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 CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du MARDI 27 MARS 2018 

 
 
 

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

V. SAMSON - Y. REBILLARD - B. BOURDÉ - JG LOHIER - E. LEGOFF - A. RUBÉ – E. FAREY - 
C. GUILBAUD - F. LEROUX - M. HAUTIERE - P. DAVEU - I. BERTRAND – M. HERVÉ 

   
Excusés  C. LABBÉ  (procuration à P. FANOUILLERE) 
  G. ROCCA  (procuration A. RUBÉ) 
  V. LE DISSEZ  (procuration à I. BERTRAND) 
  M. JACQUET 
 
 
Madame Valérie Samson est désignée secrétaire de séance. 
 
 
Adoption procès-verbaL séance précédente : 
Le maire soumet le dernier procès-verbal à l’approbation des conseillers municipaux. 
En l’absence d’observations, le procès-verbal de la séance du 13 Février 2018 est  adopté à l’unanimité.  
 
Le Maire accueille Madame Christèle LE DIGUERHER, qui prendra ses fonctions de secrétaire générale à 
compter du 1er avril 2018 pour succéder à Madame Annie MANIVEL, admise à la retraite à compter du 1er 
juillet 2018. Il l’invite à se présenter au conseil municipal 
 
 

024-2018 – INSTALLATION D’UN NOUVEAU 
CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A DEMISSION 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier du 22 mars 2018, Madame Anne-Marie LE 
FIBLEC lui a fait part de sa démission du conseil municipal en raison de ses nombreuses obligations 
professionnelles. 
Conformément à la règlementation, Monsieur Sébastien MENIER, candidat suivant sur la liste « Agir pour 
Plancoët » a été appelé pour remplacer la conseillère municipale démissionnaire. 
Monsieur Sébastien MENIER ayant également fait part de sa démission, Madame Marina HERVÉ est appelée 
à siéger au sein du conseil municipal. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-4,  
Vu le Code Electoral, notamment l’article L.270,  
Considérant la démission de Madame Anne-Marie LE FIBLEC de son poste de conseillère municipale, 
Considérant la démission de Monsieur Sébastien MENIER de son poste de conseiller municipal, 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de prendre acte de l’installation de : 

 Madame Marina HERVÉ 
au sein du conseil municipal 
 
 
Le Conseil Municipal prend acte de l’installation de 

 Madame Marina HERVÉ 
au sein du Conseil Municipal. 
 
 

Convocations 
Le  19 mars 2018 

 
Affichage et publication 

Le 19 mars 2018 
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025-2018 – DESIGNATION CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE SUITE A 
DEMISSION CONSEILLERE MUNICIPALE       

 
 
Le Maire rappelle qu’au cours des séances du 17 avril 2014, 22 décembre 2015 et 8 novembre 2016, le 
conseil municipal a désigné les administrateurs du CCAS  

 Mathilde IZARN 

 Evelyne FAREY 

 Béatrice BOURDÉ 

 Anne-Marie LE FIBLEC 

 Jean-Guy LOHIER 

 Ismaël BERTRAND 
 
Suite à la démission de Madame Anne-Marie LE FIBLEC de son mandat de conseillère municipale, le maire 
propose de désigner Madame Marina HERVÉ en qualité d’administrateur au CCAS. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 22 voix « pour » dont 3 procurations de G. Rocca- C. Labbé et V. Le Dissez. 
 

 DESIGNE  Madame Marina HERVÉ en qualité d’administrateur au CCAS de Plancoët. 
 
 
 
 

026-2018 – PERSONNEL COMMUNAL 
                     CREATIONS/SUPPRESSIONS DE POSTES 
                     MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 13 février 2018 : 
 Décidant de créer un poste d’attaché à compter  du 1er avril 2018 

 Décidant de supprimer un poste d’attaché principal à compter du 1er juillet 2018 

afin de permettre de procéder au recrutement de la future secrétaire générale, dès le 1er avril 2018 dans le 
cadre du départ à la retraite de la titulaire du poste au 1er juillet.   
 
Il indique que la collectivité d’origine de l’agent recruté ayant sollicité un avancement au grade d’attaché 
principal pour cet agent et la commission administrative paritaire (CAP) ayant émis un avis favorable le 23 
mars 2018, le Maire de Plélan-le Petit a procédé à l’avancement au grade d’attaché principal avec effet au 1er 
janvier 2018. Le poste d’attaché créé au 1er avril doit donc évoluer vers un poste d’attaché principal. 
 
Il propose donc au conseil municipal de modifier la situation initialement prévue ainsi qu’il suit : 

 Supprimer  le poste d’attaché créé par délibération du 13 février 2018 à compter du 1er avril 2018 

 Créer un poste d’attaché principal à compter du 1er avril 2018 

 Supprimer un poste d’attaché principal à compter du 1er juillet 2018 

 Modifier le tableau des effectifs pour tenir compte de ces mouvements à compter 

respectivement du 1er avril 2018 pour la création et 1er juillet 2018 pour la suppression. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 22 voix « pour » dont 3 procurations de G. Rocca- C. Labbé et V. Le Dissez. 
 
 

 DECIDE de supprimer le poste d’attaché créé par délibération du 13 février 2018 à 

compter du 1er avril 2018 

 DECIDE de créer un poste d’attaché principal à compter  du 1er avril 2018 

 DECIDE de supprimer un poste d’attaché principal à compter du 1er juillet 2018 

 DECIDE de modifier le tableau des effectifs à compter respectivement du 1er avril 2018 

pour la création et 1er juillet 2018 pour la suppression pour tenir compte de ces 

mouvements. 

 AUTORISE le maire à signer tous documents se rapportant à ces décisions. 

 
 
 
 
 

027-2018 - PERSONNEL – REGIME INDEMNITAIRE – MISE A JOUR DELIBERATION 

 
 
Le Maire rappelle les délibérations relatives à l’instauration d’un régime indemnitaire au profit des personnels 
communaux : 

 Du 27 février 2004  
- décidant d’appliquer le nouveau régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2004 
- fixant les coefficients pour déterminer le crédit global à ouvrir au budget 
- fixant les critères d’attribution et de modulation de ces indemnités 

 
 Du 30 mars 2007 

- complétant la délibération du 27 février 2004 par la création de l’indemnité d’exercice de missions des 
préfectures (IEMP) au taux de 30 % à l’ensemble des catégories C à compter du 1er mai 2007 

 
 Du 10 avril 2008 

- décidant d’augmenter de 25 % le crédit global des primes allouées aux agents de la ville 
 
 Du 21 février 2013 portant sur le régime indemnitaire et la détermination du crédit global calculé sur la 

base du taux moyen multiplié par les bénéficiaires éventuels. 
Les montants individuels sont ensuite attribués par l’autorité territoriale par arrêté individuel attribuant un 
coefficient à chaque bénéficiaire. 

 
 Du 14 juin 2016 de mise à jour de la délibération relative au régime indemnitaire des personnels. 

 
Le Maire indique qu’il convient de modifier cette dernière délibération du 14 juin 2016  pour tenir compte des divers 
avancements de grades et/ou recrutements intervenus depuis cette date. 
 
Il rappelle que par délibération du 24 octobre 2017, le conseil municipal a décidé d’instaurer le RIFSEEP (régime 
indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertise et Engagement Professionnel) dans la collectivité à 
compter du 1er janvier 2018. 
Compte tenu de la surcharge de travail occasionnée notamment par les transferts des services eau potable et 
assainissement, d’une part et la complexité de dossier d’autre part, le délai avancé n’a pu être tenu. 
Dans l’attente de la mise en place du RIFSEEP, il convient donc de mettre à jour à compter du 1er septembre 2017, la 
délibération instituant le régime indemnitaire des personnels. 
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Il propose d’approuver la délibération suivante : 
 

 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée, fixant les modalités et les butoirs applicables en matière indemnitaire dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret 72-18 du 5 janvier 1972 modifié prévoyant la possibilité d’attribuer une prime de service et de rendement 
(PSR) à certains agents relevant de la filière technique. Le montant de référence est fixé par arrêté ministériel. 
Vu le décret 97-1223 du 26 décembre 1997, prévoyant la possibilité d’attribuer une indemnité d’exercice des missions 
(IEM) aux agents occupant certains emplois administratifs et techniques, dont le montant est fixé par arrêté 
ministériel, 
Vu le décret 2002-60 du 14 janvier 2002, fixant le nouveau régime indemnitaire des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) susceptibles d’être accordées aux personnels territoriaux 
Vu le décret 2002-61 du 14 janvier 2002 prévoyant la possibilité d’attribuer une indemnité d’administration et de 
technicité (IAT) aux agents occupant certains emplois administratifs et techniques, dont le montant est fixé par arrêté 
ministériel 
Vu le décret 2002-63 du 14 janvier 2002 fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires 
(IFTS) susceptibles d’être allouées à certains personnels territoriaux, dont le montant de référence est fixé par arrêté 
ministériel 
Vu le décret 2003-799 du 25 août 2003 prévoyant la possibilité d’attribuer une indemnité spécifique de service (ISS) 
à certains agents relevant de la filière technique. Le montant de référence est fixé par arrêté ministériel. 
 
Le conseil municipal décide : 
 

 De confirmer les délibérations antérieures instituant un régime indemnitaire au profit des agents titulaires 
et stagiaires dans la limite des taux moyens annuels suivants appliqués à l’effectif réel en fonction dans la 
collectivité, à savoir : 
 
POUR LA FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

 Une indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS) 
Au profit des agents exclus réglementairement du bénéfice des IHTS selon les modalités et dans les 
limites suivantes : 
 

INDEMNITE FORFAITAIRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IFTS) 

Grades 

 
Effectif 

(a) 
 

Montants de 
référence  

(au 1er juillet 
2010) 

(b) 
*valeur 

7/01/2013 

Coefficient 
© 

Crédit global 
(a x b x c) 

Attaché Principal 1 1 488.88 6.25 9 305.50 

Attaché Principal 1 1 488.88 5.3 7 891.06 

Total 17 196.56 

    
Le crédit global affecté au paiement de l’IFTS pour chaque catégorie est égal au taux moyen 
correspondant multiplié par le coefficient retenu et par le nombre de bénéficiaires pour chaque 
catégorie, par rapport à l’effectif réellement pourvu.  

 
Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, ces taux moyens pourront être affectés 
individuellement par le Maire d’un coefficient multiplicateur maximal de 8, en considération du 
supplément de travail fourni et de l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé 
à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions. 

 
 

 Une indemnité d’administration et de technicité 
Au profit des agents appartenant aux cadres d’emplois et grades suivants, dans la limite énoncée 
ci-après : 
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INDEMNITE D’ADMINISTRTION ET DE TECHNICITE (IAT) 

Grades 
 Effectif 

(a) 
 

Montants de 
référence  

(au 7 janvier 
2013)* 

(b) 

Coefficient 
© 

Crédit global 
(a x b x c) 

Adjoint Administratif Principal 1ère classe 1 481.82 5 2 409.10 

Adjoint Administratif Principal 2ème 
classe 

1 475.31 7 3 327.17 

Adjoint Administratif  3 454.69 3.5 4 774.25 

Total 10 510.52 

 
 

* actualisés au 26 juin 2017, les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. 
 

Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité 
d’administration et de technicité est modulée par le Maire selon un  coefficient maximal de 8 , 
pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. 
 
L’indemnité d’administration et de technicité est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires, de quelque nature qu’elle soit. 

 
 

POUR LA FILIERE TECHNIQUE 
 

 Une prime de service et de rendement (PSR) 
Au profit des agents de la filière technique, dans les conditions fixées ci-dessous 
 
 

PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT (PSR) 

Grades 

 
Effectif 

(a) 
 

Taux moyen 
applicable par 

grade  
(arrêté du 5 janvier 

1972 modifié)  
(b) 

 
TAUX 

MOYEN 
ANNUEL 

Crédit global 
(a x b ) 

Technicien Principal 2e classe 1 1 330.00 90.2 % 1 199.66 

Technicien 1 1 010.00 200 % 2 020.00 

Technicien 0.50 1 010.00 70 %    353.50 

Total 3 573.16 

    
Le crédit global est calculé à partir d’un taux moyen appliqué au Traitement Budgétaire Moyen du 
Grade (TBMG) qui est égal à la moyenne arithmétique des traitements afférents aux indices de 
début et de fin de l’échelle indiciaire afférente au grade, soit (Traitement annuel brut du 1er 
échelon + traitement annuel brut de l’échelon terminal) /2. 
 
Le crédit global est égal au taux moyen par grade appliqué au TBMG du grade, multiplié par le 
nombre de bénéficiaires. Sont pris en compte les postes effectivement pourvus. 
 
Dans la limite du crédit global, l’autorité peut librement moduler le montant de l’indemnité. Le 
montant individuel déterminé par le maire ne peut excéder annuellement le double du taux 
moyen. 
 

 

 Une indemnité spécifique de service 
Au profit des agents de la filière technique, dans les conditions fixées ci-dessous 
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Le crédit global inscrit au budget pour le paiement des indemnités spécifiques est égal au taux 
moyen applicable à chaque grade multiplié par le nombre de bénéficiaires potentiels. 
 
Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit global est égal au produit suivant :  
Taux de base x coefficient de modulation départemental x coefficient applicable au grade 
Le taux de base fixé règlementairement est égal à (arrêté du 31 mars 2011, applicable au 10 avril 
2011) :  
 - 357.22 € pour les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle 
 - 361.90 € pour les autres grades 
 
Le Maire propose au conseil municipal d’adopter le principe du versement de la prime, en 
appliquant un taux individuel maximum à chaque grade comme suit : 
 
 

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE (ISS) 

Grades 

 
Effectif 

(a) 
 

Taux moyen annuel 
affecté du coefficient 

département de 1   
(taux de base x 

coefficient 
départemental x 

coefficient applicable au 
grade 

(b) 

 
 

TAUX 

Crédit global 
(a x b ) 

Technicien Principal 2e classe 1 6 079.92 96 % 5 836.72 

Technicien 0.50 4 559.94 90 % 2 051.97 

Technicien 1 4 559.94 110 % 5 015.93 

Total 12 904.62 

 
Dans la double limite du crédit global et du taux plafond*, l’autorité peut librement moduler le 
montant individuel de l’indemnité. 

 
Les taux plafonds individuels* sont fixés règlementairement comme indiqué dans le tableau ci-
dessous 

 
L’indemnité de service est cumulable pour un même agent avec la prime de service et de 
rendement. 

 
 

 Une indemnité d’administration et de technicité 
Au profit des agents appartenant aux cadres d’emplois et grades suivants, dans la limite énoncée 
ci-après : 

 
 

INDEMNITE D’ADMINISTRTION ET DE TECHNICITE 

Grades 

 
Effectif 

(a) 
 

Montants de 
référence  

(au 1er juillet 
2010)* 

(b) 

Coefficient 
© 

Crédit global 
(a x b x c) 

Agent de Maîtrise 1 475.31 5 2 376.55 

Adjoint technique principal 1ère classe 2 481.82 5 4 818.20 

Adjoint technique principal 2ème classe 6.63 475.31 5 15 756.53 

Adjoints technique  8.27 454.69 5 18 801.43 

Total 41 752.71 

 
* actualisés au 26 juin 2017, les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. 
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Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité 
d’administration et de technicité est modulée par le Maire selon un  coefficient maximal de 8, 
pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. 
 
L’indemnité d’administration et de technicité est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires, de quelque nature qu’elle soit. 

 
 
 

POUR LA FILIERE ANIMATION 
 
 

 Une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
Au profit des agents appartenant aux cadres d’emplois et grades suivants, dans la limite énoncée 
ci-après : 
 

INDEMNITE D’ADMINISTRTION ET DE TECHNICITE (IAT) 

Grades 

 
Effectif 

(a) 
 

Montants de 
référence  

(au 7 janvier 
2013)* 

(b) 

Coefficient 
© 

Crédit global 
(a x b x c) 

Animateur 1 868.16 4.38 3 802.54 

Total 3 802.54 

 
  * actualisés au 26 juin 2017, les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. 
 

Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité 
d’administration et de technicité est modulée par le Maire selon un  coefficient maximal de 8 , 
pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. 
 
L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires est non cumulable avec l’IAT. 

 
 

 Une indemnité d’administration et de technicité 
Au profit des agents appartenant aux cadres d’emplois et grades suivants, dans la limite énoncée 
ci-après : 
 

INDEMNITE D’ADMINISTRTION ET DE TECHNICITE (IAT) 

Grades 

 
Effectif 

(a) 
 

Montants de 
référence  

(au 7 janvier 
2013)* 

(b) 

Coefficient 
© 

Crédit global 
(a x b x c) 

Adjoint animation Principal 2e classe 1 475.31 8 3 802.48 

Total 3 802.48 

 
  * actualisés au 26 juin 2017, les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. 
 

Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité 
d’administration et de technicité est modulée par le Maire selon un  coefficient maximal de 8 , 
pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. 
 
L’indemnité d’administration et de technicité est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires, de quelque nature qu’elle soit. 
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POUR LA FILIERE CULTURELLE 
 

 Une indemnité d’administration et de technicité 
Au profit des agents appartenant aux cadres d’emplois et grades suivants, dans la limite énoncée 
ci-après : 
 
 

INDEMNITE D’ADMINISTRTION ET DE TECHNICITE (IAT) 

Grades 

 
Effectif 

(a) 
 

Montants de 
référence  

(au 7 janvier 
2013)* 

(b) 

Coefficient 
© 

Crédit global 
(a x b x c) 

Adjoint patrimoine Principal 2e classe 0.60 475.31 5 1 425.93 

Total 1 425.93 

 
  * actualisés au 26 juin 2017, les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. 
 

Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité 
d’administration et de technicité est modulée par le Maire selon un  coefficient maximal de 8, 
pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. 
 
L’indemnité d’administration et de technicité est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires, de quelque nature qu’elle soit. 

 
 
Soit un crédit total de     94 968.52 € 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 22 voix « pour » dont 3 procurations de G. Rocca- C. Labbé et V. Le Dissez. 
 

DECIDE : 

 D’adopter le principe du versement des différentes primes et indemnités dans les conditions 
exposées ci-dessus avec effet au 1er septembre 2017. 

 
PRECISE : 

 Que le versement de ces avantages interviendra mensuellement. 

 Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général de la commune – chapitre 012 

 Que la revalorisation des barèmes et taux applicables aux fonctionnaires d’Etat s’appliquera 
automatiquement, sans nouvelle délibération. 

 Que les crédits afférents au crédit global de chaque prime, déterminés par grade, seront modifiés 
en fonction de l’évolution du tableau des effectifs, sans nouvelle délibération. 

 
DECIDE : 

 Que le régime indemnitaire s’appliquera également aux agents non titulaires, en fonction du 
grade auquel leurs missions, leurs compétences et leur rémunération permettront de les 
assimiler. 

 
 

028-2018 - TAXES DIRECTES LOCALES - Vote des Taux 2018 

 
Monsieur BARRAUX rappelle qu’il appartient au conseil municipal de voter chaque année les taux des taxes 
directes locales.  
 
Il indique que le budget primitif pour 2018 a été élaboré et voté le 13 février 2018 sur la base du maintien des 
taux de fiscalité 2017 pour 2018 et rappelle également que depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de 
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Communes Plancoët-Plélan percevait l’intégralité du produit de fiscalité professionnelle sur les entreprises 
par l’institution de la fiscalité professionnelle unique (FPU). 
 
Il rappelle également l’historique des décisions prises dans le cadre de la fusion de la Communauté de 
Communes de Plancoët-Plélan avec Dinan Communauté pour former la nouvelle Agglomération de Dinan au 
1er janvier 2017. 
 
En effet, compte tenu de l’objectif fixé par la charte de création de l’agglomération de « neutralisation fiscale 
et de solidarité », l’intégration fiscale progressive (IFP) + neutralisation a été validée lors de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées - CLECT du 30 Mars 2017.  
 
Parallèlement à la mise en œuvre de cet accord fiscal, Dinan Agglomération a également adopté, lors du 
conseil communautaire du 10 avril 2017, les dispositions suivantes : 
 

 Institution d’une politique d’abattements : 

- Un abattement pour personnes à charges des deux premiers rangs : 20 % 

- Un abattement pour personnes à charge supplémentaire à partir de la 3ème : 25 % 

- Un abattement spécial à la base : 10 % 

- Un abattement spécial en faveur des personnes handicapées ou invalides : 10 % 

 
 Suppression des ajustements de quotités liées à la fraction départementale transférée 

Le conseil d’agglomération supprime la correction des abattements liée au transfert de la part 
départementale de taxe d’habitation, correction introduite en 2011 afin de neutraliser les effets sur 
les contribuables du transfert de la part départementale de taxe d’habitation au bloc communal. 

 
Le Maire ajoute que la neutralisation implique que chaque commune membre de Dinan Agglomération 
s’engage à faire varier ses taux communaux (à la hausse ou à la baisse) de façon à ce que les cotisations 
globales Taxe Habitation – Taxes Foncières demeurent inchangées avant et après fusion. 
 
Compte tenu de ces éléments, les taux proposés pour l’année 2018, ainsi que les produits compte tenu des 
bases notifiées, sont les suivants : 
 

 
Détail des allocations compensatrices versées par l’Etat : 
 

 Taxe d’habitation       79 800 € 

 Taxe Foncière bâtie           1 036 € 

 Taxe Foncière non bâtie         2 435 € 

 Taxe Professionnelle/CFE                0 € 

Total                     83 271 € 
 

A déduire prévision FNGIR                  -     50  986 € 
 

 TOTAL NET FISCALITE                  942 665 €  

 
TAXES 

Pour 
mémoire 
taux 2017 

 
Bases 2018 

 
TAUX 2018 

 
PRODUITS 

2018 

     
 Taxe Habitation 11.89 3 080 000 

 
13.19 406 252 

 Foncier Bâti 13.17 3 320 000 14.50 481 400 
 

 Foncier Non Bâti 37.72 54 400 41.78 22 728 
 

 
TOTAL 
 

 
 

 
910 380 
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ALLOCATIONS DE COMPENSATION DINAN AGGLOMERATION 
 
Pour 2018, Le montant de cette allocation de compensation est arrêté à 868 338.17 €, décomposée ainsi : 

 Attribution de compensation (référence au 31.12.2016)  694 441.10 € 

 Allocation spécifique de la quote part du taux de TH départemental 284 791.55 € 

 Allocation « neutralisation » 2017                   -  62 050.73 € 

 Allocation PLUi            3 032.90 € 

 Retour fournitures scolaires et éveil culturel       18 632.00 € 

TOTAL                 938 846.83 € 

 Retour subventions associations        13 360.80 € 

 Neutralisation 2018      - 83 869.46 € 

TOTAL AC 868 338.17 € 
 
 

 FPIC (base 2017)         43 617.00 € 

TOTAL  982 463.83 € 
 
Après cette présentation, Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux d’adopter les taux ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 22 voix « pour » dont 3 procurations de G. Rocca- C. Labbé et V. Le Dissez. 
 

 DECIDE de voter les taux de 2018 présentés ci-dessus  

 
 APPROUVE les taux et l’état des produits d’impositions tel que présenté ci-dessus. 

 
 
 

029-2018 - ECOLE SAINT SAUVEUR 
Contrat d’association – participation 2018 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 1er octobre 2004 prenant en compte le 
nombre moyen des élèves recensés lors des 3 dernières rentrées de septembre pour déterminer le montant 
de la participation financière à verser à l’école privée. 
Il indique par ailleurs que les dépenses de fonctionnement à l’école publique ont tendance à diminuer 
occasionnant ainsi un coût moyen par élève en diminution également. Afin d’éviter des écarts importants de 
la participation versée à l’école privée, le conseil municipal a décidé lors de sa séance du 31 mars 2011 
d’introduire un lissage sur 3 ans des dépenses de fonctionnement à l’école publique. Compte tenu de ce 
paramètre, la subvention pour 2018 serait ainsi calculée. 
 
 
Calcul dotation 2018 
1. Montant global des dépenses de fonctionnement des  

 écoles publiques pendant l’exercice 2017   Montant : 125 160.67 € 
 
 Moyenne 3 dernières années :   
 2015 103 527.56  )  
 2016 120 002.05 )         116 230.09 
 2017 125 160.67 
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2. Moyenne des élèves comptés aux rentrées 

2015 – 2016 - 2017 
 

Ecoles Publiques 
 

 155 + 164 +152   = 157 
                        3 

                          Ecole privée 
- de Plancoët 

84 + 82 + 74    =  80 
           3 

 

           
  - Hors Plancoët  
18 + 11 + 10  = 13*       
          3 
*à 40.82 % 

 
3. Coût moyen d’un élève des écoles publiques 

116 230.09  =                    740.32 € 
          157 
4. Montant participation école privée : 

740.32 x   80  =    59 225.60 € 
 
740.32 x 13 x 40.82         3 928.58 € 

  100     ========== 
                Total     63 154.18 € 

 
Monsieur Daveu émet des craintes au vu de la baisse sensible des effectifs, que ce soit à l’école publique ou 
à l’école privée et invite à engager rapidement une politique favorable à l’accueil de familles. Monsieur le 
Maire indique qu’il partage cette préoccupation et que c’est d’ailleurs dans cet objectif qu’il a initié la création 
de deux lotissements, rue Chateaubriand et à l’Evinais. 
Monsieur Daveu craint que le prix de vente des parcelles n’attire pas une population jeune. 
Monsieur Barraux explique qu’au contraire, et ce pour répondre aux exigences de densification du SCoT, la 
petite taille des parcelles permet de proposer des tarifs à la parcelle tout à fait supportables. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 20 voix « pour » dont 3 procurations de G. Rocca- C. Labbé et V. Le Dissez. 
Madame Bourdé et Madame Izarn ne prennent pas part au vote en raison de leur fonction respective de 
directrice de l’école Saint Sauveur et membre du bureau de l’OGEC. 
 

 APPROUVE le montant de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de 

l’école privée dans le cadre du contrat d’association, arrêté à 63 154.18 € pour 2018. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à verser trimestriellement cette subvention conformément au contrat 

d’association. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les participations des élèves domiciliés hors commune, aux 

communes concernées sur la base du prix moyen de revient d’un élève, soit : 740.32 € 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les participations des communes pour les élèves scolarisés 

à Plancoët sur la base du prix de revient par élève, soit : 

 

COMMUNES 
Ecole publique (ULIS) 

Nombre Montant 

CREHEN 1 740.32 

BOURSEUL 4 2 961.28 

SAINT LORMEL 1 740.32 

JUGON LES LACS 1 740.32 

BEAUSSAIS SUR MER 1 740.32 

SAINT CAST LE GUILDO 2 1 480.64 

TOTAL 10 7 403.20 

PLOREC SUR ARGUENON 
Dont 3 en maternelle publique 
Et 1 à l’école Saint-Sauveur 

6 4 441.92 

TOTAL 15 10 244.70 
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030-2018   - CELLULES PARAMEDICALES – VENTES 
CELLULES  

 
 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les bâtiments du pôle santé et des cellules paramédicales 
sont désormais livrés dans le cadre de : 
 Baux en faveur des professionnels de santé pour le pôle santé 
 D’actes de ventes pour les cellules paramédicales 

Il explique que le prix de vente des cellules paramédicales représentant exactement les dépenses engagées par la 
commune, il a été nécessaire d’attendre les dernières situations pour en arrêter le prix. 
Il rend compte de la situation : 
 
 

 
 
 
 
 
 

TRAVAUX             
(après attribution 

marchés) 

BATIMENT 1 
MAISON DE SANTÉ  

Bâti : 677 m² (77.60%) 

Terrain : 1 307 m² (85.37%) 

BATIMENT 2                    
CELLULES PARAMEDICALES 

Bâti : 224 m2 (22.40%) 

Terrain : 224 m² (14.63%) 

TOTAL 
 Bâti :901 m² 

Terrain : 1 531 m² 

HT TTC HT TTC HT TTC 

FRAIS ACQUISITION ET MISE EN ŒUVRE TERRAIN D’ASSIETTE DES BATIMENTS 
Répartition au prorata des superficies des terrains affectés à chaque bâtiment 

% chaque bâtiment 85.37 % 14.63 % 100.00 % 

Acquisition + frais 
Immeuble Perotin 

319 568.77 320 241.45 54 765.03 54 880.31 374 333.80 375 121.76 

Repérage amiante-
bornage-dossiers - 
démolition 

48 428.71 58 114.45 8 299.31 9 959.17 56 728.02 68 073.62 

TOTAL TERRAIN 367 997.48 378 355.90 63 064.34 64 839.48 431 061.82 443 195.38 

DEPENSES LIEES A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS 
Répartition au prorata du coût des marchés tous corps d’état par bâtiment 

Construction 
bâtiments tous corps 
d’état (répartition 

dépenses réelles) 

864 767.30 1 037 720.80 242 885.91 291 463.06 1 107 653.21 1 329 183.86 

% chaque bâtiment 77.60 % 22.40 % 100.00 % 

Annonces marchés -
Dossiers 
consultation- 
panneau-Etude de 
sol-Branchements 

35 758.51 38 511.91 12 420.80 14 002.85  48 179.31 52 514.76 

Dekra-contrôle 
technique 

4 353.36 5 224.03 1 256.64 1 507.97 5 610.00 6 732.00 

Véritas – mission 
CSPS 

2 203.84 2 644.61 636.16 763.39 2 840.00 3 408.00 

Maîtrise d’œuvre 
Tous co-traitants 

66 192.81 79 431.36 19 107.19 22 928.64 85 300.00 102 360.00 

TOTAL TRAVAUX 973 275.82 1 163 532.71 276 306.70 330 665.91 1 249 582.52 1 494 198.62 

       

TOTAL OPERATION 1 341 273.30 1 541 888.61 339 371.04 395 505.39 1 680 644.34 1 937 394.00 
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BATMENT POLE 
SANTÉ 

TTC  
 

BATIMENT 
CELLULES 

PARAMEDICALES 
HT 

 

 

 

Conseil 
Départemental 

180 000.00 

 

 

Etat DETR  215 000.00  

Etat FNADT 100 000.00  

Contrat partenariat 
Région** 

187 463.00  

Contrat ruralité 70 000.00  

FCTVA (16.404 %) 
Base 1 136 791.50 

186 479.27  

Ventes bâtiments  339 371.04  

TOTAL 
FINANCEMENTS 

938 942.27   

RAPPEL COUT 
OPERATION 

1 541 888.61 TTC 339 371.04  

VENTE CELLULES  339 371.04  

TOTAL NET A 
FINANCER 

602 946.34   

 
 

CATEGORIE 
PROFESSIONNE

LLE 

SURFACE 
LOCAUX 
PROPRES 

SURFACE 
LOCAUX 

COMMUNS A 
L’ENSEMBLE 

TOTAL 
SURFACES 

VENTE LOCAUX 
BASE 337 692.74 

€ 
(prix de revient ) 

HT 

VENTE  
TTC 

OSTHEOPATHE – 6, bis rue de la Courberie 
Salle d’attente 
Bureaux 
Sanitaires privés 

37.50 m² 1.94 m² 39.44 m² 59 753.54 € 71 704.25 

AUDIO-PROTHESISTES – 6, ter rue de la Courberie 
Accueil 
Atelier 
2 bureaux 
cabines 
Sanitaires privés 

89.00 m² 4.59 m² 93.59 m² 141 793.47 € 170 152.55 

LOCATION MATERIEL MEDICAL ORTHOLOC – 6, rue de la Courberie 
Commerce 
Réserve 
Sanitaires privés 
Désinfection 
cabine 

86.50 m² 4.47 m² 90.97 m² 137 824.03 € 165 388.84 

SURFACE 
TOTALE 

213.00  m² 11.00 m² 224.00 m² 339 371.04 € 407 245.64 

 
Le Maire propose de valider ces conditions de vente. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
- par 18 voix « pour » dont 2 procurations de G. Rocca et C. Labbé 
- et 4 abstentions de P. Daveu – I. Bertrand – M. Hautière et V. Le Dissez par procuration. 
 
 
 DECIDE de procéder à la vente des locaux des cellules paramédicales situées au 6, 6 bis et 6 ter de 

la rue de la Courberie. 
 

 FIXE le prix de vente de ces bâtiments conformément au tableau ci-dessus, soit : 
 Monsieur CRIARD Antoine – ostéopathe - 59 753.54 € - 71 704.25 € 
 Monsieur HEBERT Denis – audioprothésiste - 141 793.47 € - 170 152.55 € 
 Monsieur GUILLERM Jean-François – Ortholoc  - 137 824.03 € - 165 388.84 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes de vente à intervenir en l’étude de Maître TEXIER, 

notaire à Plancoët ainsi que tous documents relatifs à ces ventes. 
 
 
 
 

031-2018 – TRANSFERT COMPETENCE EAU POTABLE 
MISE A DISPOSITION DE BIENS A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « DINAN 
AGGLOMERATION » - PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS 
 
 
 
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que le transfert de la compétence eau potable nécessite 
la mise à disposition des biens inscrits à l’inventaire de ce service au profit de Dinan Agglomération. 
 
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, 
 
Pour permettre l’exercice de la compétence « Eau Potable » précitée, la Commune de PLANCOET met 
gratuitement à la disposition de Dinan Agglomération, des 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, le transfert de 
la compétence Eau Potable à Dinan Agglomération entraîne de plein droit la mise à disposition gratuite des 
biens, constatée par un procès-verbal contradictoire. 
Cette mise à disposition cesse le jour où Dinan Agglomération renonce à cette compétence, en cas de retrait 
de la commune ou de la dissolution de Dinan Agglomération, à la fin de l’exercice de cette compétence, ou 
dans le cas où les biens précités ne sont plus nécessaires à l’exercice de cette compétence. 
 
Conformément aux articles L.1321-2 et L.5211-5-III du Code Général des Collectivités Territoriales, Dinan 
Agglomération assume sur les biens mis à disposition par la commune l’ensemble des droits et obligations du 
propriétaire, hormis le droit d’aliéner. 
 
Considérant ces éléments, il vous est proposé d’adopter la délibération ci-dessous : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 22 voix « pour » dont 3 procurations de G. Rocca- C. Labbé et V. Le Dissez. 
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- 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  à Dinan Agglomération, 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 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. 

 
 
 
 

032-2018 –EX-CASINO ET MAISON FONTAINE AVENANT PROLONGATION DE DELAI 

 
Monsieur GESRET rappelle que le délai global d’exécution du marché concernant la démolition des bâtiments 
sur AB711 ET 713 a été fixé dans le CCAP du marché– article 4.1 à 2 mois dont 1 mois de préparation de 
chantier à compter de la date de notification du marché, soit le 22 novembre 2017. 
 
Le délai d’exécution du chantier est donc atteint au 22 janvier 2018. 
 
Compte-tenu des congés et de la complexité des travaux, Monsieur GESRET propose d’accorder une 
prolongation de délais d’un mois ½ pour permettre au groupement Le Cardinal de terminer les travaux. 
Le délai final serait ainsi reporté au 8 mars 2018. 
 
Il propose aux conseillers municipaux d’accepter cette prolongation de délai. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 22 voix « pour » dont 3 procurations de G. Rocca- C. Labbé et V. Le Dissez. 
 

 APPROUVE l’avenant présenté ci-dessus pour prendre en compte la prolongation de délai 
d’un mois ½ accordée au groupement Le Cardinal à compter du 22 janvier 2018, 

 AUTORISE Monsieur le maire à signer cet avenant, ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 
 
 
 

033-2018 – CHAUDIERES – CONTRAT MAINTENANCE GAZ 
DEPANNAGE 

 

Monsieur GESRET informe les conseillers municipaux que différents contrats d’entretien ont été signés avec la 

société AX’ENERGIE pour la maintenance des chaudières des bâtiments communaux suite à une consultation 

engagée précédemment. 

Il expose qu’il a souhaité rassembler l’ensemble de ces contrats dans une seule convention permettant un suivi 
plus aisé. Il est cependant précisé que la maison de santé n’est pas concernée par ce nouveau contrat, la 
chaudière étant sous garantie. 
 
Monsieur GESRET indique que la nature des prestations visées concerne « les prestations de type P2 relatives 

à l’entretien, au contrôle et au réglage des installations de chauffage, VMC, CTA, climatisation et eau chaude 

sanitaire pour les bâtiments suivants appartenant à la commune de Plancoët (conformément à l’annexe 1 de 

la convention annexée à la présente délibération). 

 

 

DETAIL CHAUFFERIES  PRIX HT 
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(voir annexe 1 convention) 

GROUPE SCOLAIRE 1 690.00 €                    

SALLE OMNISPORTS 1 850.00 € 

SALLE DE MUSCULATION 120.00 € 

VESTIAIRES FOOT 210.00 € 

CPAM – Quai du Duc d’Aiguillon 100.00 € 

SALLE DES FETES 560.00 € 

LA POSTE – Quai du Duc d’Aiguillon 120.00 € 

SALLE FRANCIS CADE 450.00 € 

MAIRIE 120.00 € 

CENTRE CULTUREL 120.00 € 

APPARTEMENTS COLLEGE 475.00 € 

CAMPING 120.00 € 

TOTAL        5 935.00 € 

 

CONDITIONS DE LA CONVENTION : 

Prix des prestations et fournitures de la société GAZ DEPANNAGE : P2 – contrôle, surveillance et entretien 

Redevance forfaitaire annuelle et révisable : 5 935.00 € HT – 7 122.00 € TTC (tva à 20 %) 

 

Le Maire propose aux conseillers municipaux d’accepter l’offre présentée par la Société GAZ 

DEPANNAGE pour la maintenance des chaufferies des bâtiments communaux. 

Monsieur Daveu demande si les charges de l’Office du Tourisme ont été dissociées de celles de la 

salle des fêtes du fait de son transfert à Dinan Agglomération ? 

Le Maire indique qu’il en a fait la demande et qu’une répartition en fonction des surfaces est en 

cours de réalisation. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 22 voix « pour » dont 3 procurations de G. Rocca- C. Labbé et V. Le Dissez. 

 
 ACCEPTE la proposition de maintenance des chaufferies des bâtiments communaux visés dans 

l’annexe 1 de la convention présentée par la Société GAZ DEPANNAGE pour le montant annuel de 

5 935.00 € HT. 

 
 

 AUTORISE le Maire à signer le contrat de maintenance des chaufferies des bâtiments communaux 

avec la société GAZ DEPANNAGE conformément à la présentation ci-dessus. 
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034-2018 – SDE – ADHESION CENTRALE ACHAT 
ENTRETIEN FEUX DE CARREFOURS 

 

Le Maire informe les conseillers municipaux que le SDE – Syndicat Départemental d’Energie fait savoir 

que les marchés conclus dans le cadre des marchés d’entretien des feux de carrefours seront remis en 

concurrence en juin 2018. 

Dans cette perspective, il est demandé de bien vouloir confirmer l’adhésion de la commune à la centrale 

d’achat pour la partie « entretien et renouvellement des installations » et de valider la consistance du 

patrimoine à prendre en compte. 

Le Maire propose d’adopter la délibération suivante : 

Vu l’adhésion de la commune en 2014 à la centrale d’achat, 

Considérant l’intérêt qu’il y a à mutualiser les prestations d’entretien et de renouvellement des feux de 

carrefours, 

  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 22 voix « pour » dont 3 procurations de G. Rocca- C. Labbé et V. Le Dissez. 

 
 CONFIRME  son adhésion à la centrale d’achat « entretien et renouvellement des feux de 

carrefour » constituée par le Syndicat Départemental d’Energie 

 
 ACCEPTE les conditions décrites dans l’acte constitutif joint en annexe valant cahier des 

charges, 

 
 PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général de la commune, 

 
 CONFIE à la centrale d’achat la maintenance des installations suivantes : 

Carrefour RD 768 – Collège 
Jusqu’au 30 juin 2022, date de fin des marchés souscrits par la centrale d’achat. 

 
 
 
 

035- 2018 - SDE – EFFACEMENT RESEAUX BT/EP/TEL RUE M.P. SALONNE 

 
Monsieur GESRET  rappelle  la délibération du conseil municipal du 13 février 2018 relative à l’estimation des travaux 
de viabilisation des terrains situés rue Marie-Paule Salonne en vue d’y programmer deux logements sociaux. Pour 
mémoire, la programmation de deux autres logements sociaux au Bily, ne nécessite pas d’extension ni d’effacement 
des réseaux, il s’agira de simples branchements. 
 
Il informe que le SDE a fait parvenir sa proposition après étude de détail auprès de l’entreprise Bouygues 
Energies &Services de Trégueux. 
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TRAVAUX et FINANCEMENT COMMUNES 
MONTANT DES 

TRAVAUX 
PARTICIPATION 

COMMUNE 

Réseau électrique                                                              
(30 % du coût HT jusque 125 000 € puis 54 % du 
montant HT jusque 191 500 € - au-delà, coût HT des 
travaux. (les plafonds des travaux sont annuels)               

18 000 € HT 5 400 € 

Réseau Eclairage Public  
60 % du montant HT 7 000 € HT 4 200 € 

Réseau téléphonique   

   Travaux de génie civil :                                                         
Le matériel à l’exception des citerneaux et des 
fourreaux en partie privative est fourni par France 
Télécom. La pose et le terrassement sont du ressort de 
la collectivité 

 
9 900 € TTC 

 
9 900 € TTC 

 Câblage  
Orange est maître d'ouvrage et facture à la collectivité 
18 % du coût HT des travaux. Le devis sera transmis par 
Orange. 

  

 
 

34 900 € 19 500 € 

 
Il propose aux conseillers municipaux d’adopter la délibération suivante : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 22 voix « pour » dont 3 procurations de G. Rocca- C. Labbé et V. Le Dissez. 
 
 

 APPROUVE : 

 

 Le projet d’effacement des réseaux basse tension de la rue Marie-Paule Salonne présenté par le 

Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de            18 000 € 

HT. 

La commune de Plancoët 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, 
calculée sur le montant HT de la facture payée à l’entreprise tel que défini dans la convention pré-citée 
et conformément au règlement 

 

 Le projet d’aménagement de l’éclairage public de la rue M.P. Salonne présenté par le Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de  7 000 € HT (coût total des 

travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre). 

La commune de Plancoët ayant transféré la compétence « éclairage public » au Syndicat, celui-ci 
percevra de notre commune une subvention d’équipement : au taux de 60 %, conformément au 
règlement financier, calculée sur le montant de la facture payée à l’entreprise, augmenté de frais de 
maîtrise d’œuvre au taux de 5 %. 
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Les participations des communes 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. 

 

 DECIDE de confier au Syndicat Départemental d’Energie la fourniture et la pose du génie civil du réseau 

de communication téléphonique de la rue M.P. Salonne pour un montant de      9 900 TTC, 

conformément au règlement. 

La commune de PLANCOET ayant transféré cette compétence au Syndicat Départemental d’Energie, elle 
versera à celui-ci une subvention d’équipement équivalent au montant TTC de la facture payée à 
l’entreprise. 

 

 AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention financière « Travaux sur les infrastructures de 

communication électronique ». 

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. 

 
 
Le Maire fait observer et déplore que les deux fois deux logements sociaux prévus sur le site du Petit Bily 
d’une part et rue Marie-Paule Salonne d’autre part, ne pourront être programmés en 2018 comme prévu 
initialement par Côtes d’Armor Habitat qui voit sa production habituelle de 250 logements sociaux passer à 
116 conformément à la loi de Finances 2018. La programmation de ces logements est donc inscrite en liste 
complémentaire, soit début 2019. 
 
 
 

036-2018– DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER – information 

 
Information sur déclarations d’intentions d’aliéner transmises à la Communauté d’Agglomération de DINAN 
suite à transfert de compétence. 

 
Propriétaires  DESCHAMPS André et BOUHIER Françoise 

34, rue de l’Abbaye 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AD 36 (144 m²) et AD 502 (419 m²)  
34, rue de l’Abbaye 

Acquéreur M. et Mme GIRONDE Henri 
La Croix des Vichys – 03130 LE DONJON 

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

Propriétaires  Monsieur MULOT Didier et Madame PANNIER Véronique 
La Bérhaudière – 35190 SAINT PERN 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 32 rue du Pont – 22130 PLANCOET 
Section AH 110 et 112 – 627 m²  

Acquéreur Monsieur ACQUERE Jean-Louis 
Crec’h Gludic – 22140 TONQUEDEC 

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

Propriétaires  Madame CREUSET Catherine 
2, Maison Neuve le Cottage – 22130 SAINT LORMEL 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 10, rue de la Madeleine 
Section AB 185 – 186 et 276 – 949 m² 
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Acquéreur Monsieur et Madame LAMBERT Kévin 
Chemin des Longues Raies – 22490 PLESLIN TRIGAVOU 

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

Propriétaires  Monsieur et Madame CANDELA Jean-Luc 
4, rue Anatole Le Braz 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 4, rue Anatole Le Braz 
AB 793 – 796 – 803 – 805 et 807 

Acquéreur Madame LESAIGNOUX Odile 
4, rue du 19 mars 1962 – 22130 CREHEN 

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

Propriétaires  Madame GAILLET Dominique 
12, avenue du Docteur Durand – 26600 TAIN L’HERMITAGE 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 13, rue du Docteur Chambrin 
AB 39 et AB 617 – 2 558 m² 

Acquéreur  

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

 
 
 
 

037-2018 – TRANSFERT COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES COMMUNALES 
 
 
 
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que la loi NOTRe du 7 août 2015, prévoit le transfert 
des zones d’activités communales à l’EPCI dans le cadre de sa compétence Développement Economique. 
La liste et le périmètre des zones communales transférables à Dinan Agglomération ont été approuvés par 
délibération du conseil communautaire du 26 juin 2017. 
 
Le 18 décembre 2017, le conseil communautaire a défini les modalités financières et patrimoniales liées à ce 
transfert, soit : 

 La mise à disposition à titre gratuit des biens et équipements publics 

 L’acquisition immédiate ou différée, par Dinan Agglomération, des terrains cessibles au prix de 
cession pratiqué à l’heure actuelle par les communes, 

 Le principe d’un reversement des produits fiscaux. 
 
Ainsi, 
Considérant ces éléments, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et 
notamment son article 66, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-17 et L.5216-5 
Vu les délibérations de Dinan Agglomération du 26 juin 2017 et du 18 décembre 2017, 
Vu l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de Dinan Agglomération et fixant le contenu de 
ses compétences obligatoires et optionnelles, 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 22 voix « pour » dont 3 procurations de G. Rocca- C. Labbé et V. Le Dissez. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens de la zone 
d’activités de Nazareth. 

- CONSTATE qu’il n’existe plus de terrain cessible sur la zone d’activités de Nazareth au 1er janvier 
2018 

 
 
Le Maire ajoute que le Président de Dinan Agglomération lui a confirmé la prise en charge des annuités de 
l’emprunt réalisé par la commune pour les travaux de bouclage de la zone artisanale.  
 
 
 
 

038-2018 – ATTRIBUTION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE PAFC 

 
 
Le Maire informe les conseillers municipaux du courrier adressé par le Président de PLANCOET ARGUENON 
FOOTBALL CLUB relatif à une demande de subvention exceptionnelle pour le déplacement de 24 licenciés U17 
dans le cadre d’un échange avec le Comité de Jumelage du 27 avril au 1er mai. 
 
Le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € pour ce déplacement. 
  
Madame Hautière, par ailleurs membre du bureau du PAFC  complète l’information : 
Il s’agit d’un groupe de 25 jeunes (U16 – U17 et U18) et 5 adultes accueillis soit en famille, soit au foyer de foot 
de Kreuzau. Le coût de ce déplacement est estimé à 10 000 € et sera financé par la participation des familles et 
des subventions, dont le Comité de Jumelage (1 500.00 €), le Conseil Départemental (1 500.00 €), le PAFC, 
l’OFAJ et les communes de Plancoët et Pluduno. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 22 voix « pour » dont 3 procurations de G. Rocca- C. Labbé et V. Le Dissez. 
 

 DECIDE  d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € au PAFC pour 

l’organisation de ce déplacement. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Madame BOURDÉ informe le conseil du dispositif mis en place par le collège Chateaubriand relatif 
à la filière recyclage des consommables. Les communes et écoles du secteur pourraient y adhérer. 

 Monsieur BOUAN informe que la commission sports a arrêté les modalités d’animations des jeunes 
pendant les vacances scolaires : 
. Vacances de Printemps : Anima’vac – 2 jourrnées pour les 12 – 17 ans les 26 et 27 avril 
. Cyclosports les 2, 3 et 4 mai 
. Vacances d’été - Kayak 

 Tour de Bretagne : 29 avril : arrivée à Plancoët et 30 avril : départ : espace commun avec Dinan 
Agglomération 

 Le maire informe également que le principe de l’organisation d’un ALSH le mercredi après-midi à 
Plancoët est en cours de validation par Dinan Agglomération à compter de la rentrée 2018 

 Le Maire donne également des informations sur la situation économique des entreprises 
plancoétines et notamment sur la Maison Crouzil et l’entreprise Josse en lien avec les 
administrateurs judiciaires en recherche active de repreneurs. 

 
 
 
La séance est levée à 20 h 30 


