ème semestre 

 
1 399 
1 460 

 
1 417 
1 465 

 
1 434 
1 481 

                         Consommation 
Total m3 
 
Part fermier 
Surtaxe (part communale) 
                       TOTAL RECETTES 

 
144  695 m3 

 
117 716.04 
123 539.11 
241 255.15 

 

 
154 329 m3 

 
127 070.74 
132 732.01 
259 802.75 

 
144 087 m3 

 
139 749.60 
125 934.29 
265 683.89 

 

                          Abonnements 
Part fermier  
Surtaxe (part communale) 
                                TOTAL 

 
24 989.92 
27 395.29 
52 385.21 

 
25 815.55 
28 168.17 
53 983.72 

 
31 750.81 
28 635.63 
60 386.44 

TOTAL 
Emissions complémentaires et 
annulations non comprises 

 
293 640.36 

 
313 786.47 

 
293 640.36 
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Après cette présentation,  Monsieur le Maire propose d’approuver les comptes de gestion 
de l’exercice 2015. 

 

Le conseil municipal,  
Par  22 voix « pour » dont 6 procurations de F. LEROUX - E. FAREY – A.M.  LE FIBLEC –  

I. BERTRAND - B. BOURDÉ - V. LE DISSEZ 
  0 abstentions 
Et  0 voix « contre » 

 
 

 Approuve  les comptes de gestions présentés par la SAUR pour l’année 2015.. 
 

 
 
 

 

03 – EPANDAGE DES BOUES STATION D’EPURATION – REFONTE DE L’ETUDE PREALABLE 

 
Monsieur GESRET rappelle aux conseillers municipaux que la commune de PLANCOET 
dispose pour le traitement de ses eaux usées, d’une station d’épuration de type boues 
activées. 

Suite au départ d’une exploitation agricole – Monsieur PRUAL – une refonte du plan 
d’épandage est nécessaire afin de permettre la valorisation agricole des boues. 
 
L’entreprise SAUR, intervenant majeur national en termes de production, distribution et 
traitement des eaux, dispose via son service VALBE, d’une équipe spécialisée dans la 
valorisation et l’élimination des boues d’épuration. 
 
Cette équipe multidisciplinaire d’ingénieurs et de techniciens regroupe l’ensemble des 
compétences nécessaires pour apporter des réponses posées à l’élimination des boues. Elle 
s’emploie à développer une interface technique et relationnelle entre les producteurs de 
déchets, collectivités ou industriels, et le monde agricole. 
 
L’entreprise SAUR propose la réalisation des prestations suivantes : 

 
1. Phase 1 – étude de faisabilité 

La première phase permettra de conclure sur la possibilité de la mise en œuvre des 
épandages de boues vis-à-vis du potentiel agricole. 
Les résultats de la prospection agricole permettront de conclure sur la faisabilité de la 
valorisation agricole des boues. Deux situations se présenteront : 

 Si l’étude de filière confirme la possibilité de la mise en œuvre des épandages 
de boues, la poursuite de l’étude sera effectuée en vue de finaliser le plan 
d’épandage. 
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 Dans le cas contraire, une présentation des solutions alternatives existantes 
sera réalisée afin de retenir la plus adaptée à son contexte et à ses contraintes. 

 Une solution mixte est également possible si la surface d’épandage disponible 
est insuffisante pour valoriser la totalité du gisement. Dans ce cas, la phase de 
finalisation du Plan d’Epandage concernera une partie des boues  produites 
seulement. Des solutions alternatives seront proposées pour les boues restantes. 

 
2. Phase 2 – plan d’épandage et dossier de déclaration 

Cette étude ne sera engagée que dans le cas où la phase 1 conclut à la faisabilité de la 
valorisation agricole des boues. Le plan d’épandage permettra de vérifier la 
compatibilité de la valorisation agricole des boues de la lagune avec les contraintes du 
milieu naturel. Compte tenu des quantités de boues concernées, un dossier de 
déclaration sera conjointement transmis en préfecture. 

 

Monsieur GESRET indique que la proposition SAUR/VALBÉ concerne 60 tonnes de boues – 
200 ha de surfaces potentiellement épandables, et se décompose ainsi : 

 

 Phase 1 – Etude de faisabilité    2 840.00 € HT 

 Phase 2 – finalisation du plan d’épandage   2 410.00 € HT 
Total        5 250.00 € HT 
TVA 10 %          525.00 € 
TOTAL TTC       5 775.00 € 

 
Après cette présentation,  Monsieur GESRET propose d’engager une refonte de l’étude 
préalable à l’épandage des boues de la station d’épuration conformément à la proposition 
SAUR / VALBÉ. 

Sur avis favorable de la commission des finances réunie le 18 juillet 2016, 

Le conseil municipal, DECIDE 
Par  22 voix « pour » dont 6 procurations de F. LEROUX - E. FAREY – A.M.  LE FIBLEC –  

I. BERTRAND - B. BOURDÉ - V. LE DISSEZ 
  0 abstentions 
Et  0 voix « contre » 

 
 D’ENGAGER une refonte de l’étude préalable à l’épandage des boues de la station 

d’épuration 
 D’ACCEPTER la proposition de SAUR / VALBÉ au prix de 5 250.00 € HT 
 D’AUTORISER le maire à signer le devis présenté au prix de 5 250.00 € HT ainsi que tous 

documents se rapportant à cette étude. 
 DE SOLLICITER les subventions du Département et de la Région  et de l’Agence de l’Eau 

pour les deux phases de la refonte de l’étude d’épandage des boues de la station 
d’épuration. 
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04 – DISPOSITIF ACTIPASS 

 
Monsieur Jacquet rappelle que par délibération du 1er juillet 2010, le conseil municipal a 
décidé d’instituer un dispositif de pass communal pour aider les familles de Plancoët à 
financer les activités sportives et culturelles. 
Ce dispositif prévoyait un chèque de 15 € à l’intention des enfants scolarisés dans les écoles 
publiques et privées – niveaux cours moyens 1ère et 2ème année. 
Par délibération du 8 septembre 2011, le conseil municipal a décidé d’étendre ce dispositif à 
l’ensemble des élèves des écoles élémentaires publiques et privées domiciliés dans la 
commune ainsi qu’aux élèves de ces niveaux instruits en famille. 
Par délibération du 23 juin 2014, il a été décidé d’étendre ce dispositif aux élèves de niveau 
collège domiciliés à Plancoët.  
Il ajoute que les lycéens bénéficient des chèques sports de la Région. 
 
Il présente le bilan de l’année scolaire 2015-2016 : 

 

VERSEMENTS 2014-2015 
ECOLES 

PREVISIONNEL 2015 VERSEMENTS 2015-2016 

Nombre 
chèques 

Montant % 
Nombre 
chèques 

Montant 
Nombre 
chèques 

Montant % 

46 690 € 58.97 ECOLE PUBLIQUE 78 1 170.00 44 660.00 56.41 

37 555 € 48.68 
ECOLE  

ST SAUVEUR 
52 780.00 31 465.00 59.61 

39 585 € 
50.66 

COLLEGE 
PLANCOET 

113 1 695.00 34 510.00 30.09 

37 555 € COLLEGE CREHEN 83 1 245.00 24 360.00 28.91 

   
Autres 
Etablissements 

10 150.00 10 150.00 100.00 

159 2 385 € 52.30 TOTAL GENERAL 336 5 040.00 143 2 145.00 42.60 

 
 

Sur avis favorable de la commission des finances, le Maire propose aux conseillers municipaux 
de reconduire le dispositif ACTIPASS pour la rentrée 2016-2017 dans les conditions identiques 
à cette année. 
 
Sur avis favorable de la commission des finances réunie le 18 juillet 2016, 

 
Le conseil municipal,  
Par  22 voix « pour » dont 6 procurations de F. LEROUX - E. FAREY – A.M.  LE FIBLEC –  

I. BERTRAND - B. BOURDÉ - V. LE DISSEZ 
  0 abstentions 
Et  0 voix « contre » 
 
 DECIDE de reconduire le dispositif ACTIPASS Plancoët pour l’ensemble des élèves 

des écoles publiques et privées élémentaires et les élèves de niveau collège, 
domiciliés à Plancoët ainsi qu’aux élèves de ces niveaux instruits en famille. 

 FIXE le montant du chèque à 15 € par enfant et par an. 
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 AUTORISE monsieur le maire à signer les conventions d’objectifs à intervenir avec 
les associations.  

 

05 – ADMISSIONS NON VALEUR 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que Monsieur le Trésorier propose 
l’admission en non valeur des titres suivants pour un montant total de 31.10 € 
correspondant à des impayés sur prestations garderie : 

 2012-R-40-16  DELEPINE Gwénaëlle  2.50 € 

 2012-R-37-15  COLLET Jean-Christophe 3.30 € 

 2011-r-26-36  LE BOUGEANT Aurélie  4.00 € 

 2011-R-26-1  AMISSE Sylviane  1.60 € 

 2010-R-917-1  AMISSE Sylviane  9.80 € 

 2010-R-15-1  AMISSE Sylviane  9.90 € 
 

Il indique que ce montant de 31.10 € fera l’objet d’une inscription au budget primitif à 
l’article 6541. 
 
Par ailleurs, le Trésorier propose également de valider une liste de créances éteintes pour 
un montant de 194.34 € correspondant aux titres suivants : 

 2009-T-307 article 7588 LA POSTE  112.68 € 

 2011-T-8682  ORANGE    81.66 € 
 

Ce montant de 194.34 € fera l’objet d’un mandat à l’article 6542. 
 
Le Maire indique que les membres de la commission des finances ont émis un avis : 
 

 FAVORABLE (dont 1 voix Contre de Madame Chancé) pour les non valeur « garderie » 

 DEFAVORABLE à l’unanimité pour les créances éteintes dans l’attente d’explications 
complémentaires 
Il indique que renseignements pris auprès de la Trésorerie, il s’agit pour « La Poste » 
d’une partie de recouvrement d’une taxe ordures ménagères et pour Orange du 
recouvrement d’un trop versé en litige. 
Problème : la Trésorerie ne peut plus agir d’une part compte tenu de l’ancienneté 
des créances, d’autre part compte tenu des montants. 

 
 

Le conseil municipal,  
Par  21 voix « pour » dont 6 procurations de F. LEROUX - E. FAREY – A.M.  LE FIBLEC –  

I. BERTRAND - B. BOURDÉ - V. LE DISSEZ 
  0 abstentions 
Et  1 voix « contre » de MC CHANCÉ 

 
 AUTORISE le Maire : 

 A inscrire en non valeur les titres mentionnés ci-dessus pour un montant 
de 31.10 € et à procéder au mandatement de ce montant à l’article 6541 
du budget général.  
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 A valider la liste des créances éteintes détaillées ci-dessus pour un 
montant de 194.34 € et à procéder au mandatement de ce montant à 
l’article 6542 du budget général.  

 

06 - LOYER  CPAM – 1, quai du Duc d’Aiguillon (partie centrale) – AVENANT N° 01 

 
Le Maire rappelle aux conseillers municipaux la décision du 23 juin 2011 de consentir un bail 
à la CPAM à compter du 1er juillet 2011 pour l’occupation des locaux suivants situés dans le 
bâtiment administratif du quai du Duc d’Aiguillon et aux conditions suivantes : 

 
 Adresse : 

1, qui duc d’aiguillon (partie centrale) 
Références cadastrales : AB 305 
 

 Surface utile : 108 m², comprenant : 
 au rez de chaussée :  

- hall d’accueil   :    8.70 m² 
- sanitaires   :   3.00 m² 
- bureau 1   : 12.05 m² 
- bureau 2   : 11.10 m² 

 au 1er étage : 
- bureau 1   :   9.15 m² 
- bureau 2   :   9.15 m² 
- bureau 3   :   9.15 m² 
- sanitaires 
- wc 
- salle repas 

 
 Durée : 1er Juillet 2011 pour 9 ans (expiration 30 juin 2020) 

 

 Loyer 2011 :   Rez de chaussée : 3 000  € 
1er étage :  1 800 € 

 

 Charges locatives : 
Eau : Règlement direct par CPAM 
Electricité : Règlement direct par CPAM 
Chauffage : le chauffage étant collectif, la répartition des charges est faite au prorata des 
consommations réelles. 
Entretien chaudière : Remboursement à la Mairie au prorata des consommations réelles 
Entretien porte sécurisée : Remboursement au prorata des surfaces louées 
Entretien des parties communes : Remboursement au prorata des surfaces louées. 
Contrôles divers : électriques…. – remboursement au prorata des surfaces louées. 
Taxe ordures ménagères – remboursement suivant émission rôle 
 
Le Maire indique que ce bail prévoit la clause suivante en son article « durée du bail » 
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Il informe les conseillers municipaux que par courrier du 17 juin 2016, le directeur des 
ressources de la CPAM a signifié sa décision « de cesser d’occuper l’étage du bâtiment à la fin 
d’un préavis de 3 mois qui démarre à réception de la présente », soit le 22 septembre 2016. 

 
Le Maire propose de l’autoriser à signer l’avenant n° 1 à intervenir pour tenir compte cette 
modification. 

 
Sur avis favorable de la commission des finances réunie le 18 juillet 2016, 

 
Le conseil municipal,  
Par  22 voix « pour » dont 6 procurations de F. LEROUX - E. FAREY – A.M.  LE FIBLEC –  

I. BERTRAND - B. BOURDÉ - V. LE DISSEZ 
  0 abstentions 
Et  0 voix « contre » 

 
 

 AUTORISE le Maire 
- à signer l’avenant n° 1 au bail à intervenir avec pour date d’effet le 22 septembre 

2016. 
- à  émettre les titres de recettes correspondants aux loyers et charges locatives 

conformément au descriptif ci-dessus. 
 
 
 
 

07 – LOYER GARAGES RUE COURBERIE 

 
Monsieur le Maire rappelle la décision du conseil municipal en date du 20 octobre 2015 

d’exercer le droit de préemption urbain institué par délibération du 27 février 2014 sur les 

parcelles cadastrées section AB 777 et 778 pour une superficie totale de 34 m² et 

concernant deux garages. 

 
Il indique que ces deux garages font l’objet d’un bail sous seing privé annexé à l’acte de 
vente en faveur de la commune en date du 24 mars 2016 et au profit de : 

 Monsieur Xavier BARON (effet au 1er janvier 2011), majeur en tutelle représenté par 
Madame Lucie GUYS, Déléguée de Tutelle à ll’Association Costarmoricaine 
d’Accompagnement et de Protection des Majeurs à Saint Brieuc 

 Mademoiselle Claudine POULAIN (effet au 1er juillet 2011), majeure sous curatelle 
renforcée représentée par Madame SEVEN, Déléguée de Tutelle à l’Association de 
Protection des Majeurs à Dinan, 

 Monsieur Jean-Michel DENIEL (effet au 1er janvier 2008), majeur sous tutelle représenté 
par Monsieur FOLLEZOU Jean-Pierre, délégué de Tutelle demeurant à Saint Cast le 
Guildo. 

 
 
Moyennant un loyer mensuel de 60.00 €, soit 20.00 € pour chaque locataire. 
Le bail pré-cité prévoit que cette location est consentie et acceptée pour une durée d’Une 
année à compter de la prise d’effet et renouvelable par tacite reconduction. 
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Le Maire rappelle que les deux garages ont été acquis dans le cadre d’un droit de 
préemption en vue d’être déconstruits pour permettre l’aménagement de la future maison 
de santé et qu’il convient en conséquence de signifier aux occupants actuels la décision de la 
commune de mettre fin au bail en cours dans un délai raisonnable leur permettant d’aboutir 
dans leurs recherches et en tout état de cause avant le 1er janvier 2018. 
 
Il propose de poursuivre cette location sur la base du bail en cours et de l’autoriser à signer 
tous documents s’y rapportant ainsi qu’à la dénonciation de ce bail. 

 
Sur avis favorable de la commission des finances réunie le 18 juillet 2016, 

 
 

Le conseil municipal,  
Par  22 voix « pour » dont 6 procurations de F. LEROUX - E. FAREY – A.M.  LE FIBLEC –  

I. BERTRAND - B. BOURDÉ - V. LE DISSEZ 
  0 abstentions 
Et  0 voix « contre » 

 
 AUTORISE le Maire à percevoir le prix des loyers consentis sur la base des baux signés 

avec l’ancien propriétaire, Monsieur Barbanchon. 
 AUTORISE le Maire à signer tous documents s’y rapportant 
 AUTORISE le Maire à dénoncer ce bail avec pour date d’effet maximale le 1er janvier 

2018. 
 
 
 
 

08 - BAIL PRESBYTERE 
        Renouvellement 

 
Le Maire informe les conseillers municipaux qu’un bail de six ans a été consenti à 
l’Association Diocésaine de Saint-Brieuc et Tréguier pour le Presbytère. 
 
Ce bail à effet du 1er Août 2002, expiré le 1er août 2008 et renouvelé pour une durée de six 
ans, a expiré à nouveau au 1er août 2014. 
 
Conditions 2014 : 
Montant :   1 014.79 € 
Indice de révision :  1er trimestre indice coût de la construction publié par INSEE 
Révision au 1er août de chaque année 
 
Il propose de renouveler le bail du presbytère pour une période de 6 ans à compter du 1er 
août 2014. 
 
Sur avis favorable de la commission des finances réunie le 18 juillet 2016, 

 
Le conseil municipal,  
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Par  22 voix « pour » dont 6 procurations de F. LEROUX - E. FAREY – A.M.  LE FIBLEC –  
I. BERTRAND - B. BOURDÉ - V. LE DISSEZ 

  0 abstentions 
Et  0 voix « contre » 
 
 
 

09 – CONVENTION D’ETUDES ENSAB 

 
 
Le Maire informe les conseillers municipaux que l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Bretagne a proposé à la commune de Plancoët, un partenariat visant au développement 
d’échanges théoriques, documentaires et prospectifs en vue de « construire une nouvelle 
culture de projet » auprès des acteurs locaux de la transformation du territoire et auprès du 
grand public. 
 
Les travaux menés par les étudiants de l’atelier, visent à formuler des propositions liant les 
échelles territoriales et architecturales. 
 
Ces travaux ont été exposés à la salle des fêtes de Plancoët du lundi 20 juin au vendredi 24 
juin. Les conseillers municipaux y ont été invités. 
 
La convention de partenariat prévoit une participation financière de la commune de 
1 250.00 € TTC destinée à couvrir les frais de fabrication des panneaux d’exposition. 
 
Le Maire propose aux conseillers municipaux de verser une subvention de 1 250.00 € à 
l’ENSAB. 

 
Sur avis favorable de la commission des finances réunie le 18 juillet 2016, 

 
 

Le conseil municipal,  
Par  22 voix « pour » dont 6 procurations de F. LEROUX - E. FAREY – A.M.  LE FIBLEC –  

I. BERTRAND - B. BOURDÉ - V. LE DISSEZ 
  0 abstentions 
Et  0 voix « contre » 

 
 DECIDE d’attribuer une subvention de 1 250.00 € à l’ENSAB 
 AUTORISE  le Maire à signer la convention de partenariat entre la commune et   

l’ENSAB. 
 
 

Monsieur DAVEU sollicite la possibilité pour la minorité de disposer d’un exemplaire du 
document d’étude remis par les étudiants de l’ENSAB. 
Le Maire indique que seulement quelques exemplaires ont été remis et qu’ils sont à la 
disposition de tous les conseillers municipaux et du public à la mairie. Il est possible de 
réaliser des copies. 
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10 – TERRAIN COLLEGE 
          TRANSFERTS 

 
Le Maire informe les conseillers municipaux que suite à la réalisation des travaux de 
géomètres portant à la fois sur les terrains excédentaires du collège Chateaubriand et sur 
l’immeuble à vocation de logements appartenant pour partie au Département et pour partie 
à la commune, il convient de procéder à une rédaction complémentaire de la délibération du 
3 mai 2016. 
 
Il rappelle aux  conseillers municipaux que les travaux de reconstruction et de 
restructuration engagés en 2013 par le Département pour le Collège Chateaubriand sont 
achevés depuis le mois de février 2016. 
 
Le Conseil Municipal, 

 

 Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
prévoit, notamment en son article 79 qui complète l’article L.213-3 du Code de 
l’Education, que les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune 
peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous 
réserve de l’accord des parties. 
 

 Considérant le courrier du 2 mars 2016 du Président du Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor, proposant : 
 Le transfert de la propriété du collège au Département,  
 La rétrocession à la commune du foncier en excédent 

 

 Considérant la délibération du conseil municipal en date du 3 mai 2016, 
 

 Considérant les travaux en cours de délimitation du géomètre faisant état : 
 Sur la parcelle cadastrée section AH 500, d’une emprise foncière de 10 178 m² 

supportant notamment les bâtiments d’enseignement, de restauration et 
d’administration du collège 

 D’une division volumétrique du bâtiment « logements » pour délimiter les deux 
logements et quatre garages affectés au collège, désignés par les numéros de 
volume 2, 5 à 9 et 11. 

 
 
 
 

Par  22 voix « pour » dont 6 procurations de F. LEROUX - E. FAREY – A.M.  LE FIBLEC –  
I. BERTRAND - B. BOURDÉ - V. LE DISSEZ 

  0 abstentions 
Et  0 voix « contre » 
 

 
 CONFIRME, au vu du plan de division du géomètre, le transfert de propriété du collège au 

Département ainsi que la rétrocession du foncier excédentaire à la commune de 
Plancoët, conformément au plan ci-dessous et à la répartition suivante : 
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PARCELLES 

SUPERFICIE 
TOTALE 
AVANT 

TRANSFERTS 

PROPRIETE 
DEPARTEMENT 

PROPRIETE COMMUNE 

AH 3 1 a 15 ca B 1 a 14 ca A 1 ca 

 

AH 463 78 a 25 ca E 53 a 76 ca C 18 a 36 ca 

    D 52 ca 

    F 5 a 61 ca 

 

AH 500 1 ha 99 a 60 ca G 1 ha 01 a 78 ca H 3 a 20 ca 

    I 14 a 48 ca 

    J 8 a 43 ca 

    K 46 a 02 ca 

    L 20 a 49 ca 

TOTAL 2 ha 79 a 00 ca  1 ha 56 a 68 ca  1 ha 17 a 12 ca 

 
 

 APPROUVE la division volumétrique du bâtiment « logements » et le transfert au 
département des volumes 2, 5 à 9 et 11 du plan ci-dessous. 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes administratifs et notariés 
correspondants ainsi que tous documents se rapportant à ces opérations foncières. 

 
 
 
 

11 – CONSTRUCTION MAISON DE SANTÉ – ATTRIBUTION MARCHÉS 

 
 

Monsieur Gesret rappelle les décisions du conseil municipal en date du 03 Mai 2016 : 
 APPROUVANT le coût prévisionnel des travaux de construction de la future maison de 

santé : 
Bâtiment 1 – maison de santé 

15 lots :  1 003 280.00 € HT - 1 203 936.00 € TTC 
Bâtiment 2 – cellules para-médicales 

15 lots     355 880.00 € HT -    427 056.00 € TTC 
TOTAL 1 359 160.00 € HT - 1 630 992.00 € TTC 

 
 AUTORISANT  Monsieur  le Maire à déposer le permis de construire et à signer tous 

documents s’y rapportant. 
 

 APPROUVANT le DCE – dossier de consultation des entreprises et autorisant le maire à 
lancer la consultation correspondante. 

 
Monsieur GESRET indique que la consultation a été lancée le 15 juin 2016 pour les deux 
bâtiments comprenant chacun 15 lots. 
 
Il indique que la nouvelle estimation des travaux au stade PRO, est ainsi arrêtée : 

Bâtiment 1 – maison de santé 
15 lots :      988 500.00 € HT - 1 186 200.00 € TTC 

Bâtiment 2 – cellules para-médicales 
15 lots     305 500.00 € HT -    366 600.00 € TTC 

TOTAL 1 294 000.00 € HT - 1 552.800.00 € TTC 
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Date limite de réception des offres : Vendredi 8 juillet 2016 à 12 h 00. 
 
La commission d’ouverture des plis, réunie le vendredi 8 juillet 2016 à 15 h 30  a procédé à 
l’ouverture de   plis et chargé l’Atelier du Port, maître d’œuvre de procéder à l’analyse des 
offres. 
 
Elle s’est réunie à nouveau le lundi 18 juillet 2016 pour procéder à la proposition 
d’attribution des marchés suite à l’analyse des offres et au classement des entreprises : 

 
 

 
Le Maire indique que la commission d’ouverture des plis propose également de retenir les 
variantes et options ci-dessous : 
 

 Lot 3 – Charpente bois – bardage – Entreprise Ekko Pincemin 
Variante 1 pour baguettes de finition inox :  164.89 € HT 

 
LOTS 

 
DESIGNATIONS ENTREPRISES 

MAISON DE 
SANTÉ 

HT 

CELLULES 
PARA -  

MEDICALES 
HT 

TOTAL 
 OFFRES DE 

BASE HT 
OFFRES BASE OFFRES BASES 

1 VRD EVEN 57 685.78  57 685.78 

2 Maçonnerie LE COQ 156 522.19 42 936.25 199 458.44 

3 
Charpente bois-
Bardages 

EKKO-
PINCEMIN 

48 889.78 18 767.76 67 657.54 

4 Etanchéïté DENIEL 36 710.80 20 084.11 56 794.91 

5 
ITE-isolation 
thermique 
Extérieur 

DIAS BATISTA 59 762.18  59 762.18 

6 
Menuiseries 
extérieures 

MARTIN 65 972.00 24 039.00 90 011.00 

7 
Menuiseries 
Intérieures 

BCO 66 576.44 14 393.28 80 969.72 

8 Plâtrerie sèche ACI 82 918.78 30 933.43 113 852.21 

9 
Plafonds 
suspendus 

MANIVEL 14 534.75 4 284.08 18 818.83 

10 
Revêtements sols 
- Faïence 

MIRIEL 50 073.16 19 175.45 69 248.61 

11 Peinture PIERRE 25 381.56 11 323.19 36 704.75 

12 
Plomberie - 
Sanitaires 

CLIMATECH 31 126.85 9 610.00 40 736.85 

13 
Chauffage - 
Ventilation 

CSA 57 304.45 21 423.03 78 727.48 

14 
Electricité – 
Courants faibles 

FAUCHÉ-JPF 67 098.59 28 038.87 95 137.46 

15 Ascenseur 
ARVOR 
Automatisme 

32 200.00  32 200.00 

TOTAL LOTS HT 852 757.31 245 008.45 1 097 765.76 
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 Lot 14 – Electricité – courants faibles – Entreprise Fauché – JPF 
Option 14.1.1 – sonorisation maison de santé – 481.58 € HT 

Option 14.1.2 – éclairage led Maison de santé – 40.09 € HT 

Option 14.2.1 – éclairage led cellules – 383.18 € HT 

Option 14.2.2 – Eclairage déco led cellules – 915.10 € HT 

 
Le Maire précise que : 

 la proposition d’ARVOR Automates pour le lot 15 – ascenseur comprend 1 année de 
gratuité pour un contrat d’entretien de 3 ans ou de 2 années de gratuité pour un 
contrat d’entretien de 5 ans 

 toutes les variantes et options demandées par les professionnels en dehors de celles 
acceptées ci-dessus, seront à leur charge directe. 

 
Madame LEGOFF souhaite savoir si des entreprises locales sont attributaires des marchés. Le 
Maire informe que pour l’essentiel, les entreprises viennent des côtes d’armor mais que les 
critères des marchés publics ne permettent pas de privilégier les entreprises locales sauf à 
justifier d’un intérêt particulier. 
 
Monsieur GESRET invite les conseillers municipaux à valider l’attribution des lots 
conformément à la proposition de la commission d’ouverture des plis ci-dessus et à autoriser 
Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir, soit : 
 

 
MAISON DE 

SANTÉ 
CELLULES PARA-

MEDICALES 
TOTAL 

Offre de base 852 757.31 245 008.45 1 097 765.76 

Variante lot 3 164.89  164.89 

Options lot 14 521.67 1 298.28 1 819.95 

TOTAL HT 853 443.87 246 306.73 1 099 750.60 

TVA 20 % 170 688.77 49 261.35 219 950.12 

TOTAL TTC 1 024 132.64 295 568.08 1 319 700.72 

 
Sur avis favorable de la commission des finances réunie le 18 juillet 2016, 

 
Le conseil municipal,  DECIDE : 
Par  22 voix « pour » dont 6 procurations de F. LEROUX - E. FAREY – A.M.  LE FIBLEC –  

I. BERTRAND - B. BOURDÉ - V. LE DISSEZ 
  0 abstentions 
Et  0 voix « contre » 

 
 D’attribuer les marchés aux entreprises conformément au tableau ci-dessus pour un 

montant HT de 1 099 585.71 € (base + options figurant au tableau) – soit 
1 319 700.72 TTC. 

 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir ainsi que tous 

documents s’y rapportant et à donner les ordres de services correspondants. 
 

 De solliciter une subvention de l’Etat sur le fonds d’aide à l’investissement des 
communes. 
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12 – EXTENSION BATIMENTS KAYAK – PERMIS DE CONSTRUIRE 

 
Le Maire informe les conseillers municipaux que l’évolution du club de Kayak nécessite une 
extension de ses locaux de rangements (kayaks, remorques, véhicules). 
 
Cette extension se traduisant par la création d’un préau d’une surface approximative de 60 m² 
est envisagée en continuité des bâtiments affectés au kayak sur la parcelle communale 
cadastrée section AH 454. 
 
Le Maire précise que le recours à un architecte est obligatoire pour ce permis de construire.  
Il souhaite être autorisé à déposer le permis de construire correspondant. 
 
 

Le conseil municipal,  
Par  22 voix « pour » dont 6 procurations de F. LEROUX - E. FAREY – A.M.  LE FIBLEC –  

I. BERTRAND - B. BOURDÉ - V. LE DISSEZ 
  0 abstentions 
Et  0 voix « contre » 

 
AUTORISE le Maire à déposer le permis de construire relatif à une extension des locaux 
affectés au club de kayak et à signer tous documents s’y rapportant. 

 
 
 
 

13 – REVISION PLAN LOCAL D’URBANISME 
 RETRAIT DELIBERATION PRESCRIPTION DU 23 JUIN 2014 

 
Le Maire rappelle que par délibération du 23 juin 2014, le conseil municipal a décidé de 
prescrire la révision du plan local d’urbanisme approuvé le 31 janvier 2014 pour permettre la 
prise en compte des conclusions du contrôle de légalité portant sur cette délibération 
d’approbation. 
 
Le Maire rappelle : 

 Que la procédure de révision prescrite n’a pas été engagée à ce jour 

 Que la compétence en matière de plan local d’urbanisme a été transférée à la 
Communauté de Communes de Plancoët-Plélan au 1er janvier 2016. 

 
En conséquence, il propose de ne pas poursuivre la révision du plan local d’urbanisme 
prescrite par délibération du 23 juin 2014. 

 
Le conseil municipal,  
Par  22 voix « pour » dont 6 procurations de F. LEROUX - E. FAREY – A.M.  LE FIBLEC –  

I. BERTRAND - B. BOURDÉ - V. LE DISSEZ 
  0 abstentions 
Et  0 voix « contre » 
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 DECIDE de ne pas poursuivre la révision du plan local d’urbanisme prescrite par 
délibération du 23 juin 2014. 

 
 
 

14 – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER – information 

 
 
Information sur déclarations d’intentions d’aliéner transmises à la Communauté de 
Communes de PLANCOET-PLELAN suite à transfert de compétence. 

 
 

Propriétaires  Consorts LE PAPE 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 23, rue du Pont 
AB 119 

Acquéreur Monsieur et Madame Loïc GIFFARD 
35137 - PLEUMELEUC 

Décision La commune propose à la Communauté de Communes de ne pas 
exercer son droit de préemption 

Propriétaires  Consorts BONENFANT 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre Rue de la Madeleine 
AB 368-415-416-644-647 

Acquéreur Monsieur Patrick PIQUET 
4 Bd de Lesseps – 78000 VERSAILLES 

Décision La commune propose à la Communauté de Communes de ne pas 
exercer son droit de préemption 

Propriétaires  Consorts ROCHE 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 3, Place de la mairie 
AH 93 

Acquéreur Monsieur et Madame Nicolas GRAND 
6, rue de l’Eglise – 77 520 THENISY (seine et marne) 

Décision La commune propose à la Communauté de Communes de ne pas 
exercer son droit de préemption 

Propriétaires  Madame BROUARD Paulette 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 13, rue de la Gâterie 
AB 682 

Acquéreur Monsieur et Madame Philippe MARINIER 
8, rue François Truffaut – 76520 ST AUBIN CELLOVILLE (Seine 
Maritime) 

Décision La commune propose à la Communauté de Communes de ne pas 
exercer son droit de préemption 

Propriétaires  Monsieur et Madame Laurent PETIT 
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Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 5, rue du Pont 
AB 131 

Acquéreur Madame BENARDEAU Christine 
20, rue de la Champagne – 22650 PLOUBALAY 

Décision La commune propose à la Communauté de Communes de ne pas 
exercer son droit de préemption 

 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 ANIMATIONS 
Animations sur les quais les 22 et 29  juillet et 5 et 19 août 
Pré Rolland : le 12 août avec Johnny Junior 
M. Bouan remercie Messieurs Rubé, Rocca, Jacquet et l’ensemble des membres de la 
commission des sports. 

 
 CONCOURS DE FLEURISSEMENT 

Madame Hautière demande si la commission de fleurissement a organisé un concours des 
maisons fleuries cette année. 
Le Maire indique que suite à une incompréhension, le concours n’a pas été organisé en 
l’absence de jury. Il précise que seuls, 8 personnes se sont inscrites et indique que pour 
l’année prochaine, il constituera un jury basé sur le volontariat. Toutes les personnes inscrites 
cette année seront invitées en mairie et récompensées. 

 
 TRAVAUX RUE DU DOCTEUR CHAMBRIN 

Monsieur Daveu interroge Monsieur Gesret sur la nature des travaux en cours rue du Docteur 
Chambrin et s’ils ont donné lieu à consultation. 
Monsieur Gesret précise qu’il s’agit des travaux d’eaux usées et eau potable et qu’une 
consultation a été organisée. La commission d’ouverture des plis s’est réunie. 

 
 COMMERCE ET ECONOMIE 

Le Maire exprime sa satisfaction devant le nombre de demandes d’installation de commerces 
et entreprises à Plancoët. Il indique que le prochain départ de Prémabois du site de la gare 
devra donner lieu à réflexion pour la réutilisation des locaux. 
Il remercie Monsieur Lohier pour son investissement dans ce domaine. 

 
 ANNIVERSAIRE JUMELAGE 

Madame Legoff tient à remercier et à féliciter particulièrement Madame Anne Fanouillère 
pour son travail au Comité de Jumelage et la qualité de l’organisation du 20e anniversaire. 
 
 
 
La séance est levée à 20 h 45 
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