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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mardi 24 Octobre 2017 

 
 

 
Le vingt quatre octobre 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 – C. LABBÉ - T. GESRET – MC CHANCÉ - V. SAMSON  – M. 

JACQUET - B. BOURDÉ - JG LOHIER – E. LEGOFF – C. GUILBAUD – F. LEROUX -V. LE 
DISSEZ – P. DAVEU – I. BERTRAND 

   
Excusés  P. FANOUILLERE (procuration à C. LABBÉ) 
  A. RUBÉ  (procuration à F. BOUAN) 
  M. IZARN  (procuration à B. BOURDÉ) 
  E. FAREY  (procuration à V. SAMSON) 
  Y. REBILLARD  (procuration à M.C. CHANCÉ) 
  AM. LE FIBLEC  (procuration à P. BARRAUX) 
  M. HAUTIERE  (procuration à V. LE DISSEZ) 
  G. ROCCA 
 
  
  
  
 
Monsieur Fabrice LEROUX est désigné secrétaire de séance. 
 
 
Avant d’ouvrir la séance, le Maire souhaite présenter ses plus vives félicitations au PAFC pour leur performance 
sportive lors du 7ème tour de la Coupe de France de football. Le prochain match se jouera le 11 novembre 
prochain suite au tirage au sort qui sera effectué jeudi 26 octobre à Paris. 
Selon l’équipe adversaire, il pourrait se jouer soit à Plancoët, soit à l’extérieur. 
 
Il informe également les conseillers que le projet de construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie rue de 
Dinan a été validé par le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Intérieur. 
Ce projet concerne les bâtiments techniques et 12 logements destiné à accueillir les familles des gendarmes. 
Il souhaite que le projet de caserne des pompiers suive et annonce que dans cette hypothèse, une réflexion sur 
la construction d’une salle de sports commune pourrait être engagée. 
L’agglomération de Dinan serait consultée sur ce projet. 
 
 
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 5 septembre 2017 est  adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convocations 
Le  16 Octobre 2017 

 
Affichage et publication 

Le  16 Octobre  2017 
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ORDRE DU JOUR 
 
 MARCHÉS PUBLICS 

 DSP – Délégation de Service Public Assainissement – avenant n° 5 
 DSP – Délégation de Service Public Eau Potable – avenant n° 4 
 Programme pluriannuels réseaux – Consultation géomètre – compte-rendu délégation 
 Pôle santé – Prolongation délais – avenant lot 7  

 
 FINANCES ET PERSONNEL COMMUNAL 

 RIFSEEP – Régime indemnitaire des Personnels – mise en place 
 Subventions : Urgence Caraïbes – Fond de Solidarité Logement – Loi Oudin-Santini 
 Taxe aménagement – instauration 
 Budget Assainissement – DM 02-2017 

 
 AFFAIRES GENERALES 

 Conseil Municipal des Jeunes - Création 
 

 URBANISME 
 Installation classée - avis 
 Régularisation bornage route de Dinan 
 Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) 

 
 

 INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
 

089-2017 – SERVICE ASSAINISSEMENT 
        CONTRAT AFFERMAGE SAUR – AVENANT N° 05 

 
 
Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que la commune de Plancoët a confié à la société SAUR 
l’exploitation de son service public d’assainissement collectif aux termes d’un contrat d’affermage signé le 26 
décembre 2005 –avec prise d’effet au 1er janvier 2006 pour une durée de 12 ans. Ce contrat d’affermage a 
successivement été complété par l’avenant 1 du 18 juin 2010, l’avenant 2 du 10 décembre 2014, l’avenant 3 du 
10 avril 2015 et l’avenant 4 du 10 juillet 2015 
 
Ce contrat vient à échéance le 31 décembre 2017. 
 
L’avenant n° 5 proposé aujourd’hui concerne : 
 
1. La prolongation du contrat d’affermage jusqu’au 31 décembre 2019 

Le service d’assainissement de Plancoët sera transféré au 1er janvier 2018 à DINAN AGGLOMERATION. 
Ce transfert de compétence à l’agglomération s’accompagne d’une réorganisation lourde et complexe des 
services. 
2 hypothèses se présentent : 
Soit une prolongation du contrat d’affermage d’une seule année, hypothèse non réalisable compte tenu du 
délai trop réduit pour la mise en œuvre d’une procédure de DSP par Dinan Agglomération. 
Soit une prolongation du contrat d’affermage de deux ans présentant l’avantage de laisser le temps pour la 
réflexion et le choix du mode de gestion fin 2018. 
 
Cette prolongation de deux ans entraînant une augmentation de 16 % du montant initial des DSP 
(délégations de services publics), le Préfet des Côtes d’Armor, interrogé au titre du contrôle de légalité, a 
fait savoir par courrier du 25 septembre 2017 qu’il n’était pas dans son intention de former de recours 
contre cet avenant qui n’apporte pas, à son sens, de modifications substantielles au contrat initial. 
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Par ailleurs, l’arrêté du 21 juillet 2015 impose aux collectivités de mettre en place un diagnostic de leur 
système d’assainissement avant la fin 2020. 
Compte tenu des nombreuses investigations à réaliser sur les ouvrages en service, des délais contraints 
imposés par l’arrêté du 21 juillet 2015 ainsi que la bonne connaissance du réseau que cette démarche 
impose, il paraît opportun de confier la réalisation de cette étude au Délégataire actuel dans le cadre de 
son contrat d’affermage. 
L’avenant porte sur la prise en charge de la réalisation d’une étude diagnostic du système 
d’assainissement : le coût de cette étude est étalé sur deux années ce qui permet de ne pas impacter les 
tarifs aux abonnés. 
 
 
 

2. L’intégration des nouvelles conditions économiques générées par la loi Brottes 
Le contrat d’affermage confie au délégataire du service d’assainissement collectif le soin de percevoir pour 
son compte la rémunération des missions qu’il assume directement auprès  des usagers : lors de sa 
conclusion, la règlementation autorisait la pratique de la coupure d’eau en cas d’impayé. 
La loi BROTTES du 15 avril 2013 interdit désormais la coupure d’eau dans une résidence principale pour 
cause d’impayés. 
Dans ce contexte règlementaire qui génère à la fois une augmentation des impayés et un accroissement 
des frais de recouvrement, il est apparu nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles dispositions 
incitatives en lieux et places de celles qui existaient afin d’éviter que pour un nombre croissant d’usagers le 
paiement des sommes dues au titre du service d’assainissement ne dépende de leur bon vouloir. 
 

3. L’intégration de l’impact de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif au diagnostic des systèmes d’assainissement 
Par ailleurs, la règlementation concernant l’autosurveillance des stations d’épuration et réseaux de collecte 
a changé avec la mise en application de l’arrêté du 21 juillet 2015 entraîne des exigences nouvelles. 

 
 
Le Maire indique que la commission de Délégation de Service Public s’est réunie le Mercredi 18 octobre 2017 à 
11 h 00 pour examiner cet avenant et a émis un avis favorable à sa signature. 
La commission des finances réunie le 18 octobre a également émis un avis favorable. 

 
Sur proposition du maire, 
 

Le conseil municipal,  à l’unanimité, DECIDE : 
 
Par   22 voix « pour » dont 7 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé – M. Izarn – E.Farey –      
  Y. Rébillard – A.M. Le Fiblec – M. Hautière 
 
 De prolonger de DEUX ANS le contrat d’affermage du service assainissement soit du 1er janvier 2018 au 

31 décembre 2019 
 

 De valider l’avenant n° 05 au contrat d’affermage du service assainissement avec effet au 1er janvier 
2018 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant 
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090-2017 – SERVICE EAU POTABLE 
             CONTRAT AFFERMAGE SAUR – AVENANT N° 04 

 
 
Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que la commune de Plancoët a confié à la société SAUR 
l’exploitation de son service public d’eau potable aux termes d’un contrat d’affermage signé le 26 décembre 
2005 –avec prise d’effet au 1er janvier 2006 pour une durée de 12 ans. Ce contrat d’affermage a successivement 
été complété par l’avenant 1 du 7 novembre 2014, l’avenant 2 du 10 avril 2015 et l’avenant 3 du 10 juillet 2015 
 
Ce contrat vient à échéance le 31 décembre 2017. 
 
L’avenant n° 4 proposé aujourd’hui concerne : 
 
4. La prolongation du contrat d’affermage jusqu’au 31 décembre 2019 

La commune de Plancoët va adhérer au Syndicat des Frémur au 1er janvier 2018. 
Le service d’eau potable sera donc transféré à ce Syndicat au 1er Janvier 2018. 
Le contrat de délégation de service public du Syndicat des Frémur arrive à échéance le 31 décembre 2019. 
Afin de rationaliser les contrats en même temps que les services, le périmètre de la commune de Plancoët 
sera intégré dans le périmètre du futur contrat du Syndicat des Frémur à compter du 1er janvier 2020. 
 
Cette prolongation de deux ans entraînant une augmentation de 16 % du montant initial des DSP 
(délégations de services publics), le Préfet des Côtes d’Armor, interrogé au titre du contrôle de légalité, a 
fait savoir par courrier du 25 septembre 2017 qu’il n’était pas dans son intention de former de recours 
contre cet avenant qui n’apporte pas, à son sens, de modifications substantielles au contrat initial. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la préservation renforcée de la ressource en eau et de la loi du 3 août 2009 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la commune de Plancoët a réalisé une étude 
de modélisation et de gestion patrimoniale de son réseau d’eau potable en 2015. L’étude a conclu en la 
nécessité, afin d’améliorer les performances du réseau, d’installer des compteurs de sectorisation et des 
stabilisateurs de pression supplémentaires. 
L’avenant au contrat prévoit des travaux à charge du délégataire de fourniture et pose de débitmètres de 
sectorisation et stabilisateurs de pression nécessaires à la réduction des fuites sur le réseau. 
L’amortissement de ces travaux qui est étalé sur deux ans, permet de ne pas augmenter les tarifs aux 
abonnés. 
 

 
5. L’intégration des nouvelles conditions économiques générées par la loi Brottes 

Le contrat d’affermage confie au délégataire du service d’assainissement collectif le soin de percevoir pour 
son compte la rémunération des missions qu’il assume directement auprès  des usagers : lors de sa 
conclusion, la règlementation autorisait la pratique de la coupure d’eau en cas d’impayé. 
La loi BROTTES du 15 avril 2013 interdit désormais la coupure d’eau dans une résidence principale pour 
cause d’impayés. 
Dans ce contexte règlementaire qui génère à la fois une augmentation des impayés et un accroissement 
des frais de recouvrement, il est apparu nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles dispositions 
incitatives en lieux et places de celles qui existaient afin d’éviter que pour un nombre croissant d’usagers le 
paiement des sommes dues au titre du service d’assainissement ne dépende de leur bon vouloir. 

 
 
Le Maire indique que la commission de Délégation de Service Public s’est réunie le Mercredi 18 octobre 2017 à 
11 h 00 pour examiner cet avenant et a émis un avis favorable à sa signature. 
La commission des finances réunie le 18 octobre a également émis un avis favorable. 
 
Sur proposition du maire, 
 

Le conseil municipal,  à l’unanimité, DECIDE : 
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Par   22 voix « pour » dont 7 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé – M. Izarn – E.Farey –      
  Y. Rébillard – A.M. Le Fiblec – M. Hautière 
 
 De prolonger de DEUX ANS le contrat d’affermage du service eau potable soit du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2019 
 

 De valider l’avenant n° 04 au contrat d’affermage du service eau potable avec effet au 1er janvier 2018 
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant 

 
 
 

091-2017   - MARCHES PUBLICS - INFORMATION                 

 
Monsieur Gesret rappelle la délibération du 11 avril 2017 informant le conseil municipal de la signature du 
marché de maîtrise d’œuvre avec le cabinet NICOLAS Associés pour l’étude de réhabilitation des réseaux d’eaux 
pluviales, d’eaux usées et d’eau potable dans le cadre du programme pluriannuels présenté en 2016.  
Il rappelle les secteurs concernés par ce programme : 

 

SECTEURS 
ESTIMATIONS HT 

ASSAINISSEMENT EAU POTABLE EAUX PLUVIALES TOTAL 

Secteur 5 

Camping et rue du 

Pont 

SO-absence d’ITV 90 600.00 49 530.00 140 130.00 

Secteur 6 

Rue de la Libération 

et de Dinan 

SO-absence d’ITV 86 880.00 79 200.00 166 080.00 

Secteur 7 

Rue de l’Evinais 
47 520.00 61 200.00 1 800.00 110 520.00 

Secteur 6 

Rue de l’Abbaye et 

de la Libération 

SO-absence d’ITV 87 360.00 4 200.00 91 560.00 

Secteur 7 

Rue de l’Evinais et 

de Dinard et Ville 

Harcouet 

SO-absence d’ITV 95 040.00 SO 95 040.00 

TOTAL 47 520.00 421 080.00 134 730.00 603 330.00 

TTC   161 676.00  

HONORAIRES MO 

HT 
1 858.00 16 699.00 5 443.00 24 000.00 

HONORAIRES MO 

TTC 
2 229.60 20 038.80 6 531.60 28 800.00 

CREDITS 

NECESSAIRES PAR 

BUDGET 

49 378.00 HT 437 779.00 HT 168 207.60 TTC  

 
 
Afin de permettre au cabinet NICOLAS de poursuivre ses études, des levés topographiques sont nécessaires. 
Une consultation de géomètres a été organisée par le cabinet NICOLAS auprès de trois géomètres :  
 
Deux réponses sont parvenues de la part des cabinets QUARTA de Saint-Brieuc et MOISAN-MEISTER de Lamballe 
et Plancoët. 
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L’offre de l’entreprise QUARTA a été jugée la mieux disante pour le montant HT de 16 119.95 € - 19 343.94 € TTC 
 
 
Monsieur GESRET informe qu’en application de la délibération du conseil municipal en date du 17 avril 2014 
autorisant le Maire à signer les marchés d’un montant inférieur à 150 000 € HT, il a signé le devis présenté par le 
cabinet QUARTA pour le montant TTC de 19 343.94 €. 
 
 
 
 

092-2017 – CONSTRUCTION POLE SANTE ET CELLULES 
PARAMEDICALES AVENANTS PROLONGATION DELAIS 

 
 
Monsieur GESRET rappelle que le délai global d’exécution du marché de construction d’un pôle de santé et de 
cellules paramédicales a été fixé dans le CCAP du ma– article 4.1 à 11 mois dont 1 mois de préparation de 
chantier à compter de la date d’exécution fixée par ordre de service à l’entreprise titulaire du lot 2 – gros œuvre, 
soit le 26 septembre 2016. 
 
Le délai d’exécution du chantier est donc atteint au 26 août 2017. 
 
Monsieur GESRET informe que le maître d’œuvre propose d’accorder une prolongation de délais d’un mois pour 
permettre à l’ensemble des titulaires de lots de terminer les travaux. 
Le délai final serait ainsi reporté au 26 septembre 2017. 
 
Il précise que ce nouveau délai a permis de procéder aux OPR –opérations provisoires de réception- le 3 octobre 
2017 et le 17 octobre, un état des réserves à lever a été effectué. 
Monsieur Daveu souhaite se faire confirmer que la date de livraison aux professionnels, initialement prévue le 
1er octobre 2017 est reportée au 1er janvier 2017. 
Monsieur Gesret confirme en expliquant que les professionnels de santé, à l’exception de l’un d’entre eux pour 
les cellules paramédicales, préfèrent attendre le 1er janvier et disposer de bâtiments livrés sans réserves. 
Madame Le Dissez s’étonne du délai supplémentaire consenti qui porte le terme du délai d’exécution au 26 
septembre 2017 alors qu’au 24 octobre, semble-t-il, les travaux ne soient pas totalement achevés.  
Monsieur Gesret précise que les travaux sont terminés à 95 % et les OPR sont effectuées à la date du 3 octobre. 
Il est préférable de ne pas consentir de délai supplémentaire qui aurait pour effet de lâcher la pression sur les 
entreprises retardataires. 
 
 
Il propose aux conseillers municipaux d’accepter cette prolongation de délais. 
 
 
Le Conseil Municipal,  

 par   18 voix « pour » dont  6 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé – M. Izarn – E.Farey –      
Y. Rébillard – A.M. Le Fiblec 

 et       4        abstentions  de V. Le Dissez – P. Daveu – I. Bertrand et  1 procuration de M. Hautière 
 
 

 APPROUVE les avenants présentés ci-dessus pour prendre en compte la prolongation de délai d’un mois 

accordée à l’ensemble des titulaires de lots à compter du 26 août 2017,  

 AUTORISE Monsieur le maire  à signer ces avenants, ainsi que tous documents s’y rapportant. 
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093-2017 – CONSTRUCTION POLE SANTE ET CELLULES PARAMEDICALES :    
Avenant 1 du lot 7 – Cellules Paramédicales 

 
Monsieur GESRET informe les conseillers municipaux que l’exécution du marché de travaux de construction du 
Pôle de  Santé et des cellules paramédicales, donne lieu à la modification suivante : 
 

DESIGNATION 
MONTANT HT 
DE L'AVENANT 

% 

MONTANT 
MARCHE HT 
AVANT CET 
AVENANT 

NOUVEAU 
MONTANT DU 
MARCHE HT 

CELLULES PARAMEDICALES 

AVENANT 1 - LOT 7 – BCO– MENUISERIES INTERIEURES 

Fourniture et pose d’une trappe de visite 
dans le sas 1 des cellules paramédicales 

407.75 2.83 14 393.28 14 801.03 

 
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, 27 juin 2017 et 5 septembre 2017 ont porté le montant global des marchés à 1 104 126.56 € HT soit 
1 324 951.87 € TTC. 
 
Le total des avenants proposés ci-dessus soit 407.75 € HT, porte donc le montant global des marchés à 
1 104 534.31 € HT (1 325 441.17 € TTC) représentant une augmentation de 0.43 %. 
  
Monsieur Daveu relève, qu’au vu de l’article paru dans la presse de ce lundi 23 octobre, le coût de cette 
opération est chiffré à 1.8 million. Monsieur Gesret précise qu’effectivement le coût global de l’opération pôle 
de santé plus cellules paramédicales s’élève à 1 800 000 € y compris les acquisitions, démolitions et frais divers. 
Monsieur Barraux ajoute que ce coût global correspond à l’annonce faite depuis le début de l’opération et est 
équivalent au projet précédent des Granges de l’ancienne municipalité. 
 
 
Monsieur GESRET propose aux conseillers municipaux d’adopter l’avenant ci-dessus présenté et d’autoriser 
Monsieur le Maire à le signer. 
 
Le Conseil Municipal,  

 par   18 voix « pour » dont  6 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé – M. Izarn – E.Farey –      
Y. Rébillard – A.M. Le Fiblec 

 et       4        abstentions  de V. Le Dissez – P. Daveu – I. Bertrand et  1 procuration de M. Hautière 
 

 APPROUVE l’avenant présenté ci-dessus pour le lot 7 – cellules paramédicales,  

 AUTORISE Monsieur le maire  à signer cet avenant, ainsi que tous documents s’y rapportant. 
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094-2017 – INSTAURATION RIFSEEP 
REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS,  
DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

 
 
Le Maire rappelle l’historique des 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. 

 
Il indique que le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au sein de la Fonction Publique d’Etat. 
 
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même objet et à 
concerner tous les fonctionnaires. Les modalités de mise en œuvre du décret à l’Etat sont précisées par une 
circulaire du 5 décembre 2014. 
Ce décret, prévu pour les fonctionnaires de l’Etat, est transposable aux fonctionnaires territoriaux en vertu du 
principe de parité. Toutefois, en application du principe de libre administration, toutes les dispositions contenues 
dans le décret et la circulaire ne sont pas contraignantes pour la fonction publique territoriale. 
 
Ce nouveau dispositif est fondé sur : 

 La nature des fonctions exercées par les agents et leur expérience professionnelle, donnant lieu au 
versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’Expertise (FSE) 

Et 

 La manière de servir et l’engagement professionnel donnant lieu au versement d’un Complément 
Indemnitaire Annuel (CIA) 

 
 
Le Maire propose aux conseillers municipaux d’instaurer le RIFSEEP dans la collectivité à compter du 1er janvier 
2018. 
Il précise que les membres de la commission des finances, réunis le 18 octobre 2017 ont émis un avis : 
FAVORABLE : 

 A la transposition du régime indemnitaire actuel dans la part FSE du RIFSEEP 

 A la création d’un CIA (complément indemnitaire) pour attributions ponctuelles au mérite. 
 

Les modalités de mise en œuvre seront proposées au vote du prochain conseil municipal, après examen de la 
commission des finances et du personnel et avis du Comité Technique. 

 
Madame Chancé souhaite savoir si l’attribution de compléments indemnitaires relève de la compétence d’une 
commission ou de celle du Maire. 
Le Maire indique que l’attribution du régime indemnitaire, que ce soit pour la part FSE ou CIA, est octroyé par 
arrêté du Maire qui peut, s’il le souhaite, solliciter l’avis des adjoints ou d’une commission.  
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Le conseil municipal,  à l’unanimité, DECIDE : 
 
Par   22 voix « pour » dont 7 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé – M. Izarn – E.Farey –      
  Y. Rébillard – A.M. Le Fiblec – M. Hautière 

 
 DECIDE  d’instaurer le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) dans la collectivité à compter du 1er janvier 2018. 

 AUTORISE le maire à saisir le Comité Technique du Centre Départemental de Gestion en vue d’obtenir 

son avis préalable sur les conditions de mise en place de ce régime indemnitaire. 

 
 
 

095-2017 – ATTRIBUTION SUBVENTION URGENCE CARAIBES 

 
 
Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que du 6 au 10 septembre derniers, l’ouragan IRMA a frappé les 
Antilles. Les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ont été particulièrement touchées. 
 
Face à la détresse des populations durement touchées, un appel à la solidarité pour les Antilles s’est 
immédiatement constitué par de nombreuses associations et relayé par l’Association des Maires de France. 
 
Parmi ces associations, la CROIX ROUGE Française a déclenché immédiatement un dispositif de réponse aux 
urgences et situations d’exception. La Plateforme d’Intervention Régionale Amériques Caraïbes (PIRAC) de la 
Croix Rouge Française, basée en Guadeloupe, était en première ligne. 
 
Le Maire indique qu’un appel aux dons a été organisé localement et une urne mise à disposition du public à la 
mairie. Pour information, 1 296.00 € ont d’ores et déjà été recueillis. 
 
Il propose aux conseillers d’accompagner cet élan de solidarité et d’apporter le soutien de la commune aux 
Caraïbes en attribuant une subvention par l’intermédiaire de la Croix Rouge. 
 
Le Maire indique que les membres de la commission des finances, réunis le 18 octobre 2017, ont proposé 
d’attribuer une subvention de 1 300.00 €. 
Sur proposition de la commission, le maire sollicitera également DINAN Agglomération. 
  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 par   21 voix « pour » dont  7 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé – M. Izarn –  
E.Farey –     Y. Rébillard – A.M. Le Fiblec - M. Hautière 
 

 et       1        abstention de T. Gesret  
 
 

 DECIDE  d’attribuer une subvention d’un montant de 1 300.00 € à la Croix Rouge Française « URGENCE 

CARAIBES » 75678 PARIS cédex 14  
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096– SUBVENTION FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 

 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que lors de la session du 22 juin 2015, l’assemblée 
départementale a confirmé sa volonté de poursuivre son action en faveur de tous les territoires des Côtes 
d’Armor et de maintenir le niveau d’investissement élevé afin de contribuer à leur développement économique 
et social. 
 
Le département a ainsi décidé d’engager une nouvelle génération de contrats sur la période 2016-2020. 
 
Dans le cadre de ces contrats de territoires, quatre contreparties sont attendues des territoires : 

1. Une participation de l’EPCI et des communes à l’effort de solidarité sociale sur le territoire 
2. L’abondement annuel du territoire au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) sur la base de 0.50 € 

par habitant (population DGF) 
3. L’implication des territoires au développement de l’approvisionnement local pour la restauration 

collective 
4. La contribution au portail Dat‘Armor (Open Data) pour tous les EPCI et les communes > 3 500 habitants 

par la fourniture de jeux de données informatique. 
 
Pour ce qui concerne l’abondement annuel au FSL, le conseil communautaire a acté que cette contribution 
relevait des communes. 
 
Le Maire rappelle que le dispositif du FSL  vise concrètement à permettre l’accession et le maintien des ménages 
dans un logement autonome. Il permet également d’intervenir auprès des locataires et des propriétaires 
occupants afin de les aider à régler des factures d’eau ou énergie et ainsi d’éviter des coupures en 
approvisionnement. 
 
La contribution pour la commune de Plancoët, s’élève à : 

0.50 € x 3 228 (pop DGF 2017) =  1 614.00€ 
 

Sur avis favorable de la commission des finances du 18 octobre 2017, le Maire propose aux conseillers 
municipaux d’attribuer une subvention de 1 614.00 € au Fonds de Solidarité pour le Logement au titre de 2017. 
 
 

Le conseil municipal,  à l’unanimité, DECIDE : 
 
Par   22 voix « pour » dont 7 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé – M. Izarn – E.Farey –      
  Y. Rébillard – A.M. Le Fiblec – M. Hautière 

 
 

 DECIDE d’attribuer une subvention de 1 614.00 € au Fonds de Solidarité pour le Logement au titre de 
l’année 2017. 

 
 
 
 

097-2017 – EAU – ASSAINISSEMENT  
SUBVENTIONS LOI OUDIN-SANTINI 

 
Le Maire rappelle que la Loi Oudin-Santini permet d’affecter jusqu’à 1 % des produits collectés sur les services 
eau et assainissement pour des actions de coopération internationale dans le but de favoriser l’accès des 
populations à l’eau potable et aux services d’assainissement. 
Il informe les conseillers municipaux que les représentants des associations humanitaires ayant bénéficié d’une 
subvention de la commune dans le cadre de la loi Oudin-Santini ont remis leurs bilans 2017 et projets pour 
l’année 2018. 
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 SOLES – Projet eau  

« Dans les villages (communautés), l’utilisation d’une eau impropre par les familles indigènes est 
vecteur de nombreuses maladies. 
 
Depuis 2011, la commune de Plancoët subventionne dans le cadre de la loi Oudin Santini les projets 
portés par SOLES dans les communautés indigènes du Chiapas : Nettoyage de cuves à l’hôpital San 
Carlos (2011-2012)– formations et préventions communautés Actéal (2013 et 2014) – et constructions 
de deux citernes de 18 000 litres dans les communautés de Chixilton et de Taki-ukum (2015 et 2016). 
 
Projets SOLES 
Poursuivre la construction de citernes dans les 10 communautés. Coût d’une citerne : 15 285 pesos, soit 
785.00 € et 2 355 € pour 3 citernes. 
La construction programmée de citernes pour chaque communauté contribue à l’amélioration de la 
qualité de l’eau. Cette « eau propre » va améliorer l’hygiène des familles et prévenir les maladies. 
 

 
 PEUPLES SOLIDAIRES 

Utilisation des subventions accordées en 2016 pour la construction d’un logement d’enseignant 
disposant à proximité d’un local de douche et de toilettes sur fosses. 
Les instituteurs disposent tous d’un local sanitaire individuel. 
Le coût total de cette opération, sanitaires compris s’élève à 5 035.00 € 

 
Projet 2018 : Réalisation d’un forage dans le quartier Asbazawakuy. 
Il s’agit du quartier Peul, le plus éloigné des forages du village. Sa réalisation donnera à ses membres  
l’accès à l’eau potable 
Sa construction et son exploitation vont être assurées par l’association des usagers de l’eau, institution 
villageoise qui travaille en partenariat avec le service communal de l’eau. 
Coût : 6 870.00 € 
 

 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Maire propose la répartition suivante  pour 2017 : 
 
 

 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT TOTAL 

Surtaxe part communale 2017 
(voir rapport d’affermage 2016 

93 083.45 
 

127 718.55 
 

220 802.00 

Prélèvement 1 % 930.83 1 277.18 2 208.01 

REPARTITION ASSOCIATIONS 

   - Soles 465.41 638.59 1 104.00 

   - Peuples Solidaires 465.42 638.59 1 104.01 

 
 
Le Maire indique que les membres de la commission des finances, réunis le 18 octobre 2017 ont émis un avis 
favorable à sa proposition et suggéré que Dinan Agglomération pour l’assainissement et le Syndicat des Frémur 
pour l’eau potable, s’engagent à poursuivre cette action dans le cadre de ces compétences transférées à 
compter du 1er janvier 2018. 
 
Madame Le Dissez rappelle, ainsi qu’elle a pu l’exprimer en commission des Finances, qu’elle souhaite vivement 
que cette action soit reprise par Dinan Agglomération pour l’assainissement et le Syndicat des Frémur pour l’eau 
potable. 
Le Maire partage ce vœu et indique qu’il sera porteur de projet auprès de ces deux instances. 
 
Par ailleurs, Madame Le Dissez regrette que la dotation globale au titre de la loi Oudin-Santini soit partagée de 
façon égale entre les deux associations car le projet de PEUPLES SOLIDAIRES est plus conséquent financièrement 



 

12 
 

que celui de SOLES. Elle aurait souhaité que la commune prenne en compte ce critère dans la répartition. Elle 
ajoute que le SMAP a également partagé de façon égale sa dotation. 
Le Maire considère pour sa part que le critère financier n’est pas le seul à prendre en compte et précise que 
SOLES met en place des actions lors d’évènements de façon à rassembler des fonds. Les adhérents de cette 
association s’impliquent également financièrement. 
 

Le conseil municipal,  à l’unanimité, DECIDE : 
 
Par   22 voix « pour » dont 7 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé – M. Izarn – E.Farey –      
  Y. Rébillard – A.M. Le Fiblec – M. Hautière 

 
 DECIDE d’attribuer les subventions correspondant à la répartition proposée au titre de la Loi Oudin-

Santini 
 SOLES    1 104.00  € 
 PEUPLES SOLIDAIRES   1 104.01  € 

 
 
 
 

098-2017 – TAXE D’AMENAGEMENT - INSTAURATION 

 
 

Le Maire rappelle que par délibération en date du 4 Novembre 2014, le conseil municipal a décidé de renoncer à 
percevoir la taxe d’aménagement sur la totalité du territoire communal. 
 
Il précise que la validité de cette délibération est de trois ans et que le terme est ainsi fixé au 31 décembre 2017 
(reconductible tacitement pour 1 an à défaut de nouvelle délibération). 
 
Toute nouvelle délibération du conseil municipal devra être prise avant le 30 novembre 2017 
 
Il indique qu’un sondage effectué en 2011 indiquait que sur 93 communes du Pays de Dinan, seules 6 communes 
dont Plancoët avaient renoncé à la part communale de taxe d’aménagement. 
 
Il expose que la fiscalité de la taxe d’aménagement constitue un outil de financement des équipements publics de 
la commune et rappelle que le service de  l’instruction des dossiers d’urbanisme par l’agglomération de Dinan est 
calculé sur la base du coût du service x coefficient d’utilisation du service élaboré selon la clé de répartition : 30 % 
en fonction de la population DGF et 70 % en fonction de l’activité (sur la moyenne des 3 dernières années). Pour 
2016, le coût se situe entre 7 000 et 8 000 €, sachant que la gratuité a été accordée pour 2017. 
 
Pour l’instituer, le conseil municipal doit, à travers la présente délibération ou des délibérations complémentaires, 
se prononcer sur le principe de la TA, sur le taux applicable et sur les cas d'exonération partielle ou totale. 
 
A titre indicatif, que le taux de 1 % représente une taxe  (part communale) d’environ 350.00 €  pour une surface 
taxable de 100 m² et 500 € pour 120 m². 
 
Concernant les exonérations, le Maire indique que le critère des bénéficiaires de prêts aidés de type PTZ ne 
semble pas pertinent dans la mesure où il vise un public très large quel que soit le niveau de revenus. 
Monsieur Jacquet confirme que ce type de prêts, s’il concerne bien les primo-accédants, n’est pas exclusivement 
réservé aux bénéficiaires à faibles revenus. 
Le Maire souhaite mettre en œuvre un dispositif permettant à la commune d’accompagner les primo-accédants 
dans leur projet d’accession à la  propriété. 
 
Le Maire précise que les membres de la commission des finances réunie le mardi 18 octobre 2017 ont proposé 
d’instaurer une taxe d’aménagement communale au taux de 1 % et fixé les exonérations ainsi qu’il suit. 
 
Le Maire invite les conseillers municipaux à se prononcer sur cette décision : 
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Le Conseil Municipal,  

 par   18 voix « pour » dont  6 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé – M. Izarn – E.Farey –      
Y. Rébillard – A.M. Le Fiblec 

 et       4        abstentions  de V. Le Dissez – P. Daveu – I. Bertrand et  1 procuration de M. Hautière 
 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 

 
 D’INSTITUER la taxe d’aménagement en fixant un taux uniforme de 1 % pour l’ensemble du territoire 

communal. 
 

 d’exonérer en application de l’article L331-9 du code de l’urbanisme, 

Totalement 

 Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 

 Les abris de jardins, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable 

La présente délibération est valable pour les durées minimales ci-dessous et tant qu'une autre délibération 
n'établit pas des dispositions différentes : 

 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2020) pour ce qui concerne l'institution de la TA ; 

 1 an pour le taux et les exonérations.  

Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème 
mois suivant son adoption.  

 
 
 
 

099-2017  - DECISION MODIFICATIVE N°  2 – 2017 BUDGET GENERAL 

 
 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux de la demande du Trésorier de la commune en vue de 
rectifier les écritures et prévisions suivantes sur le budget assainissement. 
En effet, les émissions de titres basés sur  des chiffres prévisionnels communiqués par le fermier,  ne 
correspondent pas, en 2013, aux réalisations constatées sur les comptes d’affermage. 
 
 Réduction des montants de prises en charge prévisionnelles au titre de l’affermage du service 

assainissement. 

 Titre 68 du 23 janvier 2013 – 87 000 € 
Montant à réduire : 4 400.00 € 

 Titre 170 du 3 décembre 2013 – 103 963.47 € 
Montant à réduire : 27 063.47 € 

Total à réduire : 31 463.47 € 
 
Pour permettre de rectifier ces écritures, il convient d’émettre un mandat à l’article 673 – titres à annuler de 
31 463.47 €. Le Maire propose d’approuver la décision modificative suivante visant à compléter le crédit 
nécessaire à cet article, soit 22 000 €.  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE OBJET MONTANT ARTICLE OBJET MONTANT 

617 
673 
678 

Etudes et recherches 
Titres annulés 
Autres charges 
exceptionnelles 

-     4 000.00  
+       22  000.00  
-     3  000.00 

7011 Produit affermage + 15 000.00 

TOTAL +       15  000.00 TOTAL + 15 000.00 

 
Sur avis favorable de la commission des finances réunie le 18 octobre 2017, le Maire propose d’adopter la 
délibération suivante : 

 
 

Le conseil municipal,  à l’unanimité, DECIDE : 
 
Par   22 voix « pour » dont 7 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé – M. Izarn – E.Farey –      
  Y. Rébillard – A.M. Le Fiblec – M. Hautière 

 
 DECIDE d’adopter la décision modificative n° 02-2017 du budget assainissement présentée ci-

dessus. 
 
 
 
 

100-2017 – ATTRIBUTION SUBVENTION UCAPP 

 
 
Le Maire informe les conseillers municipaux du courrier adressé par le Président de l’UCAPP – association des 
commerçants et artisans de Plancoët – exposant une situation financière « compliquée ». 
 
Il indique en effet que « le compte de l’UCAPP se trouve désormais débiteur à hauteur de 231.07 € ». 
Et sollicite une subvention de la commune « qui permettrait de remettre l’association dans une situation saine, 
ce qui permettrait de relancer ses activités, si toutefois l’implication des commerçants se faisait ressentir… » 
 
Madame Bourdé a le sentiment que cette demande de subvention soit faite dans l’objectif de solder les 
comptes.  
 
 Sur proposition des membres de la commission des finances réunis le 18 octobre 2017, 
 

Le conseil municipal,  à l’unanimité, DECIDE : 
 
Par   22 voix « pour » dont 7 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé – M. Izarn – E.Farey –      
  Y. Rébillard – A.M. Le Fiblec – M. Hautière 

 
 

 DECIDE  d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 232.00 € à la l’UCAPP. 
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101-2017 – CREATION CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) 

 
 
Madame LABBÉ fait part aux conseillers municipaux du projet de création d’un conseil municipal des jeunes, à 
l’étude actuellement. Le projet de charte définissant les objectifs et le mode de fonctionnement de ce conseil 
est proposé ci-dessous : 

 
« Le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J) est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté, il donne à chaque jeune le 
moyen de construire sa place dans la ville dans le respect de soi, des autres et de son environnement. 
Le C.M.J a un rôle uniquement consultatif, les délibérations doivent être approuvées par le Conseil Municipal. 
C’est une instance municipale destinée aux jeunes. 
L’intérêt général constitue le socle du CMJ, c’est lieu d’apprentissage de la citoyenneté 
Le C.M.J, un lieu de débat d’échanges pour mener à bien des actions. Il est un organe de consultation et de 
propositions. A ce titre il peut saisir le Maire ou son représentant pour une question donnée ou être saisi par le 
Maire ou son représentant pour avis sur toute question le concernant. Le principal interlocuteur du C.M.J. de la 
ville de Plancoët est le Maire ou son représentant. 
 
Le C.M.J. remplit plusieurs rôles : 

- Etre à l’écoute des idées et propositions des enfants 

- Proposer et réaliser des projets utiles à tous tant à l’échelle d’école que de la ville 

Deux principes sous-tendent le C.M.J : une vision intergénérationnelle de l’action publique et le souci permanent 
de respecter les enfants en assurant un fonctionnement qui doit rester ludique et convivial tout en gardant un lien 
privilégié avec les parents ou les représentants légaux et les enseignants référents. 
Le C.M.J. offre aux jeunes l’opportunité d’exprimer leurs souhaits pour la commune, d’être force de propositions, 
de proposer des actions favorables au bon développement de celle-ci et de les mettre en place avec l’aide de la 
Municipalité. 
 
 
Article 1  - COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Le Conseil Municipal des jeunes présidé par le Maire ou son représentant (Adjointe aux Affaires Scolaires) est 
composé de 17 jeunes (nom à inscrire par la suite). Les jeunes tirés au sort s’inscrivent au CMJ sur la base du 
volontariat. 
 
Article 2 - DUREE DU MANDAT 
Le mandat de Conseiller Municipal Jeune est un mandat bénévole de 1 an, renouvelable 
 
Article 3 - OBJECTIFS ET MISSIONS DU CMJ 

- Donner la parole aux jeunes afin de prendre en compte leurs idées et considérer le bien fondé des 

propositions, le jeune ayant ainsi le moyen de construire sa place dans la ville et d’être le porte - parole 

des jeunes. 

 
- Lui permettre de devenir citoyen en agissant pour la collectivité et en s’impliquant dans la vie 

démocratique locale, en créant un lieu d’apprentissage des valeurs citoyennes démocratiques pour les 

jeunes et en les intégrant à la vie politique réelle de la ville, 

 

- Donner à chaque jeune le moyen de représenter les jeunes de la ville auprès des Elus et participer à la vie 

de la commune tout en favorisant la participation civique des jeunes 

 

-  Apprendre qu’il y a des Droits mais aussi des Devoirs, en respectant les règles de la démocratie 

 

- Créer des liens intergénérationnels, 

 
- Le C.M.J. échange et travaille avec la municipalité. Les membres du C.M.J. formulent des avis et des 

propositions, soit à la demande des instances municipales, soit à leur propre demande. Ils sont 
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accompagnés par les élus et le groupe de travail en charge du C.M.J. pour mener à bien ces projets dont 

ils rendent compte du degré d’avancement au cours des séances plénières, 

 

- - Les conseillers jeunes seront invités aux temps fort de la ville et aux commémorations avec pour finalité 

la transmission et la compréhension de la mémoire collective. 

 
Article 4  - LE SIEGE 
Le Conseil Municipal des Jeunes a son siège à : Mairie de PLANCOET – Place de la Mairie – 22130 PLANCOET 
 
Article 5 - ROLE DES REPRESENTANTS 
Participer aux réunions auxquelles ils sont conviés 
Représenter leurs camarades et en être le porte - parole au sein du Conseil Municipal des Jeunes 
Proposer des projets à la Municipalité 
S’associer à des manifestations municipales en leur qualité de représentant du C.M.J 
Veiller à préserver le caractère de neutralité du C.M.J. 
 
Article 6 - CANDIDATS ELIGIBLES AU TIRAGE AU SORT 
Pour être candidat éligible le jeune doit : 
 Habiter Plancoët 
 Etre scolarisé sur le territoire en classe de CM2, 6ème, 5ème et 4ème, quel que soit le lieu de scolarisation. 
Le jeune tiré au sort, élu au C.M.J. devra avoir une autorisation écrite de ses parents ou de son représentant légal, 
ainsi qu’une autorisation relative à la diffusion d’images de leur enfant (photos, vidéo) pour participer au Conseil 
Municipal des Jeunes. 
Un dossier de candidature viendra valider l’engagement pris par le jeune. Celui-ci s’engageant à être présent aux 
réunions de travail et assemblées diverses. 
 
Article 7 - MODALITES DU TIRAGE AU SORT 
Le tirage au sort sera organisé au mois de :………. 
La liste des jeunes sera établie à partir des listes recueillies dans le cadre des ActiPass 

- Ecole primaire publique 

- Ecole primaire privée 

- Collège Chateaubriand 

 
Si un jeune démissionne, le remplaçant est pris dans la liste complémentaire dans l’ordre et dans le respect de la 
parité. Il n’y a pas d’élection. 
En cas de déménagement l’élu garde son statut de Conseiller Municipal Jeune à condition qu’il soit scolarisé dans 
un établissement d’enseignement de la Ville de Plancoët. 
 
Article 8 - SEANCES PLENIERES 
Au nom de 4 par an, les séances plénières sont présidées par le maire ou son représentent. Elles ont lieu en salle 
du conseil de mairie et sont publiques 
L’ordre du jour est proposé par les jeunes 15 jours avant la date prévue de la séance et doit être validé par le 
Maire ou son représentant 
En fonction du projet proposé au Maire, les réunions ou groupes de travail peuvent avoir lieu une fois par mois (y 
compris pendant les vacances scolaires si besoin) 
A la première assemblée du mandat les jeunes conseillers sont amenés à signer la Charte de Fonctionnement. 
Le président ouvre la séance, dirige les débats, accorde la parole, met aux voix les propositions, proclame les 
résultats et prononce la clôture. Il est chargé de faire respecter le règlement. 
Un secrétaire de séance chargé de faire l’appel est désigné au début de chaque séance. 
Ces réunions sont publiques, pour chacune d’entre elles les jeunes sont conviés par courrier avec l’ordre du jour. 
Chaque assemblée fait l’objet d’un compte rendu. Le compte rendu de la séance précédente sera remis aux élus 
et mis aux voix en début de conseil. Le conseil vote à main levée pour les affaires soumises. En cas de partage 
égal des voix, celle du président est prépondérante. 
Les absences aux assemblées devront être excusées. 
Un pouvoir devra être remis par la personne absente. 
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Dès la troisième absence non justifiée consécutive, le Conseil Municipal des Jeunes peut demander l’exclusion du 
membre 
 
Article 9 - DEROULEMENT DES SEANCES 
La parole est accordée par le Maire ou son représentant (Adjoint et /ou Elu) suivant l’ordre des demandes.  
Les discussions doivent se poursuivre dans le calme, avec un respect mutuel.  
Les Conseillers n’ayant pas un comportement adapté seront considérés comme démissionnaires et seront 
remplacés 
 
Article 10 - POUVOIR 
En cas d’absence prévue, le jeune conseiller pourra donner pouvoir à un autre conseiller pour le représenter et 
voter à sa place au Conseil Municipal des Jeunes. 
 
Article 11 – BUDGET ET MOYENS 
Les dépenses de fonctionnement du C.M.J. seront prises en charge par le budget communal 
Le suivi des dépenses sera assuré par les services municipaux 
Il sera mis à disposition un lieu pour les réunions de travail du CMJ avec le matériel nécessaire à la bonne tenue 
de celles-ci.  
Un bureau ou une salle en mairie avec ordinateur ainsi qu’une armoire pour rangement du matériel seront à tenir 
à disposition du C.M.J . 
 
Pour une organisation optimale un planning d’occupation de la salle pour réunions sera également établi et 
soumis aux représentants hiérarchiques du C.M.J. 
 
Article 12 – L’ANIMATION 
Il s’agit d’offrir aux jeunes élus une méthodologie de travail ainsi qu’un accompagnement dans le cheminement 
de leur questionnement et dans la construction des projets.  
Ce rôle sera tenu par l’animateur et /ou des Elus municipaux désignés par le Maire ou son représentant en 
fonction des demandes et des bénévoles désignés par le Maire. 
Suite aux propositions émanant des jeunes du CMJ, des commissions par thème peuvent être définies par le Maire 
ou son représentant, afin de mener à bien le projet proposé et validé par le Conseil Municipal. 
Les commissions de travail pour montage et finalisation d’un projet validé en amont par le Maire, ou son 
représentant se tiendront sur le temps extrascolaire au rythme mensuel défini par le Maire. 
Ces réunions auront lieu en mairie avec deux encadrants par réunion : l’animateur jeunesse et /ou les 
composantes du groupe de travail (élus, bénévoles). 
 
Article 13 – ROLE DES PARENTS 
L’implication des parents est importante pour aider les élus du C.M.J dans l’exercice de leur fonction : 

- Pour les accompagner dans leurs responsabilités 

- Pour contribuer aux aspects pratiques (déplacements, gestion de leur temps, etc…) 

Chaque membre du Conseil Municipal des Jeunes est placé sous la responsabilité de ses parents jusqu’à la prise 
en charge par l’animateur du C.M.J (ou élus) au point de rendez-vous fixé au préalable.  
La commune ne pourra donc pas être tenue pour responsable des incidents, dommages qui pourraient survenir 
durant le trajet/domicile /lieu du rendez-vous, aller et retour.  
Toute dégradation du matériel commise par le Jeune Conseiller engage la responsabilité des parents. 
 
Au même titre que les enfants, les parents seront informés du déroulement des activités du C.M.J. et des dates de 
réunion. 
 
Article 14 – ADOPTION DU REGLEMENT 
Le Conseil Municipal des Jeunes adopte par délibération le présent règlement.  
Il pourra toutefois être modifié, complété par l’autorité municipale qui se réserve le droit d’apporter toute 
modification qu’elle jugera utile. » 
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Suite à cette présentation, Madame Labbé ouvre le débat et invite les conseillers à faire part de leurs 
observations. 
 
 Sur les tranches d’âge choisies 

Madame Chancé précise le choix de s’arrêter à la 4ème, car avec l’examen du DNB et l’entrée en lycée 
ensuite, il paraît difficile de mobiliser les jeunes. 
Monsieur Jacquet considère que le CMJ pourrait être ouvert aux élèves du primaire avant le CM2. Il 
faudrait préalablement définir ce que le conseil municipal attend du CMJ pour préciser les tranches 
d’âges. 

 
 Sur l’opportunité de créer un CMJ 

Madame Bourdé souhaite savoir si les renseignements obtenus par les communes ayant créé un CMJ 
présentent le recul nécessaire pour motiver le choix de la création d’un CMJ à Plancoët. 
Les objectifs du conseil municipal par rapport à l’accompagnement des jeunes doivent-ils nécessairement 
s’inscrire dans le cadre d’un CMJ ? 
Le Maire indique que l’accompagnement des jeunes ne peut s’affranchir d’un cadre formel, normé. Le 
CMJ répond à ces obligations. 

 
 Sur le groupe d’études chargé de réfléchir à la création d’un CMJ 

Madame Le Dissez indique qu’elle trouve le projet intéressant et qu’elle y est favorable. Elle constate 
cependant qu’un groupe de travail chargé de réfléchir à la mise en place d’un CMJ a été créé. Elle 
souhaite connaître le mode de désignation de ce groupe de travail. 
Madame Labbé précise que le groupe s’est constitué de façon informelle, à partir de quelques volontaires 
souhaitant s’investir dans ce projet. L’idée étant de présenter une première approche aux conseillers 
municipaux afin de leur permettre d’en débattre. 

 Sur le mode de désignation des jeunes conseillers municipaux 
Le Maire indique que les jeunes conseillers plancoétins seront désignés par tirage au sort sur la base du 
volontariat. Des flyers vont être distribués dans les établissements scolaires et un article sera inséré dans 
la prochaine gazette. 

 
 Sur l’animation du CMJ 

Madame Chancé indique que l’article 12 prévoit de confier l’animation de ce conseil à un animateur 
territorial. Le volume horaire dédié à cette mission est-il évalué ? 
Par ailleurs, le nombre d’élus et/ou bénévoles semble limité.  
Madame Chancé informe qu’elle souhaite s’engager dans cette action à condition qu’il y ait implication 
d’un certain nombre de conseillers municipaux. 
Le Maire souhaite dans un premier temps mettre en place le CMJ pour permettre d’observer, d’écouter 
et de structurer cette instance en fonction des projets. 
Madame Le Dissez considère que les membres du CMJ ne doivent pas être encadrés et qu’au contraire il 
faut leur laisser une certaine liberté. 
Le Maire indique qu’il souhaite que ce CMJ soit encadré par l’animateur territorial, Madame Céline 
Labbé, Madame Chancé et 2 bénévoles qu’il désignera. 
Madame Le Dissez informe que Madame Hautière serait également intéressée. 
Monsieur Barraux réïtère son choix de désigner 2 bénévoles autour des élus précités. Il ajoute qu’il 
contactera Madame Hautière et l’entendra à ce sujet. 

 
 

Le conseil municipal,  à l’unanimité, DECIDE : 
 
Par   20 voix « pour » dont 6 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé  – E.Farey –  Y. Rébillard –  
  A.M. Le Fiblec – M. Hautière 
 

         et   2 voix « contre » de B. Bourdé et 1 procuration de M. Izarn 
 
 
 

 DECIDE  de créer un conseil municipal des jeunes (CMJ) à compter du 1er janvier 2018 
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 VALIDE la charte de fonctionnement du conseil municipal des jeunes, exposée ci-dessus. 

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

 
 
 

102-2017 - INSTALLATION CLASSEE – EARL CADE - CREHEN 

 
 
 
Monsieur GESRET informe les conseillers municipaux que le Préfet demande de soumettre à l’avis du conseil 
municipal la demande, soumise à enregistrement, formulée par l’EARL CADE sise à CREHEN – la Mandjeurais en 
vue d’effectuer à CREHEN la restructuration de son élevage porcin en augmentant les effectifs au lieu-dit la 
Mandjeurais de 2 481 à 3 001 équivalents-animaux. 
 
Conformément à l’article R 512-46-11 du code de l’environnement, la commune est concernée par cette 
consultation du public dans la mesure où elle est située dans le périmètre du plan d’épandage présenté. 
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L’arrêté préfectoral portant ouverture d’une enquête publique a été affiché à la mairie le 5 septembre  2017. 
 
 
Le conseil municipal de Plancoët est invité à formuler son avis. 
 
 
Le Conseil Municipal,  

 par   18 voix « pour » dont  6 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé – M. Izarn –  
E.Farey –     Y. Rébillard – A.M. Le Fiblec 

 et       4        abstentions  de V. Le Dissez – P. Daveu – I. Bertrand et  1 procuration de M. Hautière 
 

 EMET un avis favorable à cette demande d’installation classée. 
 
 
 
 

103-2017– 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. 
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Propriétaires  Consorts BERTRAND 
6, rue des Grandes Fougères 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 9, rue des Grandes Fougères – 22130 PLANCOET 
Section AB 46 – 414 m² 

Acquéreur Monsieur et Madame Romain COURNE 
Le Tertre – 22130 PLANCOET 

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

Propriétaires  Monsieur LE BLEIZ Pierre-Yves et Madame CUTTE Linda 
12, rue Paul-Emile Victor – 22130 PLANCOET 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 12, rue Pau-Emile Victor – 22130 PLANCOET 
Section ZD 385 – 517 m² 

Acquéreur Madame BERNATA-CASTETNAU Virginie 
16, lotissement le Beau Vallon-secteur Ploubalay-22650 BEAUSSAIS SUR MER 

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

 
 
 
 
 

104-2017 – REGULARISATION BORNAGE RUE DINAN 

 
 
Le Maire informe les conseillers municipaux que Madame MEZERETTE et Monsieur BONIFACE, propriétaires de 
la parcelle cadastrée section ZD 241 ont fait savoir que le chemin piétonnier réalisé lors de l’aménagement du 
lotissement de Canlac, empiétait sur leur propriété. 
 
Une demande de bornage a été demandée à Monsieur Meister qui confirme cet état de fait. 
 
Les propriétaires de la parcelle ZD 241 demandent à la commune de régulariser cette situation par l’acquisition 
de la partie de terrain concernée comprise entre leur clôture et la limite réelle de leur terrain. 
 
Le Maire propose : 

 D’acquérir ce terrain dont la surface sera précisée après bornage 

 De fixer le prix du m² à 5.00 € le m² (référence délaissés SNCF) 
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Le conseil municipal,  à l’unanimité, DECIDE : 
 
Par   22 voix « pour » dont 7 procurations de P. Fanouillère – A. Rubé – M. Izarn – E.Farey –      
  Y. Rébillard – A.M. Le Fiblec – M. Hautière 

 
 

 DECIDE  d’acquérir la partie de terrain appartenant à Madame MEZERETTE et Monsieur BONIFACE en 
vue de régulariser la situation au droit du chemin piétonnier de Canlac 

 FIXE le prix d’acquisition à 5.00 € le m² 
 AUTORISE le maire à régler les frais d’acquisition, de bornage et de notaire relatifs à cette acquisition 

 
 
 

INFORMATIONS 

 
 

 Animations sportives mises en place par Dinan Agglomération pendant les vacances de la Toussaint à 
l’intention des enfants. 11 € par jour 

 Commission sports : le lundi 6 novembre 
 Réunion organisation foire de la Patouillette vers le 10 novembre 
 Fête de la Musique : 23 juin 2018 
 Feu d’artifice : dimanche 15 juillet 2018 
 Repas des aînés : le mercredi 25 octobre 2017 – portage des colis en décembre 
 Remerciements à Association « Parlez-moi d’un livre » pour organisation braderie 
 ALSH : Actuellement, il est organisé à Corseul et sur 80 enfants, 60 sont de Plancoët et environs 

Mobilisation auprès de Dinan Agglomération pour un retour à Plancoët 
 Déchetterie : Actuellement, 16 passages par an. Problème pour les déchets verts. 

Mobilisation également auprès de Dinan Agglomération en vue d’obtenir un accès libre pour les 
déchets verts. 

 
La séance est levée à 20 h 55 

  


