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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mardi 19 Décembre 2017 

 
 

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

CHANCÉ - V. SAMSON  -  Y. REBILLARD  - B. BOURDÉ – JG LOHIER – E. LEGOFF - A. RUBÉ 
G. ROCCA – C. GUILBAUD - P. DAVEU – - M. HAUTIERE -  I. BERTRAND 

   
Excusés  E. FAREY  (procuration à P. FANOUILLERE) 
  F. LEROUX  (procuration à A. RUBÉ) 
  V. LE DISSEZ  (procuration à M. HAUTIERE) 
   
  
Absents  A.M. LE FIBLEC – 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 28 Novembre 2017 est  adopté à l’unanimité dont 
une abstention de M Izarn, absente à cette séance. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 FINANCES 

 DM4 – Travaux en régie 
 Pôle santé – contrat gestion locative – baux – contrats entretien équipements 
 Achat véhicule minibus  CCAS  - revente minibus commune 
 Bail CPAM – Avenant 03 
 Subvention Langues Vivantes – attribution exceptionnelle 
 Animation cinéma séniors – engagement 2018 

 
 AFFAIRES GENERALES 

 Conseil Municipal des Jeunes - constitution 
 

 MARCHES PUBLICS 
 Pôle santé - avenants 

 
 PERSONNEL MUNICIPAL 

 Créations/suppressions de postes – modification tableau des effectifs 
 

 URBANISME 
 Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) 

 

Convocations 
Le  11 décembre 2017 

 
Affichage et publication 
Le  11 décembre 2017 

SOUS RESERVE  
D’APPROBATION 
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 INFORMATIONS DIVERSES 

 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire propose d’ajouter 2 sujets à l’ordre du jour : 

 SDE – Rénovation foyers rue des Vergers et Nazareth 
 Logements sociaux rue du Bily et rue Marie-Paule Salonne 

 
 

130-2017 – DM 5 – BUDGET GENERAL 2017 – TRAVAUX EN REGIE 

 
Le Maire présente la synthèse des travaux réalisés en régie en 2017 : 
 
 

COMPTE OBJET 

FOURNITURES PERSONNEL 

TOTAL 
6135 60682 60683 60684 

CHAPITRE 
012 

2128-383 
/410 

STADE - travaux de 
drainage du terrain de 
foot 

  
  

  
861,97  1 030,85  1 892,82  

AAT2-2017     

2313-
382/630 

PRESBYTERE- rénovation 
de l'étage 

  
3 177,27  

  
  4 884,75  8 062,02  

ABP02-2017     

2313-
382/422 

KAYAK - construction d'un 
préau pour stockage de 
matériel 

34,47 15 892,41  
  

  5 336,00  21 262,88  

ABP48-2017   

2313-382 
/657 LE GRAND PASSAGE 

  
7 319,35  

  
  7 151,42  14 470,77  

TB7-2017     

2128 -
382/310 

ECOLE MATERNELLE- 
réalisation d'une palissade 

  
558,90  

  
  364,56  923,46  

ABP38-2017     

2315- 384/ 
150 

VOIRIE 2017 - 
aménagement des 
giratoires 

486,06   7 661,97 1 195,20  6 167,91  15 511,14  

  

2315 - 384 
/150 

VOIRIE 2017 - 
aménagement du parking 
de la Source 

  
  

423,87 
  

2 327,04  2 750,91  

      

2313 - 382 / 
460 

SALLE DES FETES - 
réalisation de travaux 
d'accessibilité 

  8790,35   
  

2 630,25  11 420,60  

ABP10-2017   

  TOTAUX 520,53 35 738,28  8 085,84 2 057,17  29 892,78  76 294,60  

 
 

Il indique que ces travaux en régie doivent donner lieu aux écritures suivantes et propose d’adopter la 
décision modificative correspondante : 
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FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES RECETTES 

Article 023 – Virement Section         
d’Investissement :  

76 294.60 € Article 722 – Travaux en régie :  76 294.60 € 

 
 
INVESTISSEMENT : 
 

  DEPENSES RECETTES 

2128-383/040 – Stade travaux drainage terrain de foot 1 892.82 €  
 
 
 
 
 

021 – Virement de la section de 
fonctionnement : 76 294.60  € 

2313-382/040 – Presbytère rénovation de l’étage 8062.02 € 

2313-382/040– Kayak – construction d’un entrepôt pour 
stockage de matériel 

21 262.88 € 

2313-382/040 – Le Grand Passage - réhabilitation 14 470.77 € 

2128-382/040 – Ecole Maternelle – réalisation d’une 
palissade 

 
923.46 € 

2315-384/040 – Voirie 2017- aménagement des 
giratoires 

15 511.14 € 

2315-384/040 – Voirie 2017 – aménagement du parking 
La Source 

2 750.91 € 

2313-382/040 – Salle des Fêtes – réalisation de travaux 
d’accessibilité 

11 420.60 € 

 
TOTAL 

 
76 294.60 € 

 

 
TOTAL 

 
76 294.60 € 

 
 

 
Le Conseil Municipal,  
 
- par 17 voix « pour » dont 2 procurations de E. FAREY et F. LEROUX 
   3 abstentions de I. BERTRAND – M. HAUTIERE et V. LE DISSEZ par procuration 
   et   1 voix « contre » de P. DAVEU 
 
 ADOPTE la décision modificative n° 05-2017 du budget général, présentée ci-dessus. 

 
 
 
 

131-2017  - POLE SANTÉ – CONTRAT DE GESTION 
LOCATIVE  

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les bâtiments du pôle santé et des 
cellules paramédicales sont désormais en voie d’achèvement et pourront être livrés pour la fin 
d’année 2017 dans le cadre de : 
 Baux en faveur des professionnels de santé pour le pôle santé 
 D’actes de ventes pour les cellules paramédicales 

 
Il indique qu’au cours de la réunion organisée le mercredi 13 décembre 2017, les 
professionnels de santé ont confirmé leur intention de s’installer dans les locaux du pôle santé, 
de façon échelonnée,  à compter du 1er janvier 2018. 
 
Il informe également qu’il a sollicité le cabinet GAB IMMOBILIER, pour lui confier la mission 
générale de gestionnaire locatif. 
Dans le cadre de cette mission, le cabinet GAB IMMOBILIER devra : 
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 Rédiger les baux à intervenir avec les professionnels de santé 
 Procéder à l’appel des loyers et charges et à leur encaissement 
 Procéder aux calculs de répartition des charges et à leur encaissement 

 
La rémunération du gestionnaire locatif est fixée à 5 % du montant des loyers et est à la charge 
des locataires. 
 
Le Maire propose de valider le contrat à intervenir avec le cabinet GAB IMMOBILIER pour la 
gestion locative du pôle santé et de l’autoriser à signer le contrat à intervenir. 
 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 17 voix « pour » dont 2 procurations de E. FAREY et F. LEROUX 
- et     4 abstentions de P. DAVEU – I. BERTRAND – M. HAUTIERE et V. LE DISSEZ par procuration 
 
 ACCEPTE de confier au cabinet GAB IMMOBILIER la mission de gestion locative du pôle 

de santé située au 12, rue du Général de Gaulle à Plancoët. 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de gestion locative à intervenir ainsi 
que tous documents s’y rapportant. 

 
 
 
 

132-2017  - POLE SANTÉ – SIGNATURE BAUX  

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les bâtiments du pôle santé et des cellules 
paramédicales sont désormais en voie d’achèvement et pourront être livrés pour la fin d’année 2017 dans 
le cadre de : 
 Baux en faveur des professionnels de santé pour le pôle santé 
 D’actes de ventes pour les cellules paramédicales 

 
Il indique qu’au cours de la réunion organisée le mercredi 13 décembre 2017, les professionnels de santé 
ont confirmé leur intention de s’installer dans les locaux du pôle santé, de façon échelonnée,  à compter 
du 1er janvier 2018, 
Ainsi, les professionnels suivants intègreront le pôle santé : 

 3 Médecins généralistes  

 1 orthodontiste 

 3 infirmiers 

 3 kinésithérapeutes 

 1 diététicienne 

 1 psychologue 

 1 sage-femme 

 Eventuellement des consultations avancées avec des médecins spécialistes de la Polyclinique de 
la Rance 

 
Le cabinet GAB IMMOBILIER a été désigné pour assurer la gestion locative de cet immeuble et procèdera 
donc à la rédaction des baux. 
 
MONTANT DES LOYERS ET CHARGES 
 
Le Maire indique que la location des surfaces du pôle santé comprend : 
1. LE LOYER 

Le montant du loyer net est fixé sur une base d’environ 85.00 € le m² conformément à la répartition 
des surfaces effectuée par Monsieur Meister, géomètre. 
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2. LES CHARGES 
Le montant des charges est arrêté chaque année en fonction des dépenses réalisées et réparties 
conformément à la répartition des surfaces effectuée par Monsieur Meister, géomètre. 

 
Le Maire informe qu’un état financier de cette opération paraîtra dans le prochain bulletin municipal et 
précise que la construction de la maison de santé a bénéficié d’un niveau de financements, très 
satisfaisant, de l’Etat, la Région et le Département qui laissent une charge d’environ 600 000 €. 
 
Madame Bourdé interroge le maire sur la mise en place des consultations avancées. Le Maire indique que 
la Polyclinique de la Rance est à la recherche de sites stratégiques et doit le recontacter vers la mi-janvier 
pour faire part de sa décision. Dans ce cadre, plusieurs spécialistes pourraient ouvrir des consultations. 
 
Le Maire propose de valider ces conditions et de l’autoriser à signer les baux à intervenir. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 17 voix « pour » dont 2 procurations de E. FAREY et F. LEROUX 
- et     4 abstentions de P. DAVEU – I. BERTRAND – M. HAUTIERE et V. LE DISSEZ par procuration 
 

 DECIDE de procéder à la location des locaux du pôle santé situé au 12, rue du Général de Gaulle, 
à partir du 1er janvier 2018. 

 FIXE le prix du loyer sur la base d’environ 85.00 € le m², révisable, plus charges, conformément à 
la répartition des surfaces. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les baux à intervenir avec les professionnels de santé ainsi 
que tous documents relatifs à ces locations. 

 
 
 
 

133-2017  - POLE SANTÉ – CONTRATS MAINTENANCE  

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les bâtiments du pôle santé et des cellules 
paramédicales sont désormais en voie d’achèvement et pourront être livrés pour la fin d’année 2017.  
 
Il indique que les équipements et installations de cet immeuble nécessitent des vérifications et 
maintenances périodiques, notamment : 

 L’ascenseur 

 La VMC 

 La chaudière 

 Les systèmes de Sécurité Incendie 

 Les alarmes 

 Les extincteurs 

 L’entretien ménager…. 
 
Les montants de ces charges seront enregistrés par le gestionnaire locatif et récupérés par la commune 
auprès des différents locataires en fonction de la répartition visée dans le bail. 
 
Le Maire propose de solliciter les entreprises pour l’établissement et la mise en œuvre des contrats de 
maintenance nécessaires. 
 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 21 voix « pour » dont 3 procurations de E. FAREY et F. LEROUX et V. LE DISSEZ 

 
 DECIDE de solliciter les contrats de maintenance nécessaires à l’entretien des équipements du 

pôle santé. 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir ainsi que tous documents relatifs à 

ces contrats. 
 
 
 
 
 

134-2017  - ACHAT MINIBUS ASSOCIATIONS  

 
Monsieur le Maire informe les conseillers que le CCAS a mis en vente le minibus de l’EHPAD afin de le 
remplacer par un véhicule mieux adapté pour les personnes âgées. 
 
Ce véhicule de 2008 – 43 000 km- est en bon état et pourrait parfaitement convenir pour les 
associations dans la mesure où l’un des minibus doit être changé également. 
 
Le prix fixé par le CCAS est de 10 000 €. (cotation entre 11 000 et 12 000 €) 
 
Le Maire propose de saisir cette opportunité et d’acquérir ce véhicule FIAT DUCATO COMBI – 
immatriculé 7221 XY 22 au prix de 10 000 €. 
Il propose également de vendre le minibus RENAULT TRAFIC immatriculé 3709 XK 22 de 2006  -  231 722      
km au prix de 1 000 €. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 21 voix « pour » dont 3 procurations de E. FAREY et F. LEROUX et V. LE DISSEZ 
 
 DECIDE d’acquérir le minibus FIAT DUCTO COMBI appartenant au CCAS immatriculé 7221 XY 22 

au prix de 10 000 €. 
 DECIDE de vendre le minibus  RENAULT TRAFIC appartenant à la commune, immatriculé  3709 XK 

22    au prix de 1 000 €. 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces opérations. 
 

 
 
 

135-2017 - BAIL CPAM – 1, quai du Duc d’Aiguillon (partie centrale) –  
AVENANT 3 DU 1ER JANVIER 2018 

 
 
Le Maire rappelle aux conseillers municipaux l’information faite lors de la séance du 8 novembre 2016 
de la décision de la CPAM, par courrier du 4 octobre 2016, de résilier le bail consenti pour les bureaux du 
rez-de chaussée du bâtiment administratif du Quai du Duc d’Aiguillon à compter du 1er janvier 2018. 
 Il rappelle qu’au cours d’une communication téléphonique suite à la réception de ce courrier, Madame 
LAU, directrice, lui a indiqué que cette décision faisait suite à l’agression d’un agent, assurant seul une 
permanence. De ce fait, la CPAM a contacté les dirigeants de La Poste et trouvé un accord pour y tenir 
les permanences de la CPAM dans un bureau libre. Madame LAU s’est dite prête à reconsidérer cette 
décision si le 2ème bureau de la CPAM était loué. 
 
Par courrier recommandé du 6 février, la CPAM –qui occupe toujours les lieux – a fait savoir qu’au vu de 
problèmes techniques rencontrés pour la future localisation de ses permanences, elle sollicitait une 
prolongation du bail jusqu’au 31 mars 2017. 
 
Par délibération du 14 février 2017, le bail a été prorogé pour l’année 2017. 
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Par courrier du 24 novembre 2017, la CPAM sollicite une nouvelle prolongation de son bail du 1er janvier 
au 31 décembre 2018. Le Maire précise qu’entre temps, un système de sécurité (caméra) a été installée 
entre la Trésorerie et la CPAM. 
 
Le Maire propose de consentir cette prolongation aux conditions initiales du bail, soit : 
 

 Loyer 2011 :   Rez de chaussée : 3 000  € 
 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 21 voix « pour » dont 3 procurations de E. FAREY et F. LEROUX et V. LE DISSEZ 
 
 
 AUTORISE le Maire 

- à signer l’avenant n° 3 au bail à intervenir avec pour date d’effet le 1er janvier 2018, 
prolongeant ce bail de 1 an jusqu’au 31 décembre 2018. 
 

- à  émettre les titres de recettes correspondants aux loyers et charges locatives conformément 
au bail. 

 
 
 
 

136-2017  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE LANGUES 
VIVANTES 

 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que Madame Chaussepied, Présidente des 
Langues Vivantes a fait part de difficultés financières dues à la participation des professeurs de 
l’association aux temps d’activités périscolaires. 
 
En effet, la participation de la commune, fixée à 35.00 € de l’heure est insuffisante compte tenu du 
niveau de rémunération des professeurs de l’association. 
 
Elle sollicite une subvention exceptionnelle de 350.00 € pour l’année 2017. 
 
Le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 350 €. 
 
Monsieur Daveu fait observer que l’association s’est engagée en connaissant les conditions. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 21 voix « pour » dont 3 procurations de E. FAREY et F. LEROUX et V. LE DISSEZ 
 

 D’ATTRIBUER   une subvention exceptionnelle de 350 € à l’Association des Langues Vivantes. 
 
 
 
 

137-2017 – RENCONTRES CINEMA POUR SENIORS - CONVENTION 

 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que Madame Eliane LEGOFF souhaite proposer de 
reconduire les rencontres « cinéma » à l’intention des séniors qu’elle accueille un vendredi par mois à la 
salle des fêtes. 
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Madame LEGOFF soumet la proposition de COLLECTIVISION aux conditions suivantes : 
 

 Une diffusion mensuelle gratuite pour les séniors 
 Contrat d’un an 
 Prix : 1 108.57 €  
 frais postaux retour DVD : 60.00 € 
 SACEM : forfait de 74.46 € TTC par an 

 
Soit un total annuel de 1 243.03 € 
 
Le Maire précise que cette programmation aurait lieu le dernier vendredi après-midi de chaque mois et 
sous réserve de disponibilité de la salle de l’étage de la salle des fêtes. 
 
Le Maire invite les conseillers municipaux à adopter cette proposition qui comportera également 
l’autorisation à signer les conventions à intervenir avec les sociétés COLLECTIVISION et SACEM. 
 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 21 voix « pour » dont 3 procurations de E. FAREY et F. LEROUX et V. LE DISSEZ 

 
 ACCEPTE la proposition de COLLECTIVISION pour le prix annuel de 1 108.57 € plus frais de port 

retour DVD pour la programmation de 12 séances de cinéma au profit des séniors ainsi que le 
forfait SACEM correspondant 
 

 AUTORISE  le Maire à signer les conventions à intervenir avec COLLECTIVISION et SACEM ainsi 
que tous documents se rapportant à ces prestations. 

 
 
 
 

138-2017 – CREATION CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) 

 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’au cours de la séance du 24 octobre 2017, le conseil municipal a décidé : 
 de créer un conseil municipal des jeunes (CMJ) à compter du 1er janvier 2018 

 de valider la charte de fonctionnement du conseil municipal des jeunes, exposée ci-dessus. 

 D’autoriser le Maire à signer cette charte ainsi que tous documents s’y rapportant 

 
Il indique que l’article 1 de la charte de fonctionnement prévoit un conseil composé de 17 jeunes dont 8 
suppléants. 
 
Renseignements pris auprès de communes disposant d’un conseil municipal de jeunes, il semble qu’un 
fonctionnement avec des suppléants ne soit pas opportun. 
 
Il propose de limiter la composition du conseil municipal des jeunes à 13 membres. 
 
Le maire ajoute que les conseillers municipaux suivants ont fait part de leur souhait d’intégrer le groupe 
de travail installé pour encadrer ce conseil municipal des jeunes : 

 Céline LABBE 

 Pascal FANOUILLERE 

 Alain RUBE 

 Marie-Christine CHANCE 
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Il propose aux conseillers municipaux d’adopter la modification du conseil municipal des jeunes 
conformément à la proposition ci-dessus. 
 
Monsieur DAVEU souhaite connaître plus précisément le rôle des élus dans l’encadrement des jeunes. 
Il ajoute qu’il est favorable à la création d’un conseil municipal des jeunes, mais contre le mode de 
désignation par tirage au sort. 
Le Maire indique qu’il s’agit de les accompagner et  faire remonter leurs aspirations au conseil municipal.  
En ce qui concerne le mode de désignation par tirage au sort, il précise que préalablement, les jeunes se 
seront inscrits car il est important qu’ils soient volontaires. Le tirage au sort permet de simplifier le 
système et de démarrer rapidement. C’est une pratique courante constatée dans les communes qui ont 
mis en place un conseil municipal de jeunes. 
Le maire souhaite que ce conseil, élu pour un an,  fonctionne rapidement. Ensuite, un autre mode de 
désignation pour les suivants pourra être envisagé. 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 17 voix « pour » dont 2 procurations de E. FAREY et F. LEROUX 
- et     6 abstentions de B. BOURDE – M. IZARN - P. DAVEU – I. BERTRAND – M. HAUTIERE et V. LE DISSEZ 
par procuration 

 
 VALIDE la charte de fonctionnement du conseil municipal des jeunes, avec la modification 

présentée ci-dessus relative au nombre de membres. 

 AUTORISE le Maire à signer cette charte ainsi que tous documents s’y rapportant 

 
 
 
 

139-2017 – CONSTRUCTION POLE SANTE – AVENANTS POLE SANTE 
 

Monsieur GESRET informe les conseillers municipaux que l’exécution du marché de travaux de construction du 
Pôle de  Santé donne lieu aux modifications suivantes : 
 
 

DESIGNATION 
MONTANT HT 
DE L'AVENANT 

% 

MONTANT 
MARCHE HT 
AVANT CET 
AVENANT 

NOUVEAU 
MONTANT DU 
MARCHE HT 

POLE SANTE 

AVENANT 1 - LOT 4 – DENIEL - ETANCHEITE 

Rajout d’un trop plein zinc au niveau de la 
terrasse traitée en étanchéité au niveau de 
l’entrée principale 

244.45 0.67 36 710.80 36 955.25 

AVENANT 1 - LOT 7 – BCO – MENUISERIES INTERIEURES 

4 Stores d’occultation à enroulement au 
niveau de la façade ouest des futures kinés 

1 358.64 2.04 66 576.44 67 935.08 

AVENANT 3 - LOT 6 – MARTIN – MENUISERIES EXTERIEURES 

Fourniture et pose de 6 films dépolis au 
niveau du dégagement 1.1 de l’étage 

653.00 0.87 74 179.00 74 832.00 
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Monsieur GESRET rappelle que le montant global initial des marchés, tous lots confondus, a été arrêté par 
délibération du 19 juillet 2016 à 1 099 750.60 € HT soit 1 319 700.72 € TTC. 
 

Les avenants adoptés par délibérations des conseils municipaux des 17 janvier 2017, du 11 avril 2017, du 30 mai 
2017, du 27 juin 2017, du 5 septembre 2017 et du 24 octobre 2017 ont porté le montant global des marchés à 
1 104 534.31 € HT soit 1 325 441.17 € TTC. 
 

Les avenants proposés ci-dessus soit 2 256.09 € HT, porte donc le montant global des marchés à 1 106 790.40 € 
HT (1 328 148.48 € TTC) représentant une augmentation de 0.64 %. 
 

Monsieur GESRET propose aux conseillers municipaux d’adopter les avenants ci-dessus présentés et d’autoriser 
Monsieur le Maire à les signer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- par 20 voix « pour » dont 3 procurations de E. FAREY – F. LEROUX et V. LE DISSEZ 
   1 Abstentions de P. DAVEU 

 
 APPROUVE les avenants présentés ci-dessus pour le lot 4, le lot 6 et le lot 7 – Pôle Santé, 

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

 
 
 

140-2017 – PERSONNEL COMMUNAL 
                     CREATIONS/SUPPRESSIONS DE POSTES 
                     MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Le Maire informe les conseillers municipaux qu’un agent des services administratifs a fait valoir ses 
droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018. 
Cet agent, étant placé en arrêts maladie successifs depuis le janvier 2017, son remplacement a été 
organisé dans le cadre de contrats successifs. 
Le Maire souhaite recruter cet agent remplaçant à compter du 1er janvier 2018 sur un poste 
d’adjoint administratif. 
L’agent titulaire du poste étant adjoint administratif principal de 2ème classe, il convient de modifier 
le tableau des effectifs ainsi qu’il suit : 

 Création d’un poste d’adjoint administratif à compter du 1er janvier 2018 

 Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 

2018.  

Et d’adopter 

 La modification du tableau des effectifs pour tenir compte de ces mouvements à compter du 1er 
octobre 2018 

 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 21 voix « pour » dont 3 procurations de E. FAREY et F. LEROUX et V. LE DISSEZ 
 
 DECIDE de créer un poste d’adjoint administratif à compter du 1er janvier 2018 
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 DECIDE de supprimer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er 
janvier 2018 

 DECIDE de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2018 pour tenir compte de ces 
mouvements. 

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

141-2017– 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  Madame BALAN Madeleine 

22, rue de la Courberie 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AB 295 – 757 m² 
Rue de la Courberie 

Acquéreur Monsieur FRESNAIS Patrick 
3, le Mur – 28120 MONTIGNY LE CHARTIF 

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

Propriétaires  Monsieur Arnaud DEGRITOT 
23, rue Braconnot – 54000 NANCY 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre Rue des Côtières 
Section ZN 66 – 67 – 10 - 72 –  

Acquéreur Monsieur RANNOU Corentin 
6, rue du Heume – 22550  MATIGNON 

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

 
 
 
 
 

142-2017  - RENOVATION FOYERS RUE DES VERGERS ET NAZARETH 

 
Monsieur GESRET  informe les conseillers que le Syndicat Départemental d’Electricité a fait connaître que 
l’entreprise CITEOS, chargée de l’entretien des installations d’éclairage public sur la commune, a fait part 
de l’état vétuste du réseau sur les secteurs de la rue des Vergers et de Nazareth. 
 
Le SDE a donc fait procéder à l’étude de la rénovation de divers foyers U1019-U1020-U1024-R427-R428-
R429. 
 
Le coût total de l’opération est estimé à 3 860.00€ HT comprenant 5 % de frais de maîtrise d’œuvre. 
 
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds 
de Compensation de la TVA et percevra de notre commune une subvention d’équipement au taux de 60 % 
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conformément au règlement financier, calculée sur le montant ht de la facture entreprise affectée du 
coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5 %. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOYERS LOCALISATION DESCRIPTIF ESTIMATION HT 
APPLICATIION 
REGLEMENT 
FINANCIER 

PARTICIPATION 
COMMUNE 

U 1019 
U 1020 
U 1024 

Rue des 
Vergers 

Plan de récolement EP 
Dépose de 3 foyers 

Fourniture et pose de 3 
lanternes Philips « ARC 80 » 

équipées de sources 100 W SHP 

1 720.00 € 60 % 1 032.00 € 

R 429 Nazareth 

Plan de recolement EP 
Dépose 1 foyer 

Fourniture et pose d’1 lanterne 
ECLATEC « ELIPT 55 » équipée de 
source 100W SHP, couleur RAL à 

définir 

780.00 € 60 % 468.00 € 

      

R 427 
R 428 

Nazareth 

Plan de recolement EP 
Dépose 2 foyers 

Fourniture et pose de 2 
lanternes ECLATEC « ELIPT 55 » 
équipées de source 100W SHP, 

couleur RAL à définir 

1 360.00 € 60 % 816.00 € 

 TOTAL OPERATIONS 3 860.00 €  2 316.00 € 

 
 

Avant d’engager une étude de détail et de permettre au SDE de poursuivre, Monsieur Gesret propose 
aux conseillers d’adopter la délibération suivante : 
 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 21 voix « pour » dont 3 procurations de E. FAREY et F. LEROUX et V. LE DISSEZ 
 
 
 DECIDE : 

 
 D’ENGAGER le projet de rénovation des foyers conformément à la présentation ci-dessus. 
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143-2017 – LOGEMENTS SOCIAUX RUE DU BILY ET RUE MARIE 
PAULE SALONNE 

 

 
Monsieur GESRET rappelle aux conseillers municipaux sa présentation au cours de la séance du 28 
novembre 2017 relative à la réalisation, par l’office HLM COTES D’ARMOR HABITAT de deux opérations de 
création de logements sociaux sur les sites suivants : 
 

 Vallée du Bily : sur le terrain cadastré section AB 18 appartenant au CCAS 

 13, rue Marie-Paule Salonne sur le terrain cadastré section AB 41 
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Au cours de cette séance, le conseil municipal a décidé : 
 

- De réaliser les travaux de viabilisation des terrains cadastrés section AB 18 et AB 41 afin de 

permettre à COTES D’ARMOR HABITAT d’y réaliser des logements sociaux.   

- D’autoriser le maire à engager les dépenses correspondantes sur les budgets eau potable, 

assainissement et général de la commune. 

 
Monsieur GESRET informe les conseillers municipaux que suite à cette réunion, il a sollicité le cabinet 
NICOLAS pour une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de ces travaux de viabilisation. 
 
Il convient aujourd’hui, à la fois de délibérer : 

- sur la programmation des logements sociaux de la rue Marie-Paule Salonne, le CCAS étant 

compétent pour les logements de la rue du Bily.  

- Sur l’attribution de la mission de maîtrise d’œuvre des travaux de viabilisation de ces deux 

opérations aux conditions suivantes : 

 

 
 
 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 21 voix « pour » dont 3 procurations de E. FAREY et F. LEROUX et V. LE DISSEZ 

 
 

 CONFIRME  la cession à Côtes d’Armor Habitat d’une partie de la parcelle cadastrée section 

AB 41 d’une contenance à préciser après division par géomètre, pour la construction de 2 

pavillons de plain pied, avec garages individuels, répondant à un cahier des charges 

spécifique et conformes à la RT2012. 

 PRECISE que les terrains –rue du Bily et rue Marie-Paule Salonne-  seront bornés puis 

viabilisés par la commune pour assurer le raccordement individuel des 2 fois 2 pavillons. Les 

travaux à réaliser par la commune concernent la pose des coffrets électriques, regards de 

branchements EU, EP, AEP et chambres de tirage Télécom de manière à assurer le 

raccordement individuel de chaque logement. 

 ACCEPTE la cession de terrain par la commune pour le montant de l’euro symbolique et, en 

contrepartie des frais de viabilisation, une participation de Côtes d’Armor Habitat à hauteur 

de 5 000 € par logement 

 

 AUTORISE le maire à signer l’acte administratif rédigé par le service foncier de Côtes d’Armor 

Habitat et la convention à intervenir ainsi que tous documents se rapportant à cette cession. 

 

 ACCEPTE la proposition du Cabinet NICOLAS pour la mission de maîtrise d’œuvre (AVP-PRO-

ACT-DET-AOR) au prix de 5 900.00 € HT. 
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INFORMATIONS 

 

 INTERVENTIONS SDE 
Le Maire fait part de son mécontentement à l’égard des interventions du Syndicat 
Départemental d’Energie pour l’entretien des réseaux d’éclairage public. Les délais sont trop 
longs. Il cite en exemple l’éclairage de la rue du Verger en panne depuis plus de 2 mois. 
Il en a fait part à Madame Le Dissez, en sa qualité de Vice-Présidente du SDE. 

 

 ALSH 
Le maire indique qu’il a adressé le vœu émis par le conseil municipal de Plancoêt en vue de 
reprendre la compétence des ALSH sur la commune. Il recevra prochainement les 
représentants de Dinan Agglomération pour une visite des sites. 

 

 DECHETTERIE 
Le Maire informe qu’il est intervenu auprès de Dinan Agglomération en faveur d’une 
augmentation du nombre de passage à la déchetterie, notamment pour les déchets verts. 
Il annonce que 26 passages seront désormais autorisés dès 2018, au lieu de 16 actuellement. 

 

 PERSONNEL DINAN AGGLOMERATION - RECRUTEMENTS 
Le Maire informe les conseillers municipaux que Pascal Fanouillère et lui-même se sont 
abstenus pour le vote relatif à la création de 42 emplois à Dinan Agglomération. 

 

 SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 
Le maire informe que la politique d’attribution des subventions aux associations était à l’ordre 
du jour du conseil de Dinan Agglomération. La proposition présentée privilégie les associations 
qui évoluent à un niveau national, voire supérieur. 
Les subventions des autres associations seront désormais prises en charge au niveau 
communal et cette augmentation de charge sera prise en compte dans le calcul des 
Allocations de Compensations, à 80 % soit 20 % à charge supplémentaire des communes. 
A Plancoët, le tennis, le kayak, le volley, le cyclo, sont concernés. 
Le Maire déplore cette position et indique que le vote a été reporté à une séance ultérieure. 
Il pense que la commune intervient largement pour ses associations, au travers d’une dotation 
d’environ 36 000 € mais aussi de la mise à disposition de salles, leur entretien , le ménage, les 
fluides, les minibus… 
 

 
 
La séance est levée à 20 h 45 

  


