
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 8 SEPTEMBRE  

PROCES VERBAL 

 

Monsieur Patrick BARRAUX ouvre la séance à 19h30 

Étaient présents:  

BARRAUX Patrick, FANOUILLERE Pascal, LABBE Céline,  LOHIER Jean-Guy, FAREY Evelyne,  COTTEBRUNE 

Yves, BEAUDUCEL Fabrice, BUCHON Marie-Pierre,  CHANTEREAU Vanessa, CHEVALIER Thomas,  

DELAMARRE Patricia,  FOREST Éric, HEUX Claudine, LEBIS Nathalie, NEVOT Gilles, REBILLARD 

Dominique, RUBE Alain, SAIGET Christophe, SAMSON Noël, SAMSON Valérie, SEGUIN Anne-Cécile 

Excusé(e)s avec procurations : 

Thomas CHEVALIER (donne procuration à Yves COTTEBRUNE jusqu’à son arrivée) 

Françoise DUROT (donne procuration à Claudine HEUX) 

Carine LAME (donne procuration à Alain RUBÉ) 

Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal s’entend pour désigner Eric FOREST 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 a été expédié par courriel à toutes les Conseillères et 

Conseillers Municipaux. 

Il n’y a aucune objection, Monsieur le Maire le soumet au vote. 

Le Procès-verbal de la séance du 10 juillet est adopté à l’unanimité 

. 

Ordre du jour  

 CONSEIL MUNICIPAL 
1. Règlement intérieur 
2. Désignation des représentants au CLECT 
3. Désignation d’un référent PAPI 

 
 FINANCES 

4. Actipass 
5. Liste des locaux assujettis à la taxe annuelle sur les friches commerciales 
6. Bibliothèque : fixation du prix de vente des ouvrages 
7. DSIL cantine 
8. Subvention au Forum des Associations 
9. SDE22 : desserte des parcelles AD 486 et 487 impasse de Villers/électricité 

10. SDE22 : desserte des parcelles AD 486 et 487 impasse de Villers/téléphone 

 

 PERSONNEL 

11. Droit à la Formation des élus 
 

 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

12. Rythmes scolaires 

 

 INTERCOMMUNALITE : DINAN AGGLOMERATION 

13. Déclaration d’Intention d’Aliéner  

 



 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Allocution introductive de Monsieur le Maire : 

Monsieur le Maire tient à adresser ses félicitations à deux associations sportives qui se sont distinguées: 

Au Cyclo Club pour ses très bons résultats : nombreux podiums 

- Au PAFC pour sa victoire sur le RCD de Dinan 

Le vide grenier a été une réussite, dans le respect des gestes barrières. 

Alain Rubé fait par du succès du forum des associations qui s’est tenu à Plélan le Petit et qui a eu une 

participation inespérée compte tenu de la situation sanitaire . 

 

071-2020 REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

La loi d’orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 et la  loi NOTRe du 9 août 2015 apportent un certain nombre 

de modifications au fonctionnement de la démocratie locale, notamment au sein des Conseils Municipaux.  

A compter du 1er mars 2020, le seuil au-dessus duquel un règlement intérieur devient obligatoire est abaissé à 

1000 habitants, et son établissement doit intervenir dans les six mois qui suivent l’installation du Conseil 

Municipal (article L2121-8 du CGCT).   

Deux règles générales applicables à tout règlement intérieur ont été posées par la juridiction administrative : 

 Un règlement intérieur ne doit comporter que des mesures concernant le fonctionnement interne du 

conseil. 

Exemples de dispositions étrangères par leur objet à un règlement intérieur : dispositions ayant pour objet les 

conditions de rémunération des conseillers, dispositions prévoyant la consultation d’une commission pour 

toute nomination d’un fonctionnaire. 

 Ces mesures ne doivent pas porter atteinte aux dispositions législatives et réglementaires régissant le 

fonctionnement interne du conseil (respect de la hiérarchie des règles de droit) :  

Exemples de dispositions illégales : dispositions d’un règlement intérieur permettant au maire de désigner les 

secrétaires de séance et l’autorisant à rayer des PV tous propos injurieux ou diffamatoires ainsi que toute 

déclaration dont la publication serait de nature à engager la responsabilité de la commune, dispositions d’un 

règlement intérieur prévoyant qu’un secrétaire de séance serait désigné de façon permanente, dispositions d’un 

règlement intérieur imposant l’inscription à l’ordre du jour d’une question. 

Tous les conseiller(e)s ont reçu le règlement avant la séance, monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 

M. BEAUDUCEL demande si le texte contient autre chose que des contraintes règlementaires. Monsieur le Maire 

lui répond que c’est un règlement type, peut-être même un peu exagéré compte tenu de la taille de la collectivité.  

M. BEAUDUCEL demande des éclaircissements concernant les modalités de vote (article 17), Monsieur le Maire 

les lui donne. 

Après ces échanges, le règlement intérieur est soumis au vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 ADOPTE le règlement intérieur 

  



 

072-2020 DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA CLECT 

Monsieur le Maire explique : La Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a pour principale 

mission de procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes et 

intercommunalité (ici Dinan Agglomération) ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU).  

Bien qu’elle ne définisse pas les attributions de compensation, tâche qui revient aux exécutifs locaux (conseils 

communautaire et municipaux), la CLECT contribue à garantir l’équité financière entre les communes et la 

communauté en apportant transparence et neutralité des données financières. 

Compte tenu du renouvellement des municipalités, considérant que chaque commune de Dinan Agglomération 

doit disposer d’au moins un représentant à la CLECT et qu’il appartient aux conseillers municipaux de les 

nommer, il convient de délibérer selon le modèle ci-après. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération n°2020-061 en date du 27 juillet 2020, adoptée par le Conseil Communautaire de Dinan 

Agglomération décidant : 

- De créer la commission locale d’évaluation des charges transférées entre Dinan Agglomération et ses 

communes membres 

- D’attribuer un siège titulaire et un siège suppléant à chaque commune membre de l’agglomération 

- De fixer la date de réception des délibérations des communes procédant à la désignation de leur 

représentant au sein de la CLECT au 29 septembre 2020 au plus tard,  

Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées est composée de membres des 

conseils municipaux des communes concernées, 

Il vous est proposé de désigner les conseillers municipaux suivants comme membres de ladite commission : 

Conseiller titulaire : Patrick BARRAUX 

Conseiller suppléant : Céline LABBÉ 

Monsieur le Maire explique qu’il se propose pour représenter la Commune car c’est une fonction qui touche 

directement aux finances via la fiscalité et les allocations de compensation. Il est d’ailleurs dernièrement intervenu 

à Dinan Agglo  pour soulever le problème de la valeur des allocations de compensation, concernant la fiscalité: en 

effet, si les allocations sont figées à la valeur qu’elles avaient au moment du transfert de compétence, la base 

fiscale a augmenté, augmentation dont ne profite donc pas la commune. Ce problème touche surtout les taxes 

professionnelles et foncières. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 DESIGNE  comme ses représentants à la CLECT les conseillers indiqués ci-dessus 

 

073-2020 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT COMMUNAL AU COMITE DE PILOTAGE DU PAPI DU 

BASSIN VERSANT DE L’ARGUENON 

 

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant de l’Arguenon est un dispositif 

en œuvre depuis 2017 sur le territoire du bassin hydrographique de l’Arguenon et de ses affluents. Le PAPI a 

pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences 

dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Le programme est 

composé d’une quarantaine d’actions, réparties selon les axes d’intervention suivants : 

 Animation et suivi de la mise en œuvre des actions du PAPI 



 Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

 Surveillance, prévision des crues et des inondations 

 Alerte et gestion de crise 

 Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 

 Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

 Ralentissement des écoulements 

 Gestion des ouvrages de protection hydraulique 

Le PAPI est un programme pluriannuel contractualisé entre les collectivités territoriales et l’Etat par une 

convention cadre, qui définit le pilotage et le financement de chaque action. Initialement prévu sur 4 ans, le PAPI 

a été prolongé d’une année supplémentaire suite à la signature d’un avenant au programme en 2019, permettant 

de finaliser les actions en cours jusqu’à fin 2021. 

A la demande de l’Etat et des collectivités locales, le Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre assure le portage et la 

coordination du PAPI Arguenon. 

Il est demandé à chaque commune signataire du PAPI Arguenon de désigner un élu référent pour les réunions 

du comité de pilotage. Le comité de pilotage se réunit au minimum deux fois par an pour suivre l’avancée des 

actions du programme, assurer le suivi des indicateurs destinés à apprécier l’efficacité des actions menées, et 

peut le cas échéant procéder à l’adaptation ou à la révision du programme d’actions. 

Par ailleurs, les élus référents des communes pourront être conviés aux réunions des comités techniques mis en 

place pour le suivi plus spécifique de certaines actions du PAPI. 

Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il connait très bien le PAPI, et que c’est un dossier sensible pour la 

commune sujette aux inondations. 

Après lecture de cet exposé et délibération, le conseil municipal,  à l’unanimité des membres présents et 

représentés 

 DESIGNE M Patrick BARRAUX, élu réfèrent pour les réunions du Comité de Pilotage du PAPI Arguenon. 

074-2020 - DISPOSITIF ACTIPASS (aide au financement des activités sportives et culturelles des enfants 
scolarisés) 

 
Monsieur le Maire cède parole à Madame Céline LABBÉ : 
 
Elle expose 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 des écoliers. 
 

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. Puis par délibération du 23 juin 2014, il a été décidé d’étendre ce dispositif aux élèves de niveau 
collège domiciliés à Plancoët.  
 
Enfin, le montant de l’Actipass a été réévalué en 2019 par la délibération 055-2019 et porté à 20€. 
  



 
 

Madame LABBÉ présente le bilan de l’année scolaire 2019-2020: 
 
  2019-2020 

Etablissement nombre de chèques 
distribués 

nombre de 
chèques utilisés 

%  Coût 

Ecole Publique 83 43 51,8        860,00 €  

Ecole St Sauveur 53 32 60,4        640,00 €  

Collège Plancoët 81 25 30,9        500,00 €  

Collège Créhen 39 24 61,5        480,00 €  

Autres 4 3 75,0           60,00 €  

          

Total 260 127 48,8     2 540,00 €  

 
Madame LABBÉ  propose aux conseillers municipaux de reconduire le dispositif ACTIPASS pour la rentrée 2020-
2021. 
   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 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 20€ par enfant et par an. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions d’objectifs à intervenir avec les associations.  

 

Mme Patricia DELAMARRE demande pourquoi ce dispositif ne concerne pas les lycéens. Mme LABBÉ répond 

que les lycéens sont dispersés dans une zone géographique étendue (ce sont les établissements qui donnent 

les listes d’élèves), et cela devient une lourde tâche pour le service administratif de rechercher les données. 

Monsieur le Maire ajoute que cela fait partie de la politique « Jeunesse » de la ville, et outre le coup de main 

financier aux parents en début d’année, c’est aussi un coup de main aux associations locales qui peuvent ainsi 

avoir plus d’adhérents.  

Monsieur BEAUDUCEL fait remarquer le faible taux d’utilisation au niveau du collège public, et demande 

comment les enfants entrent en possession de leur chèque : par distribution au sein des établissements. 

Monsieur le Maire pense que le taux d’utilisation sera identique cette année, et indique que les associations 

devront signer des conventions avec la Mairie. 

 

075-2020 - LISTE DES LOCAUX ASSUJETTIS A LA TAXE ANNUELLE SUR LES FRICHES COMMERCIALES 

 
M. le Maire rappelle que, par délibération N° 109-2018 du 25 septembre 2018, le Conseil Municipal a institué 
une taxe annuelle sur les friches commerciales. 
Cette taxe est destinée aux propriétaires qui laissent leur bien sans affectation sans toutefois le vendre, en 
majorant leur taxe sur le foncier bâti. Elle a été instituée comme sanction financière lorsque certains biens ont 
reçu des offres d’achat raisonnables, auxquelles il n’a pas été donné suite. 
 
La taxe sur les friches commerciales (TFC) s’applique aux biens soumis aux conditions cumulatives suivantes : 

 ils sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : par exemple les immeubles de 
bureaux ou utilisés pour une activité commerciale, parking des centres commerciaux, lieux de dépôt 
ou de stockage, etc. 



 ils ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises 
(CFE) depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l’année d’imposition et sont restés inexploités au cours 
de la même période. 

De ce fait, pour une application effective, le conseil municipal doit délibérer chaque année avant le 1er octobre 
sur la liste des locaux assujettis à cette taxe.  
 
L’assiette de la taxe sur les Friches Commerciales est constituée de la valeur locative cadastrale (comme la 
Taxe sur le Foncier Bâti). 
Son taux est évolutif : 10 % la première année, 15% la deuxième et 20% à partir de la troisième. 
Son montant s’obtient par la multiplication du taux par l’assiette, majoré des frais de gestion de la fiscalité 
directe locale de 8% perçus par l’Etat. 
Par délibération, les collectivités locales peuvent majorer les taux, jusqu’à les doubler. 
 
Monsieur le Maire signale que la liste proposée en 2020 est identique à celle des deux années précédentes 
(délibérations n° 110-2018 et n°056-2019). 

 
 LISTE DES LOCAUX VACANTS 2020 

 
Cadastre N° Voie ADRESSE Précédente Enseigne 

AC52 8-10 et 12 QUAI Les Quais TAILLEUR, confection 

AC97 8-10 et 12 QUAI Les Quais TAILLEUR, confection 

   
 

Le contribuable concerné par cette liste peut ne pas être taxé s’il peut prouver que l'absence d'exploitation des 
biens concernés est indépendante de sa volonté (contentieux, redressement judiciaire, biens mis en location ou 
en vente à un prix n'excédant pas celui du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur, etc.). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 VALIDE la liste des locaux assujettis à la taxe annuelle sur les friches commerciales telle que 

présentée ci-dessus. 
 

Monsieur BEAUDUCEL souligne l’effet répressif, Monsieur le Maire rétorque que c’est l’idée, Madame HEUX 
argüe que cela permet de lutter contre l’abandon qui pourrait conduire à la dangerosité.  
Mme DELAMARRE demande si les locaux sont vacants depuis longtemps et Monsieur BEAUDUCEL depuis 
quand la taxe est due? Abandonnés depuis aussi longtemps qu’il est Maire, répond M. BARRAUX, et ils entrent 
dans leur troisième année de taxation. Il regrette que cette sanction soit assez peu dissuasive, compte tenu de 
la faiblesse de l’assiette, et en tous cas pas assez dissuasive pour les indivisions familiales conflictuelles qui 
n’ont que faire du bien ou du produit de sa vente. 

 
 

076-2020 –BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Fixation du prix de vente des livres et du prix de remplacement 

des cartes d’adhérents 

Monsieur Thomas CHEVALIER arrive à 20 :00. 

Madame FAREY rappelle que par délibération du 5 septembre 2017, l’objet de la régie de recettes de la bibliothèque 

avait été modifié afin de permettre d’encaisser le produit de la vente de livres. 

Ces livres sont issus du désherbage de la bibliothèque, action indispensable pour créer de l’espace pour que la 

bibliothèque puisse continuer à proposer des nouveautés. 

Ces livres sont donc des ouvrages relégués, qui ont deux avenirs possibles : la vente aux usagers par la bibliothèque, 

ou le don à une association ou une école, pour vente ou recyclage. 

Leur vente aux usagers se fait à la fois au long cours, dans un espace dédié de la bibliothèque, ou lors d’évènements 

s’accompagnant d’une braderie. 

En 2017, le prix de vente des livres était unique, et fixé à 2 euros. Il convient d’affiner le prix, afin de refléter au 

mieux la réalité. 



Madame FAREY propose les prix de vente suivants : 

Journaux, revues  0,20 € 

Magazines sur papier glacé et de moins de 100 pages 0,30 € 

Magazines sur papier glacé et de plus de 100 pages 0,50 € 

Livres brochés 2,00 € 

Livres reliés 3,00 € 

Lot de 4 livres  4,00 € 

 

Certains livres en bon état ne trouvent toutefois pas preneur, malgré une proposition à la vente assez longue. 

Madame FAREY propose qu’ils puissent être donnés à des associations de type  loi de 1901, après un délai de 3 mois 

de mise en vente infructueuse,  

Madame FAREY propose que les livres en trop mauvais état pour être vendus puissent être à une association 

récupérant  le papier (comme la Feuille d’Erable). La décision de classer un livre dans la catégorie « à recycler » 

appartiendra à la personne en charge de la bibliothèque, ou à défaut à un adjoint. 

D’autre part, les usagers reçoivent gratuitement une carte de bibliothèque à l’occasion de leur adhésion. La 

fabrication de cette carte ayant un coût, Madame FAREY propose de fixer à 1 € le prix facturé à l’adhérent en cas de 

perte de cette carte ou de sa dégradation la rendant inutilisable.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 DECIDE de fixer le prix de vente des livres comme exposé ci-dessus 

 AUTORISE la cession des livres en bon état, mais invendus après 3 mois de mise en vente à une 

association de type loi 1901 

 AUTORISE le recyclage des livres en trop mauvais état. 

 DECIDE  de modifier l’objet de la régie de recettes de la bibliothèque pour y intégrer le produit de la 

réfection des cartes 

 AUTORISE le Maire à signer l’arrêté de régie et tous les documents correspondants. 

Madame FAREY demande si tout le monde sait où est la Bibliothèque ? Pendant le confinement, les gens ont 

redécouvert la lecture, des livres étaient proposés deux à trois fois par semaine, de nouveaux adhérents sont 

attendus. 

L’adhésion vaut 10 € cette année, les cartes seront différentes  l’an prochain, lors de la mise en réseau avec 

l’Agglo.  

Madame FAREY fait part de l’évolution de la bibliothèque et de ses activités conjointes avec d’autres structures 

comme l’EHPAD ou les écoles, des journées d’animation avec bénévoles, des journées à thème…  

Monsieur le Maire abonde en disant que la bibliothèque n’est pas un simple lieu de location de livres, et 

remercie le nouvel agent qui a su insuffler du dynamisme, et  l’ensemble des bénévoles. 

Mme FAREY ajoute que pendant le confinement, la Boîte à livres a aiguillé de nouveaux adhérents sur la 

bibliothèque. Une nouvelle Boîte verra le jour à Nazareth, décorée par les ados de la classe de dessin.  

Une carte d’adhérent sera offerte aux nouveaux arrivants lors de la cérémonie d’accueil. 

 

077-2020  DESAMIANTAGE DE L’ANCIENNE CANTINE  Demande de subvention DSIL 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 033-2020 du 16 juin 2020, le Conseil Municipal avait délibéré 

sur le lancement d’une procédure de marché public pour le désamiantage et la démolition de l’ancienne cantine, 

située rue du docteur Chambrin. Une conséquence du COVID19 est le relèvement du seuil de 40k€ à 70 k€ pour 

certaines contraintes des marchés publics, ce qui va permettre une procédure allégée donc plus rapide.  



Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Municipal qu’il a déposé un dossier au titre de la DSIL 2020 

(Dotation de Soutien à l’Investissement Local) le 22 mai dernier. Une délibération concernant le plan de 

financement est donc requise. 

Le plan de financement actualisé  se présente ainsi :  

Dépenses HT en € Ressources HT en € 

Désamiantage-Démolition 

Diagnostic amiante 

50 000,00 € 

2800,00€ 

DSIL 2020 sollicitée (80 % des travaux) 

Autofinancement  

40 000,00€ 

12 800,00 € 

Total 52 800,00 €  Total 52 800,00€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus, 
 SOLLICITE auprès de l’Etat une subvention au titre de la DSIL 2020 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents s’y rapportant. 

Monsieur BEAUDUCEL demande des précisions sur le pourcentage de subvention de 80%, qui est une limite 

supérieure fixée par l’état, et sur l’assurance de l’obtention de la subvention. Monsieur le Maire dit que cette 

subvention n’est pas acquise, qu’il y a une probabilité de ne pas l’obtenir, et que le cas échéant, une autre 

subvention serait demandée en 2021. 

Monsieur le Maire prévoit un début des travaux en novembre, Messieurs FANOUILLERE et LOHIER font 

remarquer que la ville sera en travaux partout compte tenu des projets en cours (réunion de la commission 

« travaux » prévue). 

078-2020 SUBVENTION AU GRAND FORUM DES ASSOCIATIONS 

Monsieur COTTEBRUNE expose : 

La Commune de Plancoët a été saisie d’une demande d’accord financier de principe par l’association « Grand 

Forum des Associations du secteur de Plancoët-Plélan », qui organise l’édition 2020 du forum le 5 septembre à 

Plélan le Petit. Cet accord porte sur l’octroi d’une subvention à l’organisation du grand forum. 

Cette subvention est de l’ordre de 0,30€ par habitant, et se montait l’an dernier à 910,50 €. Chaque année elle a 

été votée, mais pas versée, car elle est uniquement destinée à servir de filet de sécurité au cas où l’enveloppe 

allouée par Dinan-Agglomération se révèlerait insuffisante.  

Il vous est donc proposé de voter cette subvention. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 DECIDE d’attribuer une  subvention de 910,50 € à  l’association  « Grand Forum des Associations du 

secteur de Plancoët-Plélan » 

 AUTORISE Monsieur Le Maire, le cas échéant, à verser ladite subvention. 

Monsieur le Maire explique pourquoi cette subvention n’est pas forcément versée. Il existe en effet au niveau de 

Dinan Agglo une enveloppe de 5 ou 6 k€ destinée au subventionnement des associations. Plutôt que disperser ce 

montant sur l’ensemble des associations qui recevraient chacune une somme très faible, ce montant est attribué 

à deux opérations : le comice agricole et le grand forum, qui percevra environ 2 k€.  

La somme votée est destinée à venir en complément si l’enveloppe de Dinan Agglo  se révélait insuffisante. Le 

budget du grand forum est de l’ordre de 5 à 6 k€, affecté principalement en frais de secrétariat : une fonctionnaire 

est en effet détachée à temps partiel pour assurer le secrétariat, la commune qui la rémunère doit donc toucher 

une compensation, la portée du Grand Forum étant de l’ordre du canton. A cela s’ajoutent les frais de 

communication. 

 



079-2020 SDE22 : VIABILISATION ELECTRIQUE DE L’IMPASSE DE VILLERS 

Au cours du Conseil municipal du 10 juillet 2020, il avait déjà été délibéré sur l’extension des réseaux impasse de 

Villers. Pour mémoire, il s’agit des  parcelles cadastrées AD-486 et 487, situées en zone U, qui  font l’objet d’un 

permis de construire et que la mairie se doit de viabiliser. 

L’impasse de Villers étant manifestement assez confidentielle, Monsieur le Maire explique comment s’y rendre. 

La situation a évolué, et la longueur de réseau à créer est passée de 55 à 75 ml. Il convient donc de délibérer à 

nouveau, et la présente délibération annulera la délibération 066-2020. 

Le SDE22, maître d’ouvrage, a procédé au nouveau chiffrage des travaux d’extension des réseaux électrique et 

facture pour ces travaux une contribution de : 

[967€ (forfait)] + [75 m (réseau à construire) x 35,00€/m] = 3592 € 

La commune peut récupérer tout ou partie de cette somme auprès du bénéficiaire du permis de construire, par 

application des outils de financement institués dans le Code de l’Urbanisme (taxe d’aménagement…) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
APPROUVE : 

 Le projet basse tension pour l’alimentation en électricité de la parcelle AD 486-487 située impasse de 

Villers 

 Le versement au Syndicat Départemental d’Energie, maître d’ouvrage des travaux, d’une participation de 

3592 € 

 

080-2020 SDE22 : VIABILISATION TÉLÉPHONIQUE DE L’IMPASSE DE VILLERS 

 

Cette délibération concerne les mêmes parcelles, mais cette fois-ci du point de vue de la fourniture et de la pose 

du génie civil du réseau téléphonique. 

Le génie civil comprend la réalisation de tranchées, et la pose des infrastructures du réseau téléphonique, en 

coordination avec le réseau basse tension (les tranchées sont les mêmes, mais plus larges). Le SDE22 est maître 

d’ouvrage pour le génie civil, mais Orange reste maître d’ouvrage pour les prestations de câblage, qui seront 

facturée à la Commune ultérieurement. 

Le SDE22 a procédé au chiffrage et sur les bases d’une facturation de la plus-value des travaux nécessaires, en 

intégrant la fourniture et la pose des équipements, le coût des travaux à la charge du SDE22 s’élève à 3950€ TTC 

(3291,67 € HT). 

Conformément au règlement financier du SDE, la participation financière de la commune est de 80% du montant 

HT des travaux, soit 2633,33€. 

La commune peut récupérer tout ou partie de cette somme auprès du bénéficiaire du permis de construire, par 

application des outils de financement institués dans le Code de l’Urbanisme (taxe d’aménagement…) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 Décide de  confier au Syndicat Départemental d’Energie la fourniture et la pose du génie civil du réseau 

de communication électronique des parcelles AD-405-486-487 Impasse de Villers pour un montant de 

3950€ TTC (3291,67 € HT). 

 Dit qu’elle versera au Syndicat Départemental d’Energie, une subvention d’équipement au taux de 80% 

du montant HT des travaux, soit 2633,33€, conformément au règlement financier du SDE22, la commune 

ayant transféré à ce dernier la compétence optionnelle maîtrise d’ouvrage infrastructures de 

communications électroniques. 

 Acte le fait qu’ORANGE est maître d’ouvrage des prestations de câblage qui seront facturées à la 

commune selon des conventions particulières passées avec cet organisme 



 Acte le fait que les participations des collectivités  sont calculées au coefficient moyen du marché de 

travaux auquel se rapporte le dossier, et que l’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le 

Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci. 

A une question de Madame HEUX, Monsieur le Maire répond que cela ne concerne qu’une seule maison.  

 

081-2020 DROIT A LA FORMATION DES ELUS 

Monsieur le Maire reprend la parole :  

Suite au renouvellement de mandat, il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur les crédits de formation 

des élus. 

L’article L.2123-12 du CGCT dispose que «les membres d’un Conseil municipal ont droit à une formation adaptée 

à leurs fonctions». 

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil municipal doit délibérer sur l’exercice du droit à 

formation de ses membres. Il détermine les crédits ouverts à ce titre. 

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune à condition que l’organisme 

dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur (agrément dispensé après avis du Conseil 

national de la Formation des Elus locaux). 

Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du 

montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune (montant 

théorique prévu par les textes, majorations y compris) et le montant réel des dépenses de formation ne peut 

excéder 20% du même montant.  

Pour l’année 2020, les crédits ouverts pour les indemnités des élus s’élèvent à 80 000 € 

Les frais de formation comprennent: 

- les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les frais de séjour (c’est à-dire les 

frais d’hébergement et de restauration), 

- les frais d’enseignement, 

- la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu et 

plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat. Elle est de même nature que 

l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS 

Monsieur le Maire propose de délibérer sur le texte suivant : 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2123-12 et suivants et R.4135-19-1 

et suivants, Vu la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions des mandats locaux, 

Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, 

Vu le décret n°2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d’application du droit individuel à la formation des 

titulaires de mandats locaux, 

Considérant que les membres d’un Conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, 

Considérant que les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la commune,  

Considérant que le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant des crédits ouverts au 

titre des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune, 

Considérant que le montant des crédits ouverts au titre de l’année 2020 pour les indemnités des élus s’élève à  

80 000€, 



Considérant que le montant des crédits de formation sera réparti à égalité entre tous les élus qui sollicitent une 

formation à condition que celle-ci soit dispensée pour un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur 

conformément à l’article R4135-19-1 du Code général des collectivités territoriales, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
- Autorise le Maire à signer avec les organismes de formation agréés les conventions présentées préalablement à 

toute action de formation en lien avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la Ville par les élus 

au Conseil Municipal. 

- Autorise le Maire à mandater le paiement de toute facture relative à la participation effective des élus à une 

journée d’étude, de stage ou une session de formation organisée par un organisme agréé. 

- Autorise à rembourser les frais de déplacement et de restauration engagés par les élus et nécessairement liés 

aux formations sur présentation de pièces justificatives, ainsi que les pertes de revenus éventuelles, résultant de 

l’exercice de ce droit à la formation, sur justification et dans la limite prévue à l’alinéa 2 de l’article L.2123.14 du 

Code général des collectivités territoriales. 

- Charge le Maire de veiller à ce que chaque élu ou groupe d’élu ne dépasse pas la part annuelle qui lui revient 

dans la limite de la répartition égalitaire des crédits alloués. 

- Décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l’enveloppe financière prévue à cet effet. 

- Dit que les dépenses relatives aux frais de formation des membres du conseil Municipal seront prélevés sur les 

crédits correspondants inscrits, chaque année au budget communal au chapitre 65 

Madame DELAMARRE demande si les formations sont réservées aux adjoints, ce qui n’est pas le cas.  

Monsieur le Maire explique que ces formations sont dispensées par divers organismes comme l’AMF 

(Association des Maires de France), le CDG22 (Centre de Gestion de la FPT du 22),  ou encore le CNFPT (Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale) ou l’IEPP (Institut Européen des Politiques Publiques). Les 

informations sur les cessions de formation arrivent en ce moment, et seront diffusées au fur et à mesure de 

leur arrivée aux membres du conseil municipal. 

Il est possible de demander à un formateur de se déplacer (question de Madame FAREY). Une formation au 

budget a été organisée lors de la précédente mandature (question de Monsieur FOREST). 

 

082-2020  - RYTHMES SCOLAIRES  

Madame LABBÉ explique : 

En 2017, par la délibération n°118-2017, une organisation des rythmes scolaires sur 4 jours (soit 8 demi-

journées par semaine avec le mercredi matin totalement libéré) avait été décidée pour la rentrée 2018-

2019. 

Cette organisation est sujette à l’obtention d’une dérogation au décret dit « Peillon » du 24 janvier 

2013, qui prévoit entre autres un temps d'enseignement hebdomadaire de 24 heures, réparti sur neuf 

demi-journées incluant le mercredi matin ou, à titre dérogatoire, le samedi matin. 

Pour la rentrée 2021-2022, le renouvellement de la demande de dérogation devra avoir abouti, et les 

dossiers seront instruits à partir du quatrième trimestre 2020. Il convient donc que le conseil municipal 

se prononce sur son choix de perpétuer ou non la semaine de 4 jours. 

Madame LABBÉ indique que le Comité de Pilotage des rythmes scolaires, constitué notamment des 

directeurs d’écoles, des élus communaux, des représentants des parents d’élèves des écoles publiques 

et privées, s’est réuni le 7 septembre 2020. 

Madame LABBÉ, adjointe aux affaires scolaires et périscolaires, indique que le Comité de Pilotage des rythmes 

scolaires, constitué notamment des directeurs d’écoles, des élus communaux, des représentants des parents 

d’élèves des écoles publiques et privées, s’est réuni le 7 septembre 2020. Il s’est prononcé pour le maintien de 



l’organisation existante, à savoir une semaine d’école sur 4 jours, avec les horaires suivants : 8h45 à 12h15 et 

13h45 à 16h15. 

Madame LABBÉ invite les conseillers municipaux à faire part de leur avis et à se prononcer sur les rythmes 

scolaires à la rentrée 2021. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 23 voix 

« pour » 

 DECIDE de maintenir la semaine de 4 jours et les horaires d’enseignement actuels à  la rentrée 

2021. 

 AUTORISE Monsieur le Maire demander la dérogation pour l’année 2021 et à signer tous 

documents relatifs à cette organisation 

Madame LABBÉ indique que le Comité de Pilotage a voté les tarifs de la garderie (inchangés par rapport à 

l’année dernière) et a décidé du report de la modulation des tarifs  en fonction du Quotient Familial. 

 

083-2020  -DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER  

 

Monsieur Le Maire présente les dossiers parvenus en mairie depuis le conseil municipal précédent :  

 

Désignation  Non Bâti  

Adresse /cadastre ZC 329- 418 m² 
Lot 26 Lotissement Les Jardins Nazareth 

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas exercer 
son droit de préemption 

Désignation  Non Bâti 

Adresse /cadastre ZC 340 - 499 m²  
Lot 36 Lotissement Les Jardins Nazareth 

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas exercer 
son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AH 551 – 1 005 m² 
24 rue de la Porte du Clos 

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas exercer 
son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre ZD 245  - 885 m² 
1 rue de Penthièvre 

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas exercer 

son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre ZD 346- 1176 m² 
25 rue Fontaine Saint Malo 

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas exercer 

son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AD 245 – 295 m²  
45 rue de l’Abbaye 

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas exercer 

son droit de préemption 



Désignation Non Bâti 

Adresse/cadastre ZC 326- 446 m² 
Lot 23 Lotissement Les Jardins Nazareth 

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas exercer 

son droit de préemption 

 
 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 23 voix « pour » 

 PREND ACTE des dossiers d’Intention d’Aliéner sus-désignés. 

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

1. BAIL rural : Monsieur le Maire expose que Monsieur Christian BOURSEUL a résilié son bail pour la 

parcelle ZD 25B, avec effet au 29 septembre 2020 pour cause de retraite. 

Monsieur le Maire demande l’aval du Conseil Municipal pour louer cette parcelle à Monsieur Dominique 

REBILLARD, avec un loyer suivant les mêmes règles que le bail précédent.  

Pour argumenter la décision du conseil, Monsieur Dominique REBILLARD, par ailleurs Conseiller Municipal,   

explique que cette parcelle, d’une contenance d’environ un hectare et demi, est encastrée et jouxte ses 

terre. Il s’est par ailleurs arrangé avec d’autres agriculteurs par le biais d’échanges d’exploitation de 

parcelles pour assurer l’exploitation de la parcelle ZD 25B, que personne d’autre que lui ne souhaitait 

travailler (aucune demande). 

Monsieur le Maire dit que ses délégations lui permettaient de prendre seul la décision d’attribuer cette 

parcelle, mais qu’il préfère un avis du Conseil et une certaine publicité en raison de la qualité de Conseiller 

Municipal du futur locataire. 

Le Conseil Municipal ne manifestant pas d’opposition à la location à Monsieur Dominique REBILLARD, ce 

dernier est invité à passer en Mairie pour signer le bail. 

 

2. Accueil des nouveaux arrivants : Prévu le 23 octobre à 19 :00, salle des fêtes 

Madame LABBÉ explique que cette date n’est pas définitive, car du retard a été pris dans la communication 

des mises à jour des informations données dans le livret d’accueil.  

21 nouvelles familles se sont d’ores et déjà installées à Plancoët. 

 

3. Accueil à l’ALSH : Madame LABBÉ explique que la capacité d’accueil normale de l’ALSH est de 60 enfants, 

mais qu’elle est réduite à 40 enfants en raison du COVID. 

Pour autant, le personnel n’a pas pu être réduit, puisque les groupes sont réduits du fait du protocole 

sanitaire. Elle remercie le service technique pour son appui logistique. 

La capacité réduite fait que l’ALSH est saturé, et que des refus sont opposés à certains parents pour prioriser 

les parents qui travaillent 

 

4. PNR : informations par M. BEAUDUCEL, suite à sa participation au Conseil d’Administration de 

l’association CŒUR Emeraude (Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance). 



Monsieur BEAUDUCEL rappelle brièvement l’historique de l’association, créée par des associations et des 

élus des territoires riverains de la Rance, dont l’objet original concernait entre autres la gestion des 

sédiments dans la Rance, et qui à l’heure actuelle a pour mission la conduite du projet de Parc naturel 

régional Vallée de la Rance. 

Un syndicat mixte de préfiguration verra bientôt le jour qui gèrera la transition vers le Parc Naturel 

Régional (PNR), selon le souhait des acteurs locaux. Lorsque le PNR sera créé, ce syndicat mixte laissera la 

place à un syndicat de gestion. 

Monsieur le Maire donne quelques précisions quant à COEUR Emeraude, qui agit au niveau environnemental 

et qui emploie actuellement une douzaine de personnes. La question de l’avenir de l’association se pose 

(perdurer en parallèle avec le syndicat ?), ainsi que celle de l’avenir du personnel quant à son intégration 

dans le futur syndicat mixte.  

Monsieur BEAUDUCEL partage à ce sujet l’avis du Maire, à savoir que l’intégralité du personnel et des 

missions devraient être repris dans le syndicat mixte. L’absorption de l’association par le syndicat  éviterait 

les redondances de missions et de coûts. De plus, la quasi-totalité des actions menées par CŒUR Emeraude 

sont totalement dans le thème des missions d’un PNR. 

Au dernier CA, rien n’a été tranché, seuls des avis ont été donnés, et le rapport d’activité 2019 a été présenté 

(à disposition). Monsieur BEAUDUCEL donnera des précisions lors de la prochaine commission PNR et invite 

les conseillers à le contacter s’ils veulent des informations. 

Le Conseil Régional attend pour valider son financement au Parc, et  soutenir le projet auprès de l’Etat, un 

signal fort de tous les acteurs. Monsieur le Maire ajoute qu’en dernier recours, l’Etat, très fort contributeur,  

tranchera. Pour l’avoir expérimenté dans le Jura, Monsieur le Maire connait les retombées d’une structure 

comme un Parc : impact économique, touristique, agricole, apport de moyens et de motivation pour les 

actions environnementales.  

Monsieur BEAUDUCEL ajoute que le budget de fonctionnement  de CŒUR Emeraude (environ 1M€ en 2019) 

est essentiellement salarial, les salariés assurant des missions de conseil technique auprès des entreprises, 

agriculteurs, collectivités locales. 

Un tiers du budget est  consacré au désenvasement de la Rance. Monsieur le Maire fait noter que cette 

activité a été reprise par l’EPTB (établissement public territorial de bassin)  de la Rance, le syndicat ne s’en 

occupera pas, et que le résultat de cette reprise n’est pas fameux, CŒUR Emeraude étant le seul à ce jour à 

avoir obtenu des résultats grâce au piège à vase du barrage de la Hisse. En effet, la Rance s’envase d’environ 

200 à 250 000 m3 par an, les retirer coûterait environ 2,5 M€ par an, ce qui n’est pas finançable au plan 

local.   

Monsieur RUBÉ évoque le rôle présumé du barrage de la Rance dans cet envasement, qui empêche le grand 

balayage de l’estuaire par les grandes marées. 

Monsieur le Maire n’infirme ni ne confirme ces propos, mais évoque une manne financière importante qui 

pourrait être récupérée si l’électricité du barrage était re-qualifiée en « verte », ce qui n’est paradoxalement 

pas le cas. 

 

5. INSEE : 8eme enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages.  

L'enquête Histoire de vie et Patrimoine précédente (2017-2018) a pour objectif de décrire les actifs 

financiers, immobiliers et professionnels des ménages, ainsi que leurs emprunts. 

Elle permet d'observer la distribution du patrimoine au sein des ménages, ainsi que les taux de détention 

des différents actifs patrimoniaux et apporte aussi une information très complète sur les facteurs 

explicatifs de la formation du patrimoine : 

 - biographie familiale et professionnelle ; 

 - héritages et donations  

- revenus et situation financière ; 

 - connaissance des mécanismes de constitution et de transmission du patrimoine économique. 



L’enquête, réalisée auparavant tous les six ans, s’inscrit maintenant dans un cadre européen ; en 

partenariat avec la Banque de France, l’Insee produit les données qui servent à renseigner la partie 

française du Household Finance and Consumption Survey (HFCS), un dispositif d’harmonisation des 

enquêtes sur le patrimoine piloté par la Banque Centrale Européenne. 

Dans ce cadre, l’enquête a lieu désormais tous les trois ans et est panélisée. Le niveau dispositif panélisé 

instaure, en complément des enquêtes face-à-face, de courtes enquêtes de suivi intercalaires, sous la 

forme d'un questionnaire auto-administré internet / papier. Elles contribuent à maintenir le contact avec 

les enquêtés, de façon à faciliter leur réinterrogation d'une vague à l'autre. 

a. 16 000 ménages français sont concernés, dont des plancoëtins, ils ont été prévenus 

individuellement. 

b.  L’Insee demande à la commune de faciliter l’enquête en acceptant de prêter des salles pour 

recueillir des informations dans un lieu neutre, si la personne enquêtée le demande 

(inquiétude quant au risque sanitaire pour laisser un enquêteur pénétrer dans le logement) 

c. L’Insee demande que de la publicité soit faite autour de cette enquête par la Mairie. 

 

6. Infrastructures sportives : Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur SAIGET. 

Le 3 septembre 2020, avec messieurs BARRAUX, COTTEBRUNE et CHEVALIER, Monsieur SAIGET a 

rencontré le propriétaire de la parcelle sur laquelle le terrain de foot synthétique devrait être implanté. Le 

propriétaire n’est a priori pas vendeur mais consent à y réfléchir. Afin qu’il puisse se rendre compte de 

l’espace nécessaire à la réalisation du terrain foot (environ 1,5 ha sur les 6 que comporte la parcelle), une 

matérialisation sera faite. 

La Ville de Plancoët va aussi acheter du terrain sur Pluduno, mais l’acquisition de la parcelle est la 

condition sine qua non d’aboutissement du projet. 

Les autres projets sont de mettre de l’enrobé sur 4 m de large sur la piste du  terrain  actuel, afin d’en 

ouvrir la pratique au running et au cyclisme (1250 utilisateurs potentiels, dont les collèges). Ceux-ci ne 

nécessitent pas d’achat de terrain. 

Monsieur le Maire ajoute que le projet de terrain synthétique avait été évalué à 1M€, et qu’il y avait d’ores 

et déjà un accord de financement du département à hauteur de 275 k€. L’accord de principe de Pluduno a 

été acté par la précédente municipalité.  

Ce stade est clairement une  structure intercommunale : le stade appartient à la commune de Plancoët qui 

en assure l’entretien, il est bâti sur la commune de Pluduno, et l’activité « foot »  comptabilise 440 

adhérents, parmi lesquels un quart sont plancoëtins. Il est normal que tous les utilisateurs participe au 

financement,  Dinan Agglo ne finançant plus les projets sectoriels. 

7. Réouverture de la permanence CPAM quai d’Aiguillon : Madame DELAMARRE annonce de source sûre que 

cette réouverture ne se fera pas dans l’immédiat, les personnels étant mobilisés ailleurs. 

Monsieur le Maire rebondit là-dessus en extrapolant une future fermeture du service. Il fait noter que jusque-

là, la municipalité louait des locaux aux institutions pour que leurs services y soient installés, avec une rentrée 

de loyer à la clé, et que maintenant, dans le cadre des Maisons France Service, on attend des municipalités 

qu’elles fournissent gracieusement un local, l’entretiennent, et paient des agents communaux pour renseigner 

les usagers.  

Le maintien des permanences sera dans le futur à la charge exclusive des communes. 

Monsieur le Maire charge Madame DELAMARRE de la veille sur ce dossier. 

8. Commissions municipales thématiques : Monsieur le Maire demande aux Présidents de commissions de les 

réunir. 

 

9. La Patouillette : L’incertitude plane et on ne sait pas à l’heure actuelle si elle pourra se tenir, COVID oblige. 



Monsieur le Maire demande à  monsieur CHEVALIER  que la Patouillette  devienne plus festive et qu’elle ne soit 

plus une simple foire. Un ou deux spectacles, dont un bagad, seraient les bienvenus. 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 20h55, en invitant au verre de l’amitié. 

 

 

 

 


