
           
 
 
 
 
 
Date de convocation et d’affichage :  
16 juillet 2018 
Date d’affichage du Procès-Verbal : 
31 juillet 2018 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30. Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 juin 2018 a été expédié par 

courriel à toutes les Conseillères et tous les Conseillers Municipaux. S’il n'y a aucune objection, Monsieur le Maire le 

soumet au vote. Celui-ci est adopté. 

Nombre de conseillers : 
En exercice : 23 – Présents : 16 - Votants : 20 
 
Présents : M. Patrick Barraux - M. François Bouan – Mme Mathilde Izarn – M. Pascal Fanouillère – Mme Céline Labbé - Mme 
Béatrice Bourdé - Mme Eliane Legoff - M. Jean Guy Lohier – M. Yvan Rebillard – M. Gilbert Rocca – M. Alain Rubé – Mme 
Valérie Samson – M. Ismaël Bertrand -Mme Magali Hautière - Mme Viviane Le Dissez. 
Absents excusés – Procuration : Mme Marie Christine Chancé donne procuration à M. Pascal Fanouillère. Mme Céline 
Guilbaud donne procuration à M. François Bouan. Mme Evelyne Farey donne procuration à Mme Céline Labbé. Mme Marina 
Hervé donne procuration à M. Patrick Barraux. 
Absents excusés sans procuration : M. Thierry Gesret - M. Mikaël Jacquet - M. Fabrice Leroux - M. Patrick Daveu  
Secrétaire de séance : Mme Céline Labbé 

 
ORDRE DU JOUR 

 CONSEIL MUNICIPAL 
 Discussions sur le remplacement du poste du 5ème adjoint vacant – réflexion sur la désignation de 

conseillers municipaux délégués 
 Désignation du Correspondant Défense (les commissions et les autres désignations des instances 

sont maintenues : le 5ème adjoint restant conseiller municipal)  
 

 MARCHES PUBLICS 
 Aménagement de la rue de Dinan RD 794 

 Compte-rendu d’assistance technique (point d’étape 2) et information sur le cabinet 
retenu pour la mission « Diagnostic amiante et HAP » 

 SDE 22 : Effacement BT/EP/TEL Tranche 1  

 SDE 22 : Effacement BT/EP/TEL Tranche 2  
 2 délibérations qui annulent et remplacent celle prise le 22 novembre 2017 n° 122 
 

 Aménagement des abords des rues de la Courberie/du Général de Gaulle 

 Marché de maîtrise d’œuvre confiée au Cabinet Nicolas 
 

 FINANCES 
 Cadeau de départ en retraite pour le Personnel Communal 
 Pôle Santé : annulation des pénalités de retard pour l’entreprise EKKO Pincemin 

 

 INTERCOMMUNALITE ET SYNDICAT 
 Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) et exonération pour les nouveaux lotissements 
 Avis sur le transfert de la compétence voirie à Dinan Agglomération  
 Mise à disposition de biens au Syndicat Mixte d’Adduction en Eau Potable des Frémur – Procès-verbal de mise 

à disposition des biens 
 

Département des COTES D’ARMOR 

Arrondissement de DINAN 

Mairie de PLANCOET 
Tél. : 02.96.84.39.70 

Email : mairie-plancoet@wanadoo.fr PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Séance du lundi 23 juillet 2018 



 PERSONNEL COMMUNAL 
 Bibliothèque : Changement des horaires d’ouverture au public et saisine du Comité Technique 

Départemental  
 Discussions pour l’ouverture d’un poste de policier municipal  

 

 AFFAIRES GENERALES 
 Dénomination des rues au lotissement Chateaubriand (Demande du Groupe SOLUTEL pour PV de 

réception ; plan de recollement) 
 Dénomination des rues au lotissement « Les Jardins de Nazareth »  
 Cimetière de Nazareth : Lancement de la reprise des concessions 
 Motion de soutien au comité de bassin Loire-Atlantique (11e programme pluriannuel d’intervention 

de l’agence de l’eau 2019-2024 – diminution des recettes de l’Etat) 
 

 AUTRES POINTS ABORDES DURANT LA SEANCE 
 SDE : Consultation pour la fourniture de gaz naturel (renouvellement de marché au 1er janvier 2019 – 

groupement de commandes) 
 Institution d’une taxe annuelle sur les friches et locaux inoccupés 
 Informations et questions diverses 

 
 
Madame Viviane Le Dissez demande de repousser le dossier « Institution d’une taxe annuelle sur les friches et locaux 
inoccupés ». Elle souhaite que l’affaire soit étudiée en commission des finances. Elle demande de faire préalablement un état 
des lieux de tous les espaces commerciaux dont il est question. Elle n’est pas opposée mais pense que ce sujet doit être discuté. 
De suite, Monsieur le Maire fixe une commission des finances pour le Jeudi 26 Juillet à 11 heures et accepte de remettre ce 
sujet au prochain conseil municipal. 
 
 
Monsieur Le Maire souhaite chaleureusement féliciter ANIMA’VILLE, ainsi que les services techniques pour le travail réalisé 

lors de la préparation du feu d’artifice. ANIMA’VILLE a été une fois de plus fédérateur pour la bonne organisation des stands 

tenus par les membres des associations Plancoëtines. Un grand merci donc aux associations bénévoles de cette soirée : le 

Plancoët Arguenon Football Club (PAFC) et Plancoët Arguenon Running (PAR). 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Délibération n°085-2018 
 
OBJET : Discussions pour le remplacement du poste de 5ème adjoint vacant – réflexion sur la désignation 

de conseillers municipaux délégués 

Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 26 juin dernier, Monsieur Thierry GESRET, 5ème adjoint, a déposé 
sa démission. Celle-ci a été actée par courrier reçu le 9 juillet dernier par Madame Dominique Consille, Sous-Préfète de 
Dinan. Le poste est donc vacant à cette date. En matière de procédure, une fois la démission « validée » par le Préfet, le maire 
doit convoquer son conseil, d’où ce sujet à l’ordre du jour. Avec 23 conseillers, le conseil peut compter au maximum 6 
adjoints. Plancoët en comptait 5 mais Monsieur le Maire peut diminuer ce nombre à 4, à l’occasion de cette démission. La 
délibération à prendre vous est présentée après discussions sur la réflexion sur la désignation de conseillers municipaux 
délégués qui fera l’objet d’une délibération ultérieure. 
 
Madame Viviane Le Dissez prend la parole. Elle considère qu’il faut un regard d’élu pour suivre ces dossiers, qu’il est important 

qu’il y ait un élu référent. Un non renouvellement du poste signifierait un arrêt des travaux de voirie et donc moins d’ambitions 

pour Plancoët. Pour une commune de plus de 3000 habitants, il est nécessaire d’avoir un adjoint dédié aux travaux. Monsieur 

le Maire informe que ce remplacement va se faire en interne. Les travaux en cours seront visés fin septembre/début octobre. Il 

y aura toujours un regard d’élu. Concernant l’ambition, la reprise des friches reste une réussite importante, reprise qu’il faut 

désormais étendre aux quais. 

 
La délibération pour la détermination du nombre de postes d’adjoints est la suivante : 
Monsieur le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal. 



En vertu de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine librement le 
nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal. 
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 6 adjoints. 
Suite à la démission de Monsieur Thierry Gesret du poste de 5ème adjoint, il vous est proposé de porter à 4 le nombre de 
postes d'adjoints. Monsieur Le Maire informe que cette délégation sera prise par Pascal Fanouillère. 
 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
Par 16 voix « Pour » (Thierry Gesret absent lors de ce vote) 
2 voix « contre » : Viviane Le Dissez et Ismaël Bertrand 
Et 1 abstention : Magali Hautière 
 
 
DECIDE la détermination à 4 postes le nombre d'adjoints au Maire, 
PREND ACTE que cette situation pourra être revue en septembre, 
MAINTIENT les indemnités Maire et Adjoints telles que définies actuellement (l’enveloppe budgétaire est donc réduite 
puisqu’elle inclut l’indemnité du 5ème adjoint). 
 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 23 – Présents : 16 - Votants : 20 
 
Présents : M. Patrick Barraux - M. François Bouan – Mme Mathilde Izarn – M. Pascal Fanouillère – Mme Céline Labbé -         M. 
Thierry Gesret - Mme Béatrice Bourdé - Mme Eliane Legoff - M. Jean Guy Lohier – M. Yvan Rebillard – M. Gilbert Rocca – M. 
Alain Rubé – Mme Valérie Samson – M. Ismaël Bertrand -Mme Magali Hautière - Mme Viviane Le Dissez. 
Absents excusés – Procuration : Mme Marie Christine Chancé donne procuration à M. Pascal Fanouillère. Mme Céline 
Guilbaud donne procuration à M. Patrick Barraux. Mme Evelyne Farey donne procuration à Mme Céline Labbé. Mme Marina 
Hervé donne procuration à M. Patrick Barraux. 
Absents excusés sans procuration : M. Mikaël Jacquet - M. Fabrice Leroux - M. Patrick Daveu 
Secrétaire de séance : Mme Céline Labbé 
 
 

Délibération n°086-2018 
 

OBJET : Désignation du Correspondant Défense (les commissions et les autres désignations des 
instances sont maintenues : le 5ème adjoint restant conseiller municipal) 
 
Monsieur le Maire rappelle que L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité 

pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du 

conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elles sont constituées en règle générale pour la durée du 

mandat municipal mais peuvent être créées pour une durée limitée pour l'examen d'une question particulière. En dehors des 

commissions d'appel d'offres et des jurys de concours, régis par les articles 22 à 25 du code des marchés publics, et des 

commissions de délégation de service public, prévues à l'article L. 1411-5 du CGCT, leur rôle se limite à l'examen préparatoire 

des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil municipal. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler 

des propositions mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses 

délibérations, les affaires de la commune. 

De ce fait, compte-tenu du fait que Monsieur Thierry GESRET reste ELU dans la commune, il n’y a pas lieu de modifier les 

commissions existantes. Monsieur GESRET, en sa qualité de Conseiller Municipal reste nommé sur toutes les attributions qui 

lui ont été octroyées par délibérations précédente. Toutefois, en matière de sécurité, Monsieur le Maire propose d’avoir un 

Conseiller Municipal disponible de suite, c’est pourquoi il a contacté Monsieur Jean-Guy LOHIER, qui a accepté cette 

fonction. Monsieur le Maire demande si quelqu’un d’autre souhaite proposer sa candidature sur cette fonction avant de 

passer au vote. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 

Par 17 voix « Pour » 
Et 3 abstentions : Ismaël BERTRAND, Viviane LE DISSEZ et Magali HAUTIERE 

 

APPROUVE les termes susnommés 

DESIGNE Monsieur Jean-Guy LOHIER comme Correspondant Défense de la commune. 

 
 



MARCHES PUBLICS 
 

Délibération n°087-2018 
 
 

OBJET : Aménagement de la rue de Dinan RD 794 - compte-rendu d’assistance technique (point d’étape 

2) et information cabinet retenu pour la mission « diagnostic amiante et HAP » 
 

 

Par délibération n° 053-2018 du 29 mai dernier, le Conseil Municipal a nommé l’ADAC comme assistant à maîtrise d’ouvrage 
et autorisé le lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre. 
 

Par délibération n° 070-2018 du 26 juin dernier, le Conseil Municipal a pris acte du compte-rendu n° 1 de l’avancement de 
projet et a accordé le lancement de consultation simple pour une mission de diagnostic amiante et HAP sur enrobés 
bitumineux auprès de 4 sociétés. 
 
 

Il rappelle le coût de 135 000 € H.T. de travaux d’aménagement de VRD chiffrés par l’ADAC : chaussée, parkings et trottoirs 
HORS RESEAUX   + petite dent creuse : trottoirs à refaire. Il rappelle que le coût de la couche de roulement chiffrée par 
l’Agence Départementale s’élève à 30 000 € et que leur intervention est conditionnée à des aménagements pris en charge 
par la commune. Les travaux dans le marché sont actés d’avril à juillet 2019 avec une FIN DE TRAVAUX AU PLUS TARD au 31 
JUILLET 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase Objet Délai 
(en jours ouvrés) 

Phases n°1 Levé topographique 
Diagnostic (DIAG) et 2 esquisses 

40 jours 

Phase n°2 Etudes d'avant-projet (AVP) 25 jours 

Phase n°3 Etudes de projet (PRO) 15 jours 

Phases n°4 Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) et détaillé 
comme suit : 

15 jours 
(hors publicité) 

 Rédaction DCE et lancement consultation entreprises 5 jours 

 Analyse des offres 5 jours 

 Mise au point du marché 5 jours 

Phase n°5 Etudes d'exécution (EXE) 10 jours 

Phases n°6 Direction des travaux (DET) et Organisation Pilotage et Coordination 
(OPC), soit, la durée estimée des travaux et détaillée comme suit : 

90 jours 

Phase n°7 Assistance lors des opérations de réception (AOR) 5 jours 

Phase n°8 Application de la réforme anti-endommagement Sur la durée du contrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’évaluation des offres se fera ainsi :  
 
 
 
 
 

Sous-critère d’évaluation de la note technique 
Nt 

Note maximum 

Méthodologie de l'étude et démarche 
proposée 
 

10 

Ressources affectées au projet (adéquation des 
compétences, références et moyens avec le 
cahier des charges) 

5 

Références de missions accomplies sur des 

opérations équivalentes 

Critères Points attribués 

Valeur technique de l’offre (notamment appréciée au vu de la note 
méthodologique, des ressources affectées au projet  et des 
références) 

70 % 

Prix des prestations 30 % 

 100 % 

5 

Valeur technique 20 points 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monsieur le Maire présente le compte-rendu n° 2 de la réunion du 3 juillet dernier :  

 



 
 
 
 
Suite à cette réunion, l’ADAC a finalisé la préparation du Dossier de Consultation des Entreprises. Nous avons déposé celui-ci 
sur la plateforme MEGALIS le lundi 16 juillet dernier et avons également fait paraître dans les journaux Ouest France des 
Côtes d’Armor un avis de marché public, celui-ci est paru le 19 juillet. La date limite d’envoi des offres a été fixée au LUNDI 27 
AOUT à MIDI (12h).  
 



S’en suivra une COMMISSION d’Ouverture des plis en présence de l’ADAC le mardi 28 AOUT à 10 HEURES.  
 
Puis L’ADAC aura une semaine pour étudier les offres.  
 
Une seconde commission est programmée le mardi 4 SEPTEMBRE à 10 HEURES pour le choix de l’entreprise et de suite 
Monsieur le Maire aura toute compétence pour signer le marché conformément à la délibération du 29 MAI 2018 qui 
rappelle la délibération de délégation au Maire (datant du 17 avril 2014) ; celle-ci stipule qu’« afin de ne pas retarder le 
projet, Monsieur Le MAIRE est autorisé à CONTRACTUALISER le marché » 
 
En second lieu, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 3 entreprises nous ont adressé une offre sur 4 sollicitées. 
Seul GINGER CEBTP de La Mézière n’a pas répondu. 
 
Les 3 devis pour la consultation sur le repérage amiante dans les enrobés sont les suivants : 
- APAVE Nord-Ouest de Trégueux : 755 € HT, 
- CBTP de Noyal-sur-Vilaine : 1 000 € HT, 
- ATITOM EXIM de Plancoët : 965 € HT. 
 
Les critères de la consultation stipulaient que l'attribution se ferait sur le seul critère du prix. 
 
Monsieur le Maire a donc retenu l'offre de la société APAVE Nord-Ouest de Trégueux pour un montant de 755 € HT 
conformément au courrier de la consultation et au critère de choix qui y était indiqué. 
 
Toutefois, il précise qu’il a consacré une attention particulière à l'offre de la société locale EXIM ATITOM afin d’avoir des 
précisions sur son offre, sa méthodologie et ses références éventuelles en la matière. Le responsable est en congés durant 1 
semaine, donc nous sommes restés sans réponse. 
 
En effet, cette société affiche une activité ciblée "diagnostics immobiliers" et il était nécessaire qu’on s'interroge sur sa 
compétence, ses références en matière de diagnostic enrobés et HAP sur enrobés bitumineux et sur les moyens mis en 
œuvre pour la réalisation de cette prestation. Notamment : 
 
- l'intervention et les moyens en matière d'installation de préparation et de protection du chantier vis-à-vis d'une route à 
grande circulation comme la rue de Dinan (arrêtés de circulation, signalisation temporaire selon les recommandations des 
guides en vigueurs, réalisation des DICT…) 
- le processus pour la réalisation des prélèvements (carottages). Il ne s'agit pas uniquement d'effectuer un prélèvement et le 
mettre dans un sac pour analyse, mais bien de réaliser une carotte avec identification des coupes et natures / épaisseurs des 
matériaux. 
- le rebouchage du prélèvement avec de l'enrobé à froid. 
 
En l'état actuel et sans davantage de précisions sur cette offre, Monsieur le Maire n’a pas pu procéder à une négociation et a 
donc retenu l'offre de l'APAVE. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Par 20 voix « Pour » 
 
APPROUVE les termes et conditions susnommés qui font état de la passation du marché (délégation consentie au Maire), du 

lancement de la procédure et du planning, 

PREND ACTE du second compte-rendu de l’avancement du projet, 

PREND ACTE que dans la cadre de sa délégation, Monsieur le Maire a retenu l'offre de la société APAVE Nord-Ouest de 
Trégueux, pour un montant de 755 € HT, conformément au courrier de la consultation et au critère de choix qui y était 
indiqué. 
 
 

Délibération n°088-2018 
 

OBJET : Aménagement de la rue de Dinan RD 794 - SDE 22 : effacement BT/EP/Tél.- Tranche 1 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’au cours des séances du 29 mai et du 26 juin 2018, le conseil municipal a décidé d’engager les 
travaux d’aménagement de la Rue de Dinan en modifiant les tranches de travaux. 
 

De ce fait, la délibération n° 122 prise le 22 novembre 2017 doit être annulée et remplacée par 2 délibérations distinctes qui 
permettent à la collectivité de ne pas s’engager financièrement sur les 2 tranches dès maintenant (253 800 € engagés à 
inscrire au BP 2018 au compte 204158 et à amortir). 
 



Cette 1ère délibération concerne la TRANCHE 1 qui va du CARREFOUR de CANLAC rue du MOULIN RAULT, une partie de la rue 
Théodore BOTREL puis route de DINAN (cimetière inclus) et s’arrête en face du POINT P (route communal n°12). 
 

Monsieur le Maire informe Le Conseil Municipal que le SDE a fait procéder à un nouveau chiffrage sommaire du projet 
d’effacement des réseaux à réaliser rue de Dinan qui remplace le précédent qui se présente ainsi :  
 
 

PLANCOET – Effacement BT/EP/TEL 
Rue de Dinan – Tranche 1 

Etude de détail 

 
RESEAU ELECTRIQUE 
 

Mode opératoire Financement par la commune Montant des 
travaux* 

Contribution de la 
commune** 

Le SDE, maître d’ouvrage, 
inscrit la dépense en 
investissement et demande une 
contribution financière à la 
commune 

30 % du montant HT jusqu’à 125 000 € 
puis 54 % du montant jusqu’à 191 500 
€ 
Au-delà, coût HT des travaux (les 
plafonds de travaux sont annuels) 

 
 
 
 
145 000 € HT 

 
 
 
 
48 300 € 

 
RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC 
 

 
RESEAU TELEPHONIQUE (intervention du SDE pour le Génie Civil) 
 

 
Coût total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre. 
*Ces montants doivent être inscrits en investissement au compte 204158 et amortis. 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Par 20 voix « Pour » 
 
APPROUVE les modalités de financement suivantes, sur la base des estimations détaillées réalisées par le SDE22, maître 
d’ouvrage :  
 

 Le projet d’effacement des réseaux basse tension de la rue de Dinan TRANCHE 1 présenté par le Syndicat 
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 145 000 € HT. 
 

Notre commune ayant transféré la compétence de base « électricité » au Syndicat, elle versera au Syndicat une subvention 
d’équipement au taux de 30 %, conformément au règlement financier du SDE22, calculée sur le montant HT du coût réel des 
travaux. 
 

 Le projet d’aménagement de l’éclairage public de la rue de Dinan TRANCHE 1 présenté par le Syndicat 
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 85 000 € HT (coût total des travaux majoré de 5 % 
de frais de maîtrise d’œuvre). 
 

Mode opératoire Financement par la commune Montant des 
travaux* 

Contribution de 
la commune** 

Le SDE, maître d’ouvrage, inscrit la 
dépense en investissement et 
demande une contribution financière 
à la commune 

 
 
 
60 % du montant HT 

 
 
 
85 000 € 

 
 
 
51 000 € 

 Financement par la commune Contribution de la 
commune** 

Génie Civil 
Le SDE, maître d’ouvrage, inscrit la dépense 
en investissement et demande une 
subvention d’équipement du même montant 
à la commune. Les terrassements ne sont 
comptés que pour la sur largeur qu’ils 
occasionnent. 

 
Le matériel à l’exception des citerneaux et des 
fourreaux en partie privative est fourni par 
Orange. La pose et le terrassement sont du 
ressort de la collectivité. 

 
 
 
45 000 € HT 

 
 
Câblage 

Orange est maître d’ouvrage de cette prestation 
et facture à la collectivité 18 % du coût HT 
correspondant. Le devis officiel vous sera transmis 
par Orange. 

 
Le devis officiel nous 
sera transmis par 
Orange. 



Notre commune ayant transféré la compétence optionnelle maîtrise d’ouvrage éclairage public au Syndicat, elle versera au 
Syndicat une subvention d’équipement au taux de 60 %, conformément au règlement financier du SDE22, calculée sur le 
montant HT du coût réel des travaux, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5 %. 

 Le projet d’enfouissement coordonné des infrastructures de communications électroniques de la rue de Dinan 
TRANCHE 1 présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 45 000 € TTC. 
 

Notre commune ayant transféré la compétence optionnelle maîtrise d’ouvrage travaux d’infrastructures de communications 
électroniques au Syndicat, elle versera au Syndicat une subvention d’équipement au taux de 100 %, conformément au 
règlement financier du SDE22, calculée sur le montant TTC du coût réel des travaux. 
Orange est maître d’ouvrage des prestations de câblage qui seront facturées à la commune selon des conventions 
particulières passées avec cet organisme. 
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel se rapporte le dossier. 
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. 
 
 

Délibération n°089-2018 
 

OBJET : Aménagement de la rue de Dinan - RD 794 : SDE 22 : Effacement BT/EP/TEL - Tranche 2 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’au cours des séances du 29 mai et du 26 juin 2018, le conseil municipal a décidé d’engager les 
travaux d’aménagement de la Rue de Dinan en modifiant les tranches de travaux. 

 
De ce fait, la délibération n° 122 prise le 22 novembre 2017 doit être annulée et remplacée par 2 délibérations distinctes qui 
permettent à la collectivité de ne pas s’engager financièrement sur les 2 tranches dès maintenant (253 800 € engagés à 
inscrire au BP 2018 au compte 204158 et à amortir). 

 
Cette 2ème délibération concerne la TRANCHE 2 qui va du giratoire de la SOURCE juste avant le croisement de CANLAC et 
elle sera mise en œuvre après les élections municipales.  

 
Monsieur le Maire informe Le Conseil Municipal que le SDE a fait procéder à un nouveau chiffrage sommaire du projet 
d’effacement des réseaux à réaliser rue de Dinan qui remplace le précédent qui se présente ainsi :  

 
PLANCOET – Effacement BT/EP/TEL 

Rue de Dinan – Tranche 2 
Etude de détail 

 
 
RESEAU ELECTRIQUE 
 
 

Mode opératoire Financement par la commune Montant des 
travaux* 

Contribution de la 
commune** 

Le SDE, maître d’ouvrage, 
inscrit la dépense en 
investissement et demande 
une contribution financière à la 
commune 

30 % du montant HT jusqu’à 125 000 
€ puis 54 % du montant jusqu’à 
191 500 € 
Au-delà, coût HT des travaux (les 
plafonds de travaux sont annuels) 

 
 
 
 
103 000 € HT 

 
 
 
 
30 900 € 

 
 
RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC 
 
 

Mode opératoire Financement par la commune Montant des 
travaux* 

Contribution de la 
commune** 

Le SDE, maître d’ouvrage, 
inscrit la dépense en 
investissement et demande 
une contribution financière à la 
commune 

 
 
 
60 % du montant HT 

 
 
 
40 000 € 

 
 
 
24 000 € 

 
 
 



RESEAU TELEPHONIQUE (intervention du SDE pour le Génie Civil) 
 

 Financement par la commune Contribution de la 
commune** 

Génie Civil 
Le SDE, maître d’ouvrage, inscrit la dépense 
en investissement et demande une 
subvention d’équipement du même 
montant à la commune. Les terrassements 
ne sont comptés que pour la surlargeur 
qu’ils occasionnent. 

 
Le matériel à l’exception des citerneaux et des 
fourreaux en partie privative est fourni par 
Orange. La pose et le terrassement sont du 
ressort de la collectivité. 

 
 
 
32 000 € HT 

 
 
Câblage 

Orange est maître d’ouvrage de cette prestation 
et facture à la collectivité 18 % du coût HT 
correspondant. Le devis officiel vous sera 
transmis par Orange. 

 
Le devis officiel vous 
sera transmis par 
Orange. 

 
Coût total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre. 
*Ces montants doivent être inscrits en investissement au compte 204158 et amortis. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Par 20 voix « Pour » 
 
APPROUVE les modalités de financement suivantes, sur la base des estimations détaillées réalisées par le SDE22, maître 
d’ouvrage :  
 

 Le projet d’effacement des réseaux basse tension de la rue de Dinan TRANCHE 2 présenté par le Syndicat 
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 103 000 € HT. 

 
Notre commune ayant transféré la compétence de base « électricité » au Syndicat, elle versera au Syndicat une subvention 
d’équipement au taux de 30 %, conformément au règlement financier du SDE22, calculée sur le montant HT du coût réel des 
travaux. 
 

 Le projet d’aménagement de l’éclairage public de la rue de Dinan TRANCHE 2 présenté par le Syndicat 
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 40 000 € HT (coût total des travaux 
majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre). 

 
Notre commune ayant transféré la compétence optionnelle maîtrise d’ouvrage éclairage public au Syndicat, elle versera au 
Syndicat une subvention d’équipement au taux de 60 %, conformément au règlement financier du SDE22, calculée sur le 
montant HT du coût réel des travaux, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5 %. 

 Le projet d’enfouissement coordonné des infrastructures de communications électroniques de la rue de Dinan 
TRANCHE 2 présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 
32 000 € TTC. 

 
Notre commune ayant transféré la compétence optionnelle maîtrise d’ouvrage travaux d’infrastructures de communications 
électroniques au Syndicat, elle versera au Syndicat une subvention d’équipement au taux de 100 %, conformément au 
règlement financier du SDE22, calculée sur le montant TTC du coût réel des travaux. 
Orange est maître d’ouvrage des prestations de câblage qui seront facturées à la commune selon des conventions 
particulières passées avec cet organisme. 
 
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel se rapporte le dossier. 
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. 
 
 

Délibération n°090-2018 
 

OBJET : Aménagement des abords rue de la Courberie/rue du General de gaulle - marché de maîtrise 
d’œuvre confiée au cabinet Nicolas 
 
Monsieur le Maire annonce aux Membres du Conseil Municipal qu’une étude avait été faite le 19 mars 2008, donc il y a 10 

ans, par Pascal LEFFONDRE, quand il était agent territorial à la communauté de communes de Plancoët. Ce plan a donc servi 

de base pour lancer une simple consultation en maîtrise d’œuvre rapidement, au vu du montant du projet bien en dessous 

des seuils de marchés publics. 



En effet, le Conseil Départemental a prévu des crédits pour refaire la couche de roulement. Monsieur LEPETIT CEREL, en 

charge du dossier, est passé lundi 25 juin dernier, lors de la réunion maire/adjoints, pour nous annoncer que les travaux sont 

prévus en octobre 2018. Le financement est assuré par le DEPARTEMENT. Il s’agit d’une réalisation de travaux à l’identique. 

Le Conseil Départemental considère que cette route est « une sorte de déviation poids lourds » d’où son financement. Le 

rabotage et les mises à la cote (grilles, tampons) sont à la charge de la commune. Un devis pourra être demandé   à 

l'entreprise COLAS qui est titulaire du marché du Conseil Départemental. Ces travaux pourront également être pris dans 

notre marché à bons de commandes auprès de l’entreprise EVEN. Il restera à charge pour nous de vérifier les coûts et 

surtout les délais d’intervention puisque la couche de roulement est déjà programmée. 

 

La commune doit donc prendre un maître d’œuvre pour l’étude des petits travaux (bordures à reprendre- petit plateau très 

léger pour faire ralentir ou giratoire franchissable s’il y a assez de place …).  

 

Nous avons contacté, de suite, Monsieur Cyril GERMAIN du cabinet NICOLAS, pour lui proposer d’être maître d’œuvre pour 

cette opération, au vu de sa connaissance du terrain et de l’urgence de l’étude. Il a de suite été rencontrer Monsieur Lepetit-

Cérel sur le chantier pour nous adresser un devis de maîtrise d’œuvre. 

 

Monsieur le Maire présente l’acte d’engagement remis par le Cabinet Nicolas. Le montant total de sa prestation s’élève à 

6 300 € H.T. soit 7 260 € T.T.C. auquel il y aura lieu de rajouter les levés topographiques nécessaires. 

 

Madame Viviane Le Dissez ajoute que cet aménagement ne sera pas forcément un giratoire. Monsieur le Maire confirme qu’il 

attend des propositions afin de choisir entre un giratoire, un plateau surélevé voire des feux tricolores. Il est question de 

vérifier la place nécessaire pour les travaux ainsi que tenir compte de la circulation importante liée à la forte fréquentation du 

nouveau pôle Santé. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

Par 20 voix « Pour » 
 

APPROUVE les termes et conditions susnommés qui font état de la passation des marchés qui seront passés dans le cadre de 

la délégation consenti au Maire par délibération du 17 avril 2014. 

 
 

FINANCES 

 

Délibération n°091-2018 
 

OBJET : Cadeau de départ en retraite pour le personnel communal 

Monsieur le Maire rappelle que parce qu’un agent est parti en retraite le 30 juin 2018, il avait été décidé en réunion 
Maire/Adjoints de lui faire un cadeau de départ avec une ouverture de « cagnotte » afin que tous les invités puissent y 
participer. 
 
Le choix de cadeau s’est porté sur un vélo électrique dont le coût s’élevait à 1699 € T.T.C. négocié à 1 600 € auprès des Cycles 
FREMIN de Saint-Lormel. Les invités ayant versés 540 € à la société FREMIN, le reste à charge pour la commune s’élève à 
1 060 € T.T.C. 
 
Monsieur le Maire fait part des observations de notre comptable public, à savoir que le conseil municipal doit normalement 
délibérer dès lors qu'il octroie un avantage en nature à l'un de ses agents. Il doit préciser la nature de cet avantage et son 
montant. La facture que nous avons reçue fait état d’un vélo avec « cadeaux invités 540 € » ce qui manque de précision pour 
notre comptable. Monsieur le Maire déclare que la facture n° 1003646 du 4 juillet 2018 pour un montant de 1 060 € TTC est 
bien un cadeau de départ en retraite pour un agent communal et que les 540 € versés par les invités sont indiqués dans la 
désignation de la facture qui fait apparaître un montant non remisé de vélo à 1 699 € T.T.C. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Par 20 voix « Pour » 
 
APPROUVE les termes susnommés qui font état de la facturation faite par l’entreprise Cycles FREMIN de St Lormel, 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour mandater cette facture ci-dessous référencée pour un montant de 1 060 € T.T.C. 
 
 



 

Délibération n°092-2018 
 

OBJET : Pole Santé : Annulation des pénalités de retard pour l’entreprise EKKO PINCEMIN 
 

Suite à la démission de M. Gesret du poste d’adjoint aux travaux, Monsieur le Maire prend le relais sur le dossier et invite M. 
Gesret, s’il le souhaite, à intervenir pour apporter toutes les explications attendues. 
 
Par délibération du 19 juillet 2016, un marché de travaux relatif à la construction d’un pôle de santé a été attribué et 15 lots 
ont été retenus. 
 
Concernant le lot 3 EKKO PINCEMIN-Pôle Santé, des pénalités ont été retenues en conformité avec le CCAP : 
 
1-des pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier non excusées ont été appliquées suivant l’article 8.3 du CCAP « il est 
passible d’une pénalité de SOIXANTE QUINZE EUROS HT (75 € HT.), sauf excuses notifiées avant l’heure fixée ou sur excuses 
justifiées pour cas de force majeure. ». L’entreprise EKKO PINCEMIN a été pénalisée pour ces faits pour un montant de 1 
710,00 € TTC 
 
2-des pénalités de retard pour remise des plans d’exécution ont été appliquées suivant l’article 8.2 du CCAP « passé le délai de 
la période de préparation, l’entreprise est passible d’une pénalité de SOIXANTE QUINZE EUROS HT (75 € HT), par jour 
calendaire de retard ». L’entreprise EKKO PINCEMIN a été pénalisée pour ces faits pour un montant de 6 840,00 € TTC. 
 
3-les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux ont été appliquées suivant l’article 4.3 du CCAP « Pour un marché 
inférieur à 50 000, 00 euros HT, application de pénalités de 1/300 du montant HT du marché par jour calendaire de retard. » 
L’entreprise EKKO PINCEMIN a été pénalisée pour ces faits pour un montant de 1 942,71 € TTC. 
 
Le montant total des pénalités pour cette entreprise s’élève donc à 10 492,71 € TTC. 
 
Suite à une commission de travaux en date du 20/02/18 et compte-tenu de l’évolution du chantier à cette date, la 
commission a émis l’avis de ne prendre en charge, pour chaque lot, que les pénalités d’absences au RDV de chantier. De ce 
fait, Monsieur Le Maire invite les conseillers municipaux à délibérer dans ce sens. 
 
En effet, seule l’entreprise EKKO PINCEMIN ayant eu des pénalités de retard pour remise des plans d’exécution et des 
pénalités de retard dans l'exécution des travaux, par souci d’égalité de traitement, Monsieur Le Maire propose de lever ces 
pénalités et de restituer à l’entreprise la somme de 8 782,71 € TTC. 
 
Monsieur Thierry Gesret ajoute qu’il souhaitait garder les pénalités de retards dans l’exécution des travaux. Cependant pour 

une égalité de traitement entre les différentes entreprises, il a été retenu en commission de les retirer.  

Monsieur Gilbert Rocca s’interroge sur les responsabilités réelles du retard général qui a été causé par l’entreprise. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il y avait plus d’une dizaine d’entreprises qui travaillaient sur le chantier. C’est pourquoi il est 

très difficile de déterminer quelle entreprise a retardé les autres. En revanche, les absences aux réunions sont avérées et les 

pénalités maintenues. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal,  
Par 16 voix « pour » 
Et 4 « abstentions » : Ismaël BERTRAND, Viviane LE DISSEZ, Magali HAUTIERE et Mathilde IZARN 
 
 VALIDE la proposition de Monsieur le Maire, à savoir lever les pénalités retenues à l’entreprise EKKO PINCEMIN, 
 RESTITUE la somme de 8 782,71 € TTC par soucis d’égalité de traitement de toutes les entreprises qui sont 

intervenues sur le chantier au Pôle Santé. 
 
 

INTERCOMMUNALITE ET SYNDICAT 
 

Délibération n°093-2018 
 

OBJET : Déclaration d’intention d’aliéner (dia) et exonération pour les nouveaux lotissements 
 



 

Monsieur Le Maire présente les dossiers arrivés depuis le précédent conseil municipal :  

 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AH 610-380 m² 
Lotissement Domaine Châteaubriand 

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 249 – 555 m² 
12, rue Paul Emile Victor 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AC 77 et 78 – 177 m² 
27, route de Dinard – 22130 PLANCOET 

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 402, 403 et 405-142m² 
52 rue du Pont-22130 PLANCOET 

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 243 et 459-612m² 
38 rue de l’Abbaye- 22130 PLANCOET 

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 283-605m² 
20 rue des Buis-22130PLANCOET 

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 331, 332 et 333-678m² 
26 et 28 rue du Pont 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre ZD 526-734m² 
La Guérivais 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AC 91-237m² 
27 rue de Dinard 

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

 
Puis une fois les DIA présentés, Monsieur le Maire informe Le Conseil Municipal que « par Ordonnance n°2015-1324 du 22 
octobre 2015, les communes peuvent exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots issus 
des futurs lotissements autorisés ou les cessions de terrain par les aménageurs concernés. 



 
Dans ce cas, la délibération du Conseil Municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération 
est exécutoire. » 
 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil municipal en vue de dispenser de Déclaration d’Intention d’Aliéner les 
ventes de terrains sur les deux lotissements en cours : 

- Lotissement Chateaubriand 
- Lotissement de l’Evinais (Les Jardins de Nazareth) 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Par 20 voix « Pour »   
 
PREND ACTE des délibérations d’Intention d’Aliéner susnommées. 
DISPENSE de Déclaration d’Intention d’Aliéner les ventes de terrains sur les deux lotissements en cours : 

- Lotissement Chateaubriand 
- Lotissement de l’Evinais (Les Jardins de Nazareth) 

 
 

Délibération n°094-2018 
 

OBJET : Avis sur le transfert de la compétence voirie à Dinan Agglomération 

Monsieur le Maire fait part aux Membres du Conseil Municipal des échanges au sein de Dinan Agglomération sur le transfert 

des compétences. 

Il propose une réflexion sur le transfert ou non de la compétence voirie à Dinan Agglomération et fait part de sa proposition, 

à savoir que « la commune garde la compétence voirie dessertes et elle transfert la compétence voirie liaisons ». 

Voici les tableaux de recensement avec les coûts d’attribution de compensation : 

 

COMPETENCE VOIRIE DESSERTES NON TRANSFEREE A DINAN AGGLOMERATION ? 

         Code 

 voie Nom voie Etat 

Longueur 

ml Largeur 

Surface 

m² 

Nombre  

de fossé Montant AC 

Bonus/ 

Malus 

VC01 La Rouelle moyen- 1 296 5,25 6 802 2 1 946 € 0 € 

VC01 La Rouelle moyen- 147 3,57 524 1 155 € 0 € 

VC05 LaVille Mené moyen + 1 067 4,2 4 479 1 1 270 € 0 € 

VC07 Petit Trait moyen- 1 240 3,68 4 559 2 1 433 € 0 € 

VC07 Petit Trait moyen+ 622 5,78 3 590 2 1 006 € 0 € 

VC10 La Rouelle moyen+ 1 143 3,36 1 920 2 724 € 0 € 

VC10 L'Heurmelais moyen+ 618 3,68 2 270 1 664 € 0 € 

VC11 Le Tertre David mauvais 226 3,15 713 1 217 € 39 € 

VC15 La Ville Acca mauvais 549 3,05 1 670 2 558 € 92 € 

VC17 La Ville Morin moyen- 264 3,26 861 2 281 € 0 € 

VC18 La Flouriais moyen+ 148 3,99 591 0 158 € 0 € 

VC19 La Louvelais mauvais 882 5,57 4 906 0 1 244 € 245 € 

VC23 La Hingandais mauvais 253 3,47 877 2 281 € 47 € 



VC24 Les Grafas moyen- 359 2,73 981 2 340 € 0 € 

VC27 Le Tertre David mauvais 95 2,63 248 1 80 € 14 € 

VC30 Le Vaumorvan moyen- 127 3,26 413 0 115 € 0 € 

VC32   bon 412 3,68 1 516 2 477 € -80 € 

VC32   moyen+ 216 4,73 1 023 2 300 € 0 € 

VC33  L'Orme mauvais 241 4,31 1 040 0 274 € 54 € 

VC35  La Ville Es Rieux moyen- 276 3,68 1 014 2 319 € 0 € 

VC37  La Glochais moyen+ 98 2,94 287 0 81 € 0 € 

VC44 Rue du Presbytère moyen- 291 4,1 1 192 2 363 € 0 € 

VC 45 Rue Le Chappelier moyen+ 883 3,89 3 431 2 1 061 € 0 € 

VC46 La Maçonnais mauvais 100 2,73 274 2 95 € 15 € 

VC47 Grandes Fougères moyen+ 719 3,78 2 717 2 847 € 0 € 

VC48 La Bardelais moyen- 405 3,36 1 360 2 440 € 0 € 

VC49 La Bardelais moyen- 88 4,2 368 0 97 € 0 € 

VC50 rue Bodin mauvais 174 3,36 585 2 189 € 32 € 

VC53 Petit Trait moyen- 303 2,84 858 0 245 € 0 € 

VC53 La Noë Pinet moyen+ 659 4,94 3 252 2 944 € 0 € 

VC54  La Graffas mauvais 92 2,94 271 0 77 € 15 € 

VC56 rue du Haras moyen- 310 3,36 1 040 2 336 € 0 € 

VC56 La Guérivais moyen+ 135 3,26 439 0 122 € 0 € 

VC57 Saint Freux moyen+ 125 3,57 445 1 131 € 0 € 

VCXO1 L'Evinais moyen+ 744 5,46 4 060 1 1 092 € 0 € 

VCX02   bon 568 5,04 2 863 2 827 € -145 € 

VCX05   mauvais 61 5,25 323 0 82 € 16 € 

VCX07   moyen- 27 2,63 72 1 23 € 0 € 

VCX08 L'Heurmelais moyen- 62 3,05 189 2 63 € 0 € 

   

16 025   64 023   18 957 € 344 € 

          

 

 



COMPETENCE VOIRIE LIAISONS TRANSFEREE DINAN AGGLOMERATION 

         Code 

 voie Nom voie Etat 

Longueur 

ml Largeur 

Surface 

m² 

Nombre  

de fossé Montant AC 

Bonus/ 

Malus 

VC01 La Rouelle mauvais 512 3,99 2 043 2 808 € 143 € 

VC01 La Rouelle moyen- 905 3,99 3 610 2 1 428 € 0 € 

VC01 La Rouelle bon 473 3,99 1 889 2 747 € -132 € 

VC01 La Rouelle moyen- 1 327 4,83 6 407 2 2 438 € 0 € 

VC02 Rue de Taillefer moyen- 929 3,36 3 121 2 1 286 € 0 € 

VC02 Rue de Taillefer moyen- 464 4,83 2 243 2 853 € 0 € 

VC03 Le Tertre moyen+ 825 3,36 2 770 2 1 141 € 0 € 

VC03 Le Tertre moyen+ 794 5,25 4 170 2 1 563 € 0 € 

VC07 Le Petrit Trait moyen+ 306 5,78 1 767 2 652 € 0 € 

VC10   moyen- 261 4,2 1 096 2 429 € 0 € 

VC12 Gd Bois Rolland moyen- 591 5,78 3 415 0 1 165 € 0 € 

VCX04   bon 209 5,57 1 161 2 431 € -79 € 

VCX06   bon 1 247 5,57 6 939 2 2 574 € -470 € 

   

8 843   40 631   15 515 € -538 € 

 

Monsieur Ismaël Bertrand demande où se trouve la rue Bodin (VC50). Monsieur le Maire reprend le plan et informe que c’est 

une desserte. Monsieur Gilbert Rocca se demande pourquoi la voie VC05 est concernée étant donné que c’est la voie où se 

trouve son domicile. Monsieur Ismaël Bertrand demande où se trouve la Rue du Presbytère (VC44), Monsieur Le Maire reprend 

le plan et informe que c’est une desserte. 

Madame Viviane Le Dissez demande si la délibération est un avis de principe ou une décision de transfert. Monsieur le Maire 

précise que les statuts ne sont pas encore figés, c’est donc une pré-décision qui doit encore être vue au niveau de Dinan 

Agglomération. Madame Viviane Le Dissez s’interroge sur le cas d’une voirie longeant les futurs lotissements des jardins de 

Nazareth qui devrait être gérée par la commune. Monsieur le Maire précise que cette voirie n’est pour le moment pas intégrée 

dans le projet de transfert qui reste néanmoins modulable.  

Les Elus garderont un regard et pourront tout à fait faire des propositions de travaux ou d’entretiens. Cela n’empêche pas 

d’établir un programme pluriannuel de réflexion. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 

Par 19 voix « Pour »   
Et 1 abstention : Thierry GESRET 

 

ACTE que la commune garde la compétence voirie dessertes  

TRANSFERT la compétence voirie liaisons à DINAN AGGLOMERATION. 

 
Délibération n°095-2018 
 



OBJET : Mise à disposition de biens au syndicat mixte d’adduction en eau potable des Fremur – Procès-

Verbal de mise à disposition des biens (annule et remplace précédentes délibérations) 

Monsieur le Maire rappelle que la collectivité a déjà délibéré 2 fois sur ce transfert (délibérations n° 031-2018 du 27 mars et 
n° 066-2018 du 29 mai car il y avait des erreurs de rédaction. 
 
On est amené ce soir à délibérer pour une troisième fois car, après avis pris auprès de la Préfecture et de la DDFIP, Monsieur 
Patrick MANCEAU du SDAEP 22 nous a appelés pour nous informer que cette mise à disposition doit être faite par la 
Commune au Syndicat des FREMUR et non à Dinan Agglomération qui le signera toutefois. Le bénéficiaire de la mise à 
disposition est le Syndicat et non Dinan Agglomération. 
 
Cette délibération annule et remplace les précédentes, elle a été transmise rédigée ainsi : 
 
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que l’adhésion de la commune de PLANCOET au Syndicat des FREMUR 
au 1er janvier 2018 nécessite la mise à disposition des biens inscrits à l’inventaire de ce service au profit du Syndicat des 
FREMUR. 
Dinan Agglomération est devenue compétente en matière d’eau potable au 1er janvier 2018. Ceci entraine que DINAN 
Agglomération est adhérente au Syndicat des FREMUR en représentation- substitution de la commune de PLANCOET au 1er 
janvier 2018 
 
Madame Viviane Le Dissez a une question : Le château d’eau est un terrain non occupé qui devrait être conservé par la 

commune de Plancoët. En effet, le château d’eau ne servira plus en tant que tel mais il pourrait un jour être utilisé à d’autres 

fins. Monsieur le Maire fait remarquer que le château d’eau ne se trouve pas sur le territoire communal bien qu’il appartienne 

à la commune. La commune reste par ailleurs propriétaires de ses biens. Il mentionne que le terrain de 800 m2 pourrait servir 

de parking au terrain de football si besoin est. Monsieur Thierry Gesret prend la parole et met en avant le problème de 

l’extension de parkings dans la mesure où l’on développe les infrastructures sportives, notamment le volley-ball, le football. Il y 

aussi besoin de parking lors de lotos. Monsieur le Maire prend note des suggestions. 

 
Il propose d’adopter la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5216-5, L.1321-1, L.1321-2, L.1321-3, L.1321-4 et 
L.1321-5, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 25 Novembre 2016 portant création de Dinan Agglomération et fixant le contenu de ses 
compétences obligatoires et optionnelles, 
 
La Commune de PLANCOET met gratuitement à la disposition du Syndicat des FREMUR, les biens dont elle est propriétaire. 
 
L’ensemble des biens mis à disposition est détaillé dans un procès-verbal de mise à disposition des biens. 
 
En application des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, l’adhésion de la commune de 
PLANCOET au Syndicat des FREMUR entraîne de plein droit la mise à disposition gratuite des biens, constatée par un procès-
verbal contradictoire. 
 
Conformément aux articles L.1321-2 et L.5211-5-III du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat des FREMUR 
assume sur les biens mis à disposition par la commune l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, hormis le droit 
d’aliéner. 
Il est précisé qu’en cas de retrait de la compétence ou dissolution du Syndicat c’est à DINAN AGGLOMERATION que 
reviendraient les biens mis à disposition du Syndicat des FREMUR conformément à l’article L .5211-25-1 du CGCT 
 
 
Considérant ces éléments, il vous est proposé d’adopter la délibération ci-dessous : 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Par 20 voix « pour » 

 
APPROUVE le contenu du procès-verbal de mise à disposition de biens nécessaires à l’exercice de la 
compétence « Eau Potable » par la Commune de PLANCOET au Syndicat des FREMUR, annexé à la présente 
délibération ; 



AUTORISE Monsieur le Maire ou tout adjoint dûment habilité, à signer le procès-verbal de mise à disposition 
des biens, sous réserve d’une délibération concordante du Syndicat des FREMUR et du Conseil 
Communautaire de Dinan Agglomération approuvant le contenu de celui-ci ; 
AUTORISE Monsieur Le Maire ou tout adjoint dûment habilité, à effectuer toutes les formalités nécessaires et 
à signer tout document afférent à cette affaire. 

 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Délibération n°096-2018 
 

OBJET : Bibliothèque : Changement des horaires d’ouverture au public et saisine du comité technique 

départemental 
 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a eu déjà des échanges sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque lors d’un précédent 
conseil municipal et qu’il avait répondu que ce dossier serait étudié lors de l’arrêt des TAP. 
 
En effet, conformément aux directives gouvernementales qui préconisent une ouverture plus large des bibliothèques, une 
commission culture a eu lieu le jeudi 5 juillet dernier pour étudier la proposition faite en bureau exécutif le lundi 2 juillet, à 
savoir la modification des heures d’ouverture au public. 
 
La commission Culture a émis un avis d’ouverture qui se présente ainsi : 
Mardi : de 16 H 30 à 18 H 30 
Mercredi : de 9 H à 12 H et de 14 H 00 à 18 H 30 
Vendredi : de 16 H 00 à 18 H 30 
Samedi : de 9 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 16 H 
 
Quant aux horaires de l’agent, ils se présentent ainsi :  
Mardi : de 9 H à 12 H 00 et de 15 H 30 à 16 H 30 et de 16 H 30 à 18 H 30  (6 h) 
- Mardi matin accueil des enfants des Ecoles 

Mercredi : de 9 H à 12 H et de 14 H 00 à 18 H 30  (7 h 30 d’ouverture) 
Vendredi : de 15 H 00 à 16 H 00 et de 16 H 00 à 18 H 30  (3 h 30) 
Samedi : de 9 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 16 H  (5 heures ouvert) 
- L’agent ne travaille pas le samedi AM en semaine impaire. La permanence sera tenue par un agent des services scolaires. 
 
 
L’agent a été informé de suite par courrier qui lui a été déposé en main propre. Elle a pu réfléchir le week-end afin d’apporter 
sa réponse au bureau exécutif du lundi 9 juillet 2018. Elle a accepté ces horaires qui devront toutefois faire l’objet d’une 
saisine du Comité Technique du CDG 22. 
 
Monsieur Le Maire propose à Monsieur Gilbert Rocca de prendre la parole puisqu’il s’occupe du dossier. Il ajoute que Madame 

Chantal Ledresseur, ancienne institutrice, a réalisé une exposition accessible à tous et en particulier aux jeunes enfants. 

Monsieur Gilbert Rocca informe le conseil qu’ils ont fait l’acquisition d’une vitrine pour l’exposition des œuvres de 

Chateaubriand. Ces œuvres étant collector et de grande qualité, elles seront mises sous vitrine afin d’éviter les manipulations. 

Cette vitrine a coûté 280 €, financée par la commune.  La collection comprend 24 volumes. 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Par 20 voix « Pour »   
 
DECIDE de DEPOSER UN DOSSIER de saisine DU COMITE TECHIQUE DEPARTEMENTAL auprès du CDG 22 pour l’ouverture de 
la bibliothèque selon les horaires ci-dessus et pour la modification des horaires des agents, 
PREND ACTE qu’une fois l’avis rendu, le conseil Municipal sera amené à entériner ces horaires, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 
 
 
 
 
 



Délibération n°097-2018 
 

OBJET : Discussion pour l’ouverture d’un poste de policier municipal 

 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de ses échanges en bureau exécutif sur l’éventuelle ouverture 
d’un poste de policier municipal. 
 

Monsieur le Maire présente la fiche technique d’agrément disponible sur le site du CDG 22. Sa dernière MAJ date du 11 juin 
2012. 
 

Référence :  
Loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales  
Code des Communes (articles L.412-48 et L.412-49) 
 

Définition  
L’agrément est une formalité préalable à la nomination dans certains cadres d’emplois et pour constater certaines 
infractions. Il a pour but de vérifier que les intéressés présentent des garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi.  
 

Procédure d’attribution  
Le Maire doit présenter une demande d’agrément devant le Procureur de la République dès la nomination d’un agent en tant 
que stagiaire. Depuis la Loi du 15 avril 1999, les agents de police municipale sont soumis au double agrément du Préfet et du 
Procureur de la République. Sans ces agréments, les agents nommés ne pourront pas exercer l’ensemble de leurs fonctions 
et ne pourront pas être titularisés. En cas de mutation de l’agent, seul l’agrément du Procureur de la République est à 
renouveler, celui émanant du Préfet ayant une portée nationale.  
 

Agents et domaines concernés  
Les agents de police municipale ne peuvent exercer l’ensemble de leurs fonctions qu’après avoir obtenu le double agrément.  
 

Les agents devant assister temporairement la police municipale sont soumis aux mêmes règles d’agrément mais ne sont pas 
autorisés pour autant à porter une arme. Il peut s’agir d’agents titulaires ou non titulaires d’un autre cadre d’emplois qui sont 
chargés par exemple d’assister temporairement la police en période touristique.  
 

Les gardes champêtres ne peuvent être nommés qu’après agrément par le Procureur de la République. (Article L412-48 du 
Code des Communes).  
 

Les infractions au Code de la route sont généralement constatées par les agents de police municipale.  
 

Le Procureur de la République.  
 

Les agents désignés par le Maire pour lutter contre le bruit doivent obtenir l’agrément auprès du Procureur de la République.  
 

Retrait et suspension de l’agrément  
L’agrément peut être retiré par le Préfet ou par le Procureur de la République après consultation du Maire.  
 

Le retrait doit être motivé.  
  
En cas de retrait, l’autorité territoriale doit mettre fin aux fonctions exercées par l’agent concerné car une des conditions de 
recrutement n’est plus remplie.   
 

Le Maire a alors la possibilité de reclasser l’agent concerné dans un autre cadre d’emplois. 
 
Le sujet est sensible étant donné la situation délicate dans laquelle se trouve la commune, notamment les week-ends. 

Monsieur le Maire évoque la présence il y a quelques années d’un ASVP dont les fonctions se limitaient seulement à la 

circulation routière et à l’environnement urbain. Monsieur le Maire explique qu’il souhaite déléguer au policier municipal son 

pouvoir de police. Madame Mathilde Izarn considère quant à elle qu’il en est de la responsabilité de la gendarmerie. Monsieur 

le Maire répond que le service de gendarmerie est lui-même en sous-effectif. Il évoque également d’autres missions qui 

pourraient être confiées au policier municipal : la circulation routière, la sécurité aux abords des établissements scolaires, la 

sécurité du barrage, les problèmes de voisinage etc. 

Madame Viviane Le Dissez évoque un poste vacant d’ASVP et propose de mettre en forme un tableau détaillant les missions 

d’un ASVP d’une part, et celles d’un policier municipal d’autre part pour se rendre compte des réelles différences de missions. 

Madame Eliane Legoff demande s’il y a un poste budgétaire possible. Monsieur le Maire répond qu’il y a un budget élastique 

très confortable. Le poste serait celui minimum d’un cadre de catégorie B. Monsieur Jean Guy Lohier affirme par ailleurs qu’un 

seul policier municipal ne suffit pas. Madame Magali Hautière se questionne sur le recrutement : Monsieur le Maire s’appuie 



sur un recrutement traditionnel d’un agent communal avec une fiche de poste. Il faudra également demander un agrément au 

moment du recrutement.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Par 18 voix « Pour »   
Par 1 voix « Contre » : Mathilde Izarn 
et 1 abstention : Béatrice Bourdé 
 
PREND ACTE de la procédure de recrutement et de la volonté de créer un poste de policier municipal, 

 
 

AFFAIRES GENERALES 

 
Délibération n°098-2018 
 

OBJET : Dénomination des Rues au lotissement Chateaubriand (demande du groupe Solutel pour PV de 

réception (plan de recollement) 
 
La dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-29 du 
code général des collectivités territoriales (CE, 2 février 1991, commune de Montgeron, req. n° 84929 ; CAA Bordeaux, 30 
avril 2002, Farrugia, req. n° 99BX02592). 
 

Monsieur le Maire fait part de la proposition faite en bureau exécutif, à savoir Impasse Bréhat et impasse des Ebihens. 

Madame Magali Hautière propose de remplacer « Bréhat » par « Cézembre », plus local. Tout le monde acquiesce. 

 

 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Par 20 voix « Pour » 
 
VALIDE le plan susnommé (noms de rues : Impasse Cézembre/Impasse des Ebihens et numéros). 



 
 

Délibération par approbation des familles n°099-2018 
 
 

OBJET : Dénomination des rues au lotissement « les jardins de Nazareth » - lotissement de l’Evinais 
 
 
La dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du Conseil Municipal en vertu de l'article L. 2121-29 
du code général des collectivités territoriales (CE, 2 février 1991, commune de Montgeron, req. n° 84929 ; CAA Bordeaux, 30 
avril 2002, Farrugia, req. n° 99BX02592). 
 

En bureau exécutif, il a été proposé d’inviter Monsieur Robert Leboulanger à nous faire part des noms des camarades 
résistants. Celui-ci est venu le 10 juillet dernier déposer ce document : 
 

 

COMMEMORATION DU 2 AOÛT 1944 
 

 
 

Il y a 74 ans la Radio anglaise B.B.C. déclenchait la mobilisation des maquis par cette célèbre phrase : « Le Chapeau de 
Napoléon est toujours à PERROS-GUIRREC. » Par ces mots, le jour « J » était daté MERCREDI 2 AOÛT 1944. 
 

Dès l’aube, les fusils parlèrent et aux premières heures de la matinée le bruit se répandit en ville que des allemands avaient 
été tués au carrefour de la Millière. 
Vers 20 heures le soir, des coups de mitraillettes se font entendre au carrefour de Nazareth. Une petite voiture allemande file 
en zigzaguant et descend la rue de l’Abbaye. Elle essuie une seconde rafale à hauteur de la rue Velleda, puis termine sa 
course sur les quais contre la barrière en béton le long de la rivière. Un officier allemand est blessé de 3 balles, son chauffeur 
est indemne. 
 
Peu de temps après, une autre mitraille éclate au carrefour du bois Rolland, lieu tragique de faits de guerre où quatre des 
nôtres ont trouvé la mort et un soldat allemand. 
 
 
Comme tous les ans, le premier dimanche d’août, nous sommes réunis pour commémorer l’anniversaire de nos cinq 
camarades résistants tombés sous les balles de l’armée allemande ce 2 août 1944 : 
 
 
Pascal PERRAN 45 ans 
Joseph DIBONNET 39 ans 
Michel MENEUR 31 ans 
Pierre BOURSEUL 20 ans 
 
 
Et René JOSSELIN, très gravement blessé et laissé pour mort, fut soigné à la ferme de la famille BOURSEUL à 100 mètres des 
lieux du massacre et le lendemain, transporté à son domicile, place de l’Eglise à Nazareth où il décèdera le 5 juin 1971.  
La cérémonie officielle de ces quatre premiers fut célébrée le mardi 29 août 1944 par l’Abbé BLANCHET, à l’église Saint 
Sauveur de PLANCOËT. 
 
 
Ces camarades ont laissé leur vie pour redonner la liberté à la France et la libération de PLANCOËT (4 août 1944). 
Le plan décidé collégialement se présente ainsi :  

 
 



 
 
 
S’ensuit un échange. Il est suggéré de contacter les familles afin qu’elles donnent leur accord. Tout le monde acquiesce.  

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Par 20 voix « Pour » 
 
 
VALIDE le plan susnommé (noms de rues et numéros) sous réserve d’accord des familles. 
 
 
 

Délibération n°100-2018 
 

OBJET : Cimetière de Nazareth : lancement de la reprise des concessions 
 
L'exhumation administrative (ou exhumation effectuée à la demande de la collectivité) intervient consécutivement 

à la reprise juridique de la sépulture. L'exhumation « administrative » se distingue de l'exhumation autorisée par le Maire à la 
demande d'un proche du défunt régie par les articles R 2213-40 et suivants du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 

 
La mise à disposition du terrain à un nouveau concessionnaire, ainsi qu'une nouvelle utilisation de la fosse en 

terrain commun, impliquent au préalable que soient effectuées des opérations matérielles par la commune. 

 
L'article R 2223-21 du CGCT dispose ainsi que « les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire 

l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L 2223-4, R 2223-6, R 2223-19 et 
R 2223-20 ont été observées ». 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006395954&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140619&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1606548621&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006396038&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140619&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=145710772&nbResultRech=1


 
La reprise juridique de sépultures peut avoir lieu dans les cas suivants :  

1- reprise d'une sépulture en terrain ordinaire à l'issue du délai de rotation (art. R 2223-5) ;  
2- reprise d'une concession arrivée à terme et non renouvelée (art. L 2223-15, al. 3) ;  
3- reprise d'une concession en état d'abandon (art. L 2223-17 ; art. R 2223-12 et suivants). 

 
En ce qui concerne la reprise matérielle, il est procédé à l'exhumation des restes mortuaires et à l'enlèvement des 

monuments et signes funéraires. 

 
a) Intervention d'un arrêté  

 
1 - En terrain commun, les tombes ne peuvent être reprises avant un délai de 5 ans suivant l'inhumation (art. R 2223-5 du 
CGCT). Les reprises ne peuvent être effectuées que suite à un arrêté du Maire dûment porté à la connaissance du public 
(publication dans la presse, affichage en mairie ainsi qu'à la porte du cimetière). L'arrêté doit préciser la date effective de la 
reprise et le délai laissé aux familles pour enlever les objets, signes et monuments funéraires sur la sépulture (couronnes, 
croix...). 
Monsieur le Maire présente à l’ensemble des membres du conseil municipal la proposition d’arrêté. 

 
2 - Pour la reprise pour non-renouvellement de la concession, sous réserve du respect d'un délai de 2 ans après l'expiration 
de la période de concession, aucune autre formalité ni acte de publicité ne sont prescrits pour la reprise du terrain (CE, 26 
juillet 1985, Lefèvre et autres, n° 36749). Le Maire, par exemple, n'est pas tenu de prendre un arrêté. Cependant l’arrêté 
présenté précédemment en 1 – inclut également la reprise pour non-renouvellement. 
 

3 - Pour les concessions perpétuelles dont l'état d'abandon a été constaté, la procédure est plus formaliste et un arrêté de 
reprise est de rigueur conformément à l'article R 2223-19 du CGCT qui prévoit que l'arrêté du Maire qui prononce la reprise 
des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification. 
Monsieur le Maire présente à l’ensemble des membres du Conseil Municipal la proposition d’arrêté se prononçant sur la 
reprise d’une concession en état d’abandon. 

 
b) Décence 

 
L'enlèvement des corps ou restes des corps inhumés doit s'opérer avec décence (Cass. crim., 25 octobre 2000, 

n° 00-82152). Les débris de corps humains constituant une dépouille mortelle sont dignes de respect, quand bien même ils 
proviendraient d'une sépulture abandonnée, et méritent protection (TGI Lille, 5 décembre 1996). 

 
c) Surveillance 

 
L'article L 2213-14 du CGCT définit les conditions de surveillance des opérations funéraires. Les opérations 

d'exhumation ne sont plus concernées par l'obligation de surveillance et de vacation. 

 
d) Destination des restes mortels 

 
Après avoir réuni les restes mortels dans un cercueil ou dans une boîte à ossements pour chaque concession (CGCT, 

art. R 2213-42 et art. R 2223-20) le Maire fait ensuite procéder soit à leur inhumation immédiate dans un ossuaire aménagé, 
soit à leur crémation (art. L 2223-4 du CGCT) 

Dans le premier cas, le maire fait immédiatement ré inhumer les restes dans un ossuaire spécial et affecté à 
perpétuité à cet usage (CGCT, art. L 2223-4, al. 1er).  

Le Maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés (CGCT, art. L 2223-18 et L 2223-4, al. 2). 
Les cendres sont alors déposées dans l'ossuaire ou dispersées dans le jardin du souvenir (CGCT, art. R 2223-6). Toutefois, en 
application de l'article L 2223-4 du CGCT, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 
relative à la législation funéraire, la crémation n'est autorisée qu'en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. Les 
restes mortels des personnes opposées à la crémation sont alors obligatoirement déposés dans l'ossuaire communal, au sein 
duquel ils sont distingués des autres ossements (JO AN, 22.09.2009, question n° 43471, p. 9066). 
Monsieur le Maire présente à l’ensemble des membres du conseil municipal la proposition d’arrêté autorisant la crémation des 
restes exhumés. 

 
e) Registre 

 
Les communes doivent s'assurer de la parfaite possibilité d'identification des personnes dont les restes ont été 

exhumés puis ré inhumés. Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre 
tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir 
ou au-dessus de l'ossuaire (CGCT, art. R 2223-6, dernier alinéa). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006396021&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20130821&fastPos=1&fastReqId=1117534736&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390289&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20130821&fastPos=1&fastReqId=1956786800&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F25B3EF5A49EA804221A4D4F3048969C.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006390291&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20130821&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006396028&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140619&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=226011376&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007698427&fastReqId=672450229&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007070587&fastReqId=173178386&fastPos=1


 
f) Monuments et emblèmes funéraires 

 
Le Maire peut faire enlever les matériaux, monuments et emblèmes funéraires restés sur la sépulture. S'il s'agit 

d'une concession abandonnée, le délai est de 30 jours après la publication et la notification de l'arrêté prononçant la reprise 
(art. R 2223-20, al. 1er). L'article précité ne donne aucune précision sur le devenir de ces matériaux. 

Depuis un avis du Conseil d'Etat de 1992, ces biens font partie du domaine privé de la commune qui en dispose 
librement, dans le respect dû aux morts et aux sépultures (circulaire ministérielle n° 93-28 du 28 janvier 1993). La commune 
est en droit de vendre ces matériaux et de disposer librement du produit de cette vente, en application du principe de libre 
administration des collectivités locales. La vente peut se faire par simple soumission ou par adjudication publique aux 
enchères si leur nombre est important. Cette liberté d'action s'applique sous réserve du respect dû aux morts, ce qui interdit 
toute aliénation des restes de monuments ou emblèmes permettant l'identification des personnes ou des sépultures. 

 
g) Irrégularité 

 
En cas d'exhumation irrégulière, la responsabilité de la commune peut être engagée pour faute. En cas de gravité 

particulière de la faute, cette dernière sera constitutive d'une voie de fait. 
Aussi, outre les actions en nullité et/ou en responsabilité pouvant être éventuellement engagées par le nouveau 

concessionnaire en raison de l'illégalité que constitue la mise à disposition d'une nouvelle concession contenant encore des 
restes, la responsabilité pénale peut être, elle aussi, engagée. 

 
Madame Viviane Le Dissez demande s’il y a des procédures d’engagés sur le vieux cimetière. Monsieur le Maire répond qu’ils 

ont délibéré en Janvier sur l’ensemble des carrés. Le carré A est plein. La municipalité a repris une quarantaine de 

concessions. Monsieur François Bouan affirme qu’il y a des concessions qui arrivent à échéance. Madame Eliane Legoff 

demande les disponibilités au niveau des columbariums. Monsieur François Bouan répond qu’à Plancoët il reste environ 8 ou 

9 cases tandis qu’il en reste 5 ou 6 à Nazareth. 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Par 20 voix « Pour » 
 
ACCEPTE la reprise des concessions et donc le lancement de la procédure dès à présent selon les termes exposés ci-dessus 
afin de procéder à l’exhumation à l’initiative de la commune, 
AUTORISE Monsieur le Maire et/ou les Adjoints (M. BOUAN, M. FANOUILLERE, en charge du dossier) à signer tous documents 
s’y rapportant.  
 
 

Délibération n°101-2018 
 

OBJET : Motion de soutien au comité de bassin Loire-Atlantique (11ème programme pluriannuel d’intervention de 

l’agence de l’eau 2019-2024 – diminution des recettes de l’état) 
 

Monsieur le Maire propose de prendre la motion de soutien qui nous a été transmise : 
 

Le comité de bassin, réuni en séance plénière le 26 avril 

➢ 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 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) 
 

h) 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) 
 

i) 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 
 

j) 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 
 

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 11èmes 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. 
Elle sera également soumise à toutes les collectivités et à tous les acteurs de l’eau. Ils seront invités à délibérer pour adhérer 
à son contenu et en informer eux aussi le Premier ministre et le ministre de la transition écologique et solidaire. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Par 20 voix « Pour » 
 
VALIDE la motion susnommée. 

 
 

AUTRES POINTS ABORDES DURANT LA SEANCE 

 SDE 22 : Renouvellement de marché au 1er Janvier 2019 (groupement de commandes) 

 

Pas besoin de délibération. La convention a une valeur permanente. 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 19 mai 2016, le Conseil Municipal avait accepté les termes de la 

convention constitutive du groupement d’achats d’énergies et autorisé la commune à adhérer à celui-ci.  

Madame Viviane Le Dissez qui connaît bien le sujet est invitée par Monsieur Le Maire à s’exprimer. Elle explique qu’un courrier 

du Président du SDE22 doit arriver dans les communes car certaines agglomérations souhaitent reprendre la compétence de 

l’électricité. Non seulement ceci coûterait plus cher à la commune, mais aussi cela pourrait nuire au SDE ainsi qu’à une vue 

globale départementale et régionale. Les SDE bretons se rencontrent actuellement et une vision régionale est déjà envisagée. 

 

 



 Institution d’une taxe annuelle sur les friches et locaux inoccupés. 

 

 Délibération adressée aux Elus le vendredi 20 juillet 2018 : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une 1ère réunion de lancement de réflexion a eu lieu le jeudi 31 mai 

dernier pour la réhabilitation des Quais. Il a été soulevé le problème de friches commerciales sur ce secteur qui dénature le 

paysage.  

De ce fait, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place une taxe sur les friches de ce secteur car les 

locaux sont abandonnés depuis de nombreuses années. 

Monsieur le Maire propose de prendre la délibération suivante :  

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l'article 1530 du code général des impôts, 

CONSIDERANT le lancement de réflexion pour la réhabilitation des Quais, 

CONSIDERANT la volonté de la commune d'assurer un dynamisme économique sur son territoire en luttant contre les friches 

commerciales, 

Le conseil, après en avoir délibéré, 

Par … voix « Pour »  

 … voix « contre »  

et … abstentions 

DECIDE d'instituer la taxe annuelle sur les friches commerciales, 

DECIDE d'appliquer le taux légal (majoré) de 10% (jusqu'à 20%) la première année, 15% (jusqu'à 30%) la seconde année et 

20% (jusqu'à 40%) à compter de la troisième année d'imposition,    

PRECISE que la commune doit communiquer chaque année à l'administration fiscale la liste des biens susceptibles d'être 

concernés par la taxe, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. 

DECLARE qu’à ce jour les locaux vacants sur le secteur des Quais, pour l’année 2018 sont les suivants : 

 

Cadastre N° Voie Adresse Prédente enseigne 

AC 52 

AC 97 

8-10 et 12 

8-10 et 12 

QUAI 

QUAI 

Les Quais 

Les Quais 

Tailleur, confection 

Tailleur, confection 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette décision aux services préfectoraux et à communiquer chaque année à 

l'administration fiscale, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des biens susceptibles d'être 

concernés par la taxe. 

 Délibération proposée le jour du conseil (non votée) : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une 1ère réunion de lancement de réflexion a eu lieu le jeudi 31 mai 

dernier pour la réhabilitation des Quais. Il a été soulevé le problème de friches commerciales sur ce secteur qui 

dénature le paysage et Monsieur le Maire a évoqué son projet de proposer au conseil municipal d’instituer une taxe 

annuelle sur les friches commerciales. 

De ce fait, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place une taxe sur les friches commerciales. 

La cotisation est égale au produit de la base brute d’imposition des logements commerciaux par le taux d’imposition 

correspondant, majoré des frais de gestion de la fiscalité directe locale de 8 % perçus par l’État. Les taux sont de 10 % la 

première année d’imposition, 15 % la deuxième, 20 % dès la troisième année. Ces taux peuvent être majorés par le 

conseil municipal, c’est ce que Monsieur le Maire propose. 



Monsieur le Maire propose de prendre la délibération suivante :  

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l'article 1530 du code général des impôts, 

CONSIDERANT le plan de revitalisation du centre-ville engagé depuis plusieurs années,  

CONSIDERANT la volonté de la commune d'assurer un dynamisme économique sur son territoire en luttant contre les 

friches commerciales, 

Le conseil, après en avoir délibéré, 

Par … voix « Pour »   

… voix « contre »  

et … abstentions 

DECIDE d'instituer la taxe annuelle sur les friches commerciales, 

DECIDE d'appliquer le taux légal (majoré) de 20% la première année, 30 % la seconde année et 40 % à compter de la 

troisième année d'imposition,  

PRECISE que la commune doit communiquer chaque année à l'administration fiscale la liste des biens susceptibles d'être 

concernés par la taxe, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. 

AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette décision aux services préfectoraux et à communiquer chaque année à 

l'administration fiscale, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des biens susceptibles 

d'être concernés par la taxe. 

Pour mémoire, Madame Viviane Le Dissez a demandé en début de séance de repousser cette affaire. Elle souhaite que ce 

dossier soit étudié en commission des finances. Elle demande de faire préalablement un état des lieux de tous les espaces 

commerciaux dont il est question. Elle n’est pas opposée mais pense que ce sujet doit être discuté. De suite, Monsieur le 

Maire fixe une commission des finances pour le Jeudi 26 Juillet à 11 heures et accepte de remettre ce sujet au prochain 

conseil municipal. 

 

 Informations et questions diverses 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des actualités communales, ensuite il laisse la parole à ses 

adjoints puis invite les Conseillers Municipaux à s’exprimer. 

 ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Le Maire informe le Conseil Municipal que sur proposition de Dinan Agglomération, il a pris un arrêté d’interdiction de 

stationner par les gens du voyage. En effet, Dinan Agglomération a mis en place des sites pour accueillir les gens du voyage. 

 SUPPRESSION DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune doit obligatoirement saisir le Comité Technique Départemental (CTD) 

du CDG 22 avant le 28 juillet par une mise en œuvre le 4 septembre prochain pour la réorganisation de service liée au retour 

à la semaine de 4 jours dans le cadre des services scolaires. Le dossier sera présenté pour validation après avis du CTD. 

 

M. BOUAN annonce les Quais en musique à partir du vendredi 27 juillet, ainsi que les 3, 10 et 17 août. Le groupe Bouquet de 

Nerfs est attendu ce vendredi 27 juillet pour un concert de variétés françaises et internationales. Le 3 août aura lieu un concert 

de musique pop, rock et folk avec le groupe Prohibisong. L’auteur, compositeur et interprète Gérard Jaffrès donnera le 10 août 

un concert de rock celtique, mélange de musique traditionnelle bretonne et de chanson française. Monsieur BOUAN laisse la 

parole à Monsieur Rubé qui se charge du recrutement des groupes. Celui-ci indique que pour le 17 août, le groupe ne peut 

assurer le concert et de ce fait il est en discussion avec d’autres groupes pour son remplacement. 

Monsieur BOUAN rappelle qu’il est en recherche d’une douzaine de bénévoles pour l’apéritif du comice agricole du 8 

septembre entre 12h et 13h30.  

M. le Maire évoque par ailleurs des incivilités à Canlac, ainsi que dans d’autres secteurs de la commune de Plancoët, et met en 

avant « la problématique de l’adolescence indisciplinée ». Mme LE DISSEZ suggère plutôt que de réprimer, de donner aux 



jeunes adolescents à s’occuper. M. le Maire répond que la ville soutient l’activité des associations auprès des jeunes mais que 

ceux dont il est question ne sont pas forcément des jeunes de Plancoët. Il souhaite relancer l’accueil des jeunes par une 

politique jeunesse en rapport avec les associations. Mme LE DISSEZ précise que tous les enfants n’ont pas accès au monde 

associatif. M. le Maire propose à Mme LE DISSEZ de porter un projet porteur auprès des jeunes. Le problème principal reste les 

jeunes qui viennent d’autres communes. Il évoque également l’opération « grand frère » qui avait atténué la situation pendant 

un temps seulement. M. le Maire va envoyer un courrier aux habitants de Canlac afin d’expliquer aux jeunes qu’ils ont déjà un 

endroit pour se réunir. M. le Maire conclue en annonçant qu’il a pris les temps de recevoir les riverains de Canlac et qu’il a été 

convenu de remettre une table et des bancs à l’espace dédié pour les jeunes du secteur. M. FANOUILLERE répond que les 

structures mises en place sont systématiquement cassées et donc que ce sera le dernier essai. 

 

Monsieur le Maire annonce que le prochain Conseil Municipal aura lieu en septembre.  

Il lève la séance à 21 heures et 15 minutes. 

 

Publié et affiché conformément à l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (L’obligation 

minimale applicable aux comptes rendus de séance consiste en leur affichage dans la huitaine). 

 

Conseil municipal légalement convoqué le 16/07/2018 

(Article L. 2121 -10 du Code général des collectivités) 

 

 

En Mairie, à Plancoët, le 31 Juillet 2018 

Le Maire, Patrick BARRAUX. 

 


