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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mardi 28 Novembre 2017 

 
 

 
Le vingt huit novembre 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 – P. FANOUILLERE - C. LABBÉ - T. GESRET – MC CHANCÉ - V. 

SAMSON  - B. BOURDÉ(départ à 21h20)  – E. FAREY – AM LE FIBLEC – A. RUBÉ - JG LOHIER – 
F. LEROUX – Y. REBILLARD - V. LE DISSEZ – P. DAVEU – - M. HAUTIERE -  I. BERTRAND 
(arrivé à 21 h 05 ) 

   
Excusés  C. GUILBAUD  (procuration à C. LABBÉ) 
  E. LEGOFF  (procuration à F. BOUAN) 
  M. IZARN  (procuration à B. BOURDÉ) 
  M. JACQUET  (procuration à P. BARRAUX) 
  G. ROCCA  (procuration à A. RUBÉ) 
  
 
  
Madame BOURDÉ est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
Avant d’ouvrir la séance, le Maire informe que des représentants de la société ENEDIS ont souhaité présenter le 
dispositif LINKY dont le déploiement interviendra sur Plancoët à compter de la mi-décembre 2017. L’entreprise 
CONSTEL CONNECT sera en charge de la pose des compteurs sur le secteur de Plancoët. 
 
Après cette présentation, il souhaite présenter ses plus vives félicitations aux joueurs, dirigeants, bénévoles du 
PAFC pour leur performance sportive lors du 7ème tour de la Coupe de France de football.  
Il adresse également ses félicitations à la commission animation et aux personnels des services techniques pour 
l’organisation de la Patouillette. 
Il fait part de la naissance d’Antoine, fils de Mathilde Izarn à qui il adresse toutes ses félicitations. 
Enfin, il informe du départ de Monsieur Michel LABORIE, sous-préfet de Dinan à qui il souhaite rendre un 
hommage appuyé compte tenu de la qualité des relations entretenues et des services rendus à la ville de Plancoët. 
 
 
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 24 octobre 2017 est  adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocations 
Le  20 Novembre 2017 

 
Affichage et publication 
Le  20 Novembre 2017 
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ORDRE DU JOUR 
 
 SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Tarifs 2018 
 Transfert service assainissement collectif à agglomération de Dinan 
 DM3-2017 – service assainissement 
 DM1-2017 – service eau potable 

 
 FINANCES 

 Rapport CLECT – Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées – Validation 
 Admission en non valeur budget général 
 Friches rue du Général de Gaulle – mandat de vente 
 Agglomération de Dinan – mise à disposition bien immobilier – Office du Tourisme 
 CEP – Conseil en Economie Partagée – adhésion 
 Subvention collège Chateaubriand – voyage à Paris 
 Loyer CMP - audioprothésistes 

 
 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 TAP – Temps d’Activités Périscolaires – Décision poursuite 
 ALSH – Vœu site de Plancoët  

 
 TRAVAUX 

 Logements sociaux – viabilisation terrain Bily et rue Marie – Paule Salonne 
 Chemin du Haras – viabilisation 
 SDE – Effacement réseaux rue de Dinan – Tranches 1 et 2 

 
 URBANISME 

 Chemins de randonnées – validation PDIPR – Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées 

 PAPI – Approbation projets 2018 
 PLUi – PADD – Débat sur les grandes orientations du PADD 
 Ouvertures dominicales commerces 
 DIA – Déclarations d’intentions d’aliéner - avis 

 
 INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le Maire propose d’ajouter les deux points suivants à l’ordre du jour du conseil municipal : 

 Construction pôle santé – 2ème avenant de prolongation de délais 
 Rue Chateaubriand – déclassement terrain 

 
 
 
 

105-2017 – SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT 
   TARIFS POUR 2018 

 
 
Le Maire indique que les services eau potable et assainissement collectif vont être transférés à compter du 
1er janvier 2018, à Dinan Agglomération pour l’assainissement et au Syndicat des Frémur pour l’eau potable. 
Pour autant, il revient à la commune de PLANCOET de délibérer pour la dernière fois sur les tarifs à appliquer 
en 2018. 
 
Il rappelle que les tarifs de ces services ont connu des variations sensibles ces dernières années, tant sur la 
part fermière que sur la part communale, pour les raisons suivantes : 
 
 SERVICE D’EAU POTABLE 
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Répercussion de l’augmentation des achats d’eau du fait du nouveau contrat d’affermage du SMAP et de la 
prise en compte également d’un nouvel équipement lié à la filière de traitement de l’usine. 
 
 SERVICE ASSAINISSEMENT 

 
Prise en compte des charges d’exploitation de la nouvelle station d’épuration 

 
Le Maire précise que le transfert des services eau potable et assainissement, prévus au 1er janvier 2020, 
aura des répercussions sur les tarifs de l’eau et de l’assainissement qui sont inférieurs aux tarifs pratiqués 
sur le secteur. Une augmentation d’environ 10 % et d’ores et déjà avancée. Le cabinet d’études Bourgois 
de Saint Grégoire a été missionné pour étudier, après diagnostic, les conditions de transfert de ces services 
à Dinan Agglomération. 
 
Le Maire a souhaité un processus de lissage tarifaire pour éviter une hausse trop brutale. 
 
Le Maire ajoute qu’il regrette ces transferts et précise que les tarifs de Plancoët, notamment en eau potable, 
sont les moins élevés du Département et que l’objectif du Syndicat des Frémur, ainsi que Dinan 
Agglomération est d’atteindre un alignement des tarifs. Un lissage sur plusieurs années est préconisé mais 
il faut s’attendre à des hausses de tarifs. 
 
Compte tenu de ces éléments et de l’évolution des tarifs pour la part communale (voir tableau ci-dessous), 
il propose de maintenir les tarifs 2017 en 2018. 
 

 

SERVICES 

2010 
Y 

compris 
Oudin-
Santini 

2011 
Y 

compris 
Oudin-
Santini 

2012 
Y 

compris 
Oudin-
Santini 

2013 
Y 

compris 
Oudin-
Santini 

2014 
Y 

compris 
Oudin-
Santini 

2015 
Y 

compris 
Oudin-
Santini 

2016 
Y 

compris 
Oudin-
Santini 

2017 
Y 

compris 
Oudin-
Santini 

2018 
Y 

compris 
Oudin-
Santini 

Eau potable + 2.00 % + 1.00 % +0.00  % - 8.00 % + 0.00 % + 1.50 % + 0.00 % + 0.00 % + 0.00 % 

Prime fixe 24.22 24.46 24.46 22.50 22.50 22.84 22.84 22.84 22.84 

0-6 000 m3 0.653 0.660 0.660 0.607 0.607 0.616 0.616 0.616 0.616 

+ 6 000 m3 0.615 0.621 0.621 0.571 0.571 0.580 0.580 0.580 0.580 

+ 12 000 m3 0.587 0.593 0.593 0.546 0.546 0.554 0.554 0.554 0.554 

Assainissement + 3.00 % + 3.00 % + 3.00 % +12.00% + 1.00 % + 1.50 % + 0.00 % + 0.00 % + 0.00 % 

Prime fixe 14.75 15.19 15.65 17.53 17.71 17.98 17.98 17.98 17.98 

Le m3 0.722 0.744 0.766 0.858 0.867 0.880 0.880 0.880 0.880 

 
 
Les tarifs suivants sont ainsi proposés : 

 

CATEGORIES 

PART COLLECTIVITE 
PART FERMIER  

(pour mémoire) 
TOTAL HT 

Proposition 
2017 2017 2018 2017 2018 

%  
variation 

EAU POTABLE       

Prime fixe 22.84 22.84 26.32 26.68 + 1.37 % 49.52 

Tranche 0 à  
6 000 m3 

0.616 0.616 0.6820 0.6910 +1.32 % 1.3070 

Tranche 6 000 à 12 000 
m3 

0.580 0.580 0.5510 0.5580 + 1.27 % 1.1380 

Tranche + 
12 000 m3 

0.554 0.554 0.4720 0.4780 + 1.27 % 1.0320 

ASSAINISSEMENT       

Prime fixe 17.98 17.98 19.98 20.25 + 1.35 % 38.23 
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Le m3 0.880 0.880 0.9790 0.972 - 0.72 % 1.8520 

Le Maire propose aux conseillers municipaux de se prononcer sur la délibération suivante : 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Par     22  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
 

 
 DECIDE de reconduire l’affectation de 1 % des ressources des services eau et assainissement à une 

action de coopération par l’intermédiaire d’une association qui sera désignée ultérieurement. 
 

 DECIDE  les modifications suivantes sur les  tarifs de l’eau potable et de l’assainissement  
              à compter du 1er janvier 2018 : 

- eau potable    + 0.00 % 
- assainissement   + 0.00 % 
 

 ADOPTE les tarifs proposés ci-dessus à compter du 1er janvier 2018. 

 
 
 
 

106-2017  - MISE A DISPOSITION DE BIENS A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « DINAN 
AGGLOMERATION » DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT – 
PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITON DES BIENS 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le transfert de la compétence assainissement 
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 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, 
 
 
Par délibération du 6 décembre 2016, le conseil municipal de PLANCOET a approuvé la création de Dinan 
Agglomération.  
 
Pour permettre l'exercice de la compétence "Assainissement" 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 Assainissement à Dinan Agglomération entraîne de plein droit la mise à disposition 
gratuite des biens, constatée par un procès-verbal contradictoire. 
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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 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
 

 APPROUVE le contenu du procès-verbal de mise à disposition de biens nécessaires à l'exercice de 
la compétence “Assainissement" 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. 

 
 
 
 

107-2017  - ASSAINISSEMENT – LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT INCLUS LA 
GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le transfert de la compétence assainissement 
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 : 

 
Considérant : 
 

 L’arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 approuvant les statuts et compétences de Dinan 
Agglomération et les compétences définies à l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

 Les dispositions de l’article L. 5211-5, du Code Général des Collectivités Territoriales en matière de 
transfert des services ou parties de service concourant à l’exercice des compétences qui incombent 
à la Communauté et le transfert de personnel ; 

 Les dispositions de l’article L. 5211-4-1, du Code Général des Collectivités Territoriales en matière de 
transfert de personnel ; 

 Les flux financiers liés à ces transferts qui seront imputés sur les attributions de compensation ; ils 
seront établis dans le rapport de la CLECT et feront l’objet de délibérations concordantes entre la 
Commune et la Communauté d’Agglomération, 

 L’article L.2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la gestion des eaux pluviales 
urbaines, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales 
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des aires urbaines, constituant un service public administratif relevant des communes, dénommé 
service public de gestion des eaux pluviales urbaines. 

 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Il faut entendre « gestion des eaux pluviales urbaines » comme gestion des eaux pluviales « dans les zones 
urbanisées et à urbaniser », c’est-à-dire les zones couvertes par un document d’urbanisme. Il en ressort 
que la gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée par les collectivités compétentes en matière 
d’assainissement, y compris lorsqu’elles sont situées en zone rurale, pour la partie de leur territoire 
classée dans une zone constructible par un document d’urbanisme. 
 
Compte tenu du temps que requiert la mise en œuvre de cette procédure de transfert, l’organisation ne 
sera pas mise en place au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant définir sereinement le 
périmètre d’intervention dans le champ de Dinan Agglomération et mener le dialogue social avec les 
personnels éventuels à transférer, notamment dans le cadre du comité technique, conformément aux 
dispositions précitées. 
 
Dinan Agglomération ne possède pas encore l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de la compétence 
“Eaux Pluviales”. En effet, le transfert des compétences à Dinan Agglomération implique la mise en place, 
par cette dernière, d’une organisation administrative et opérationnelle lourde et complexe. 
Afin de parvenir à une solution équitable et acceptée par les deux parties, une étude technique, 
administrative et financière sur chaque budget sera menée en 2018 et 2019 afin de déterminer leur 
situation à moyenne ou longue échéance. 
 
Dans l’attente de la mise en place de cette organisation pérenne, il apparait donc nécessaire d’assurer 
pour cette période transitoire (2018 et 2019) et après acceptation préfectorale, la continuité du service 
public. En la circonstance, seules les communes sont en mesure de garantir cette continuité, notamment 
en ce qui concerne les services aux usagers. Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la 
commune et Dinan Agglomération, une convention de gestion visant à préciser les conditions dans 
lesquelles la commune assurera, à titre transitoire, la gestion de la compétence « Eaux Pluviales ». 
 
Ainsi, considérant ces éléments, 
 
Il est donc proposé : 
 

- D’autoriser le maire à signer cette convention de gestion de la compétence eaux pluviales après 
acceptation des termes des deux parties 

 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Par     22  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
 

 AUTORISE  Monsieur le Maire à signer cette convention de gestion de la compétence eaux pluviales 
après acceptation des termes des deux parties. 
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108-2017  - ASSAINISSEMENT – TRANSFERT DES RESULTATS DE CLOTURE DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE COMPETENCE DE DINAN AGGLOMERATION 
AU 1ER JANVIER 2018 
 
Le Maire informe les conseillers municipaux que le transfert de la compétence assainissement entraîne 
des dispositions à l’égard des résultats de clôture de ce service. 
 
Considérant : 
 

- L’arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 approuvant les statuts et compétences de Dinan 
Agglomération ; 

- Les dispositions des articles L. 1412-1, L. 2221-5, L. 2221-10, L. 2221-14, R. 2221-38 R. 2221-72, 
L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du Code Général des Collectivités Territoriales en matière de 
comptabilité applicables aux services publics industriels et commerciaux (SPIC) ; 

- Les dispositions des articles L. 5211-17, L. 1321-1, L. 1321-2 L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales en matière de mise à disposition des biens dans le 
cadre des transferts de compétences ; 

- Le « guide pratique de l’intercommunalité » édité par la DGCL et la DGFIP et les dispositions 
réglementaires concernant la clôture de budgets communaux de SPIC dans le cadre d’un 
transfert de compétences. 

 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Dans le cadre de la fusion, la commune de PLANCOET transfère la compétence assainissement à Dinan 
Agglomération.  
A ce titre, la commune qui exerçait cette compétence et disposait d’un budget annexe dédié est soumise 
à une procédure de transfert de son SPIC d’assainissement qui comporte trois étapes : 

 La première étape consiste à clôturer le budget annexe M49 et à réintégrer l’actif et le passif 
dans le budget principal M14 de la commune ; 

 
 La seconde correspond à la mise à disposition par les communes des biens meubles et 

immeubles, utilisés pour l’exercice de la compétence à la date du transfert, ainsi que le transfert 
des emprunts, des subventions transférables ayant financé ces biens, et des restes à réaliser au 
budget annexe de l’EPCI; 

 
 Enfin, les excédents et/ou déficits du budget annexe M4 (ou ses dérivés) peuvent être transférés 

à l’EPCI selon les décisions qui seront arrêtées en la matière par la commune et l’EPCI. 
 
1. La clôture des budgets annexes 

 Après l’arrêté des comptes, puis le vote du compte de gestion et du compte administratif par le 
conseil municipal, le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement du budget annexe seront repris au budget principal sur les lignes budgétaires 
002 et 001. 
 

 Les restes à réaliser, c’est-à-dire les dépenses engagées non mandatées et les éventuelles 
recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre, font l’objet d’un document 
annexe, rédigé par la commune.  

 
 Les opérations de clôture proprement dites consistent en des opérations de liquidation et de 

réintégration des éléments d’actif et de passif dans le budget principal de la commune. Il s’agit 
d’opérations d’ordre non budgétaires qui n’affectent pas la comptabilité de l’ordonnateur 

 
 A l’issue de cette première étape budgétaire du transfert de la compétence Assainissement à 

L’EPCI, les excédents de clôture des budgets annexes communaux ainsi que les restes à réaliser 
seront donc nécessairement intégrés aux budgets principaux des communes. 
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2. La mise à disposition des biens et le transfert des engagements 
La deuxième étape concerne les transferts au profit de Dinan Agglomération : 

 Lors de l'arrêté des comptes de l'exercice précédant le transfert de compétence, la commune 
établit définitivement les restes à réaliser en dépenses et en recettes. Ceux-ci, qu'il s'agisse de 
dépenses engagées non mandatées ou de recettes certaines dont le titre n'a pas été émis, sont, 
lorsqu'ils résultent d'engagements pris ou reçus au titre de cette compétence, transférés de plein 
droit, lors de la plus proche décision budgétaire distincte M49 de Dinan Agglomération.  
 

 Le procès-verbal de mise à disposition, établi conformément à l'article L1321-1 du CGCT, fixe la 
liste de ces engagements qui sont transférés à l'EPCI. 

 Au vu de ce procès-verbal, l'EPCI intègre à sa plus proche délibération budgétaire concernant le 
budget annexe M4, les crédits relatifs à ces engagements reçus et donnés, dans lesquels il est 
substitué à la commune. 

  
 

 
 
 
3. Le transfert des excédents (ou déficits) de clôture du budget annexe 
Le transfert des résultats de clôture du budget annexe communal au budget annexe de l’EPCI ne constitue 
pas une obligation. 
Le transfert n’aurait en effet de caractère nécessaire que si la loi, ou tout au moins la doctrine 
administrative, laissait la possibilité de transférer directement la comptabilité d’un budget annexe 
communal clos dans un budget annexe intercommunal sans « transiter » par le budget principal de la 
commune. Or, cette procédure n’est pas aujourd’hui prévue et la doctrine administrative en la matière 
considère que, nonobstant le cas spécifique des SPIC (service public à caractère industriel ou commercial), 
les résultats budgétaires de l'exercice précédant le transfert d’une compétence doivent être maintenus 
dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité exercée par celle-ci lorsqu’elle 
était compétente. 
Toutefois, les SPIC constituent un cas particulier en matière de transfert des résultats budgétaires : ils 
sont, contrairement aux SPA (services publics à caractère administratif), soumis au principe de l'équilibre 
financier, posé par les articles L2224-1 et L2224-2 du CGCT, dont l’application nécessite l'individualisation 
des opérations relatives aux SPIC dans un budget spécifique et leur financement par les seules redevances 
ou prix de vente acquittés par les usagers. Cette obligation de gestion en budget annexe assortie de 
l’impossibilité de financement par le budget principal (sauf dispositions spécifiques) permet d’identifier 
sans ambiguïté les déficits et excédents résultant strictement de l’exercice de la compétence visée, ce qui 
n’est pas le cas pour les compétences correspondant à des services à caractère administratif. Dans le cas 
des communes de moins de 3000 habitants, les participations du budget principal à l’équilibre d’un SPIC 
eau ou assainissement sont autorisées : elles sont en effet souvent nécessaires car les recettes tirées d’un 
faible nombre d’abonnés sont souvent insuffisantes pour amortir à elles seules le coût des réseaux. 
S’il est donc impossible, sur le plan réglementaire, de transférer à un EPCI des résultats budgétaires issus 
des activités administratives de la commune, il est en revanche admis, compte tenu des règles d’équilibre 
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des SPIC que les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de 
déficits, puissent être transférés en tout ou en partie à l’EPCI. 
Mais il ne s’agit en aucun cas d’une obligation, et la question de l’intérêt ou non d’un transfert peut donc 
être posée et traitée au cas par cas : notamment dans le cas des communes de moins de 3000 habitants 
pour lesquelles les recettes de redevance seraient insuffisantes pour couvrir à la fois l’exploitation du 
service et l’amortissement technique et financier des réseaux. 
Dans tous les cas, l’option retenue doit faire l’objet d’une délibération concordante de la commune et de 
Dinan Agglomération, établie en fonction de l’intérêt général des usagers du service et des conséquences 
d’un transfert ou d’une absence de transfert sur l’évolution des redevances. 
Afin de parvenir à une solution équitable et acceptée par les deux parties, un arbitrage financier a eu lieu 
entre Dinan Agglomération et la commune. 
 
Ainsi, considérant ces éléments et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 
 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Par     22  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
 

- ADOPTE  les principes suivants : 
 
 
Excédent/Déficit de fonctionnement : transfert de l’excédent/déficit à Dinan Agglomération. 
Excédent/Déficit d’investissement : transfert de l’excédent/du déficit à Dinan Agglomération 
 
NB : argumentaire à faire pour expliquer le transfert d’un déficit ou d’un excédent et justification s’il y a lieu. 
 
 
 
 
 

109-2017  - DECISION MODIFICATIVE N°  3 – 2017 BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
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 eau potable. 
 
1. RECETTES SURTAXE AFFERMAGE : 

En effet, après croisement des données produites par les services du Trésor, le fermier et la 
commune, il s’avère qu’un décalage s’est produit dans les comptes de l’exercice 2013, en raison 
de la suppression de la journée complémentaire. En effet, le montant de la surtaxe à prendre en 
charge au titre du 2ème acompte prévisionnel d’une année N était –jusque 2013- notifié en avril de 
l’année N et rattaché à l’année N-1 dans le cadre de la journée complémentaire (l’exploitant 
communiquait ces montants dès janvier.  
Depuis 2014, ce 2ème acompte prévisionnel est comptabilisé en année N. L’année 2013 aurait dû 
être une année blanche. Or, un acompte prévisionnel a été pris en charge à tort pour un montant 
de 103 963.47 € en 2013 et également en 2014 pour 92 400 €. 
 

2. PARTICIPATION COMMUNE DE ST LORMEL TRAVAUX ASSAINISSEMENT 
Constatation d’une écriture en doublon pour un montant de 3 436.93 € sur les exercices 2009 et 
2010. 
Prévoir annulation titre 92/2009 à l’article 1314. 
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Pour permettre de rectifier ces écritures, il convient d’émettre un mandat à l’article 673 – 
titre n°170/2013 à annuler de 72 500 €. Le Maire propose d’approuver la décision 
modificative suivante visant à compléter le crédit nécessaire à cet article, soit 72 500 €.  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

ARTICLE OBJET MONTANT ARTICLE OBJET MONTANT 

022 
 
023 
 
673 

Dépenses imprévues 
 
Virement à la section 
d’investissement 
 
Titres annulés 

-       5 000.00  
 
-    29 024.28 
 
+    72 524.28 

7011 Produit surtaxe + 38 500.00 

TOTAL    + 38 500.00 TOTAL + 38 500.00 

 
 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

ARTICLE OBJET MONTANT ARTICLE OBJET MONTANT 
Opération 

      18             
Compte 

2315 
 
Compte 
1314 

Assainissement – 
Programme 2017 
 
 
 
 
Annulation participation  
St-Lormel 

-     29 024.28  
-       3 436.93 

 
 
 
+     3 436.93 

021 Virement de la 
section 
d’exploitation 

- 29 024.28 

TOTAL  -    29 024.28 TOTAL - 29 024.28 

 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Par     22  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
 

 DECIDE d’adopter la décision modificative n° 03-2017 du budget assainissement 
présentée ci-dessus. 

 
 
 
 

110-2017  - DECISION MODIFICATIVE N°  1 – 2017 BUDGET EAU POTABLE 

 
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 eau potable. 
En effet, après croisement des données produites par les services du Trésor, le fermier et la commune, il 
s’avère qu’un décalage s’est produit dans les comptes de l’exercice 2013, en raison de la suppression de la 
journée complémentaire. En effet, le montant de la surtaxe à prendre en charge au titre du 2ème acompte 
prévisionnel d’une année N était –jusque 2013- notifié en avril de l’année N et rattaché à l’année N-1 dans 
le cadre de la journée complémentaire (l’exploitant communiquait ces montants dès janvier).  
Depuis 2014, ce 2ème acompte prévisionnel est comptabilisé en année N. L’année 2013 aurait dû être une 
année blanche. Or, un acompte prévisionnel a été pris en charge à tort pour un montant de 91 083.14 € en 
2013 et également en 2014 pour 78 300 €. 
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Il convient donc de rectifier cette erreur. 
 
Pour permettre de rectifier ces écritures, il convient d’émettre un mandat à l’article 673 – titre n°27/2013 
à annuler de 91 083.14 €. Le Maire propose d’approuver la décision modificative suivante visant à compléter 
le crédit nécessaire à cet article, soit 91 000 €.  
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

ARTICLE OBJET MONTANT ARTICLE OBJET MONTANT 

023 
 
 
673 
 

Virement à la section 
d’investissement 
 
 
Titres annulés 
 

-     91 000.00  
 

 
+   91 000.00 
 

   

TOTAL            0.00 TOTAL  

 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

ARTICLE OBJET MONTANT ARTICLE OBJET MONTANT 
Opération 

      16             
Compte 

2315 
 

Eau potable – Programme 
2017 
 

-     91 000.00  
 

 
 

021 Virement de la 
section 
d’exploitation 

- 91 000.00 

TOTAL  -    91 000.00 TOTAL - 91 000.00 

 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Par     22  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 

 
 DECIDE d’adopter la décision modificative n° 01-2017 du budget eau potable présentée 

ci-dessus. 
 
 
 

111-2017  - DINAN AGGLOMERATION – ADOPTION RAPPORT COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

 
Le Maire informe les conseillers municipaux que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées, CLECT, réunie le 9 octobre 2017 a adopté le rapport sur les charges transférées au titre de 
l’année 2017.  
 
Ce même rapport a été adopté par le Conseil Communautaire le 23 octobre 2017. 
 
Il indique que ce rapport ainsi que le tableau des allocations de compensation, mis à jour au 9 octobre 
2017 ont été adressés avec les propositions de délibérations de ce conseil municipal. 
 
Ce rapport reprend l’ensemble des charges transférées au cours de l’année 2017, à savoir : 
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 L’annulation du transfert de charges pour l’élaboration du PLUi, soit pour Plancoët la somme de 
3 032.90 € 

 Le transfert de Dinanbus à Dinan Agglomération 
Plancoët n’est pas concerné 

 Le retour aux communes de la Communauté de Communes de Plancoët-Plélan des fournitures 
scolaires et activités d’éveil, soit pour Plancoët la somme de 18 632.00 € 

 Le transfert de la salle omnisports de Plélan le Petit à Dinan Agglomération 
Uniquement pour les communes de l’ancien canton de Plélan le Petit 

 Transfert de la compétence tourisme pour les communes de la Communauté de Communes du 
Pays de Matignon 

 Le transfert des zones d’activités communales qui prévoit : 
 Pour le fonctionnement, une demande d’étude sur la base d’un transfert avec un 

reversement de fiscalité (FB, FNB) des communes vers l’EPCI (pourcentage à définir) et sans 
transfert de charges 

 Pour le foncier, acquisition auprès des communes par Dinan Agglomération à l’euro 
symbolique puis vente par Dinan Agglomération au prix actuel fixé par la commune puis 
reversement du produit de la vente à la commune. 
Pas de transferts des emprunts éventuels 

 FPIC – adoption des allocations de compensation 
Adoption d’une répartition dérogatoire libre affectant l’intégralité du FPIC à Dinan Agglomération 
et le principe du reversement par l’EPCI d’une allocation de compensation égale au montant de 
droit commun du FPIC des communes 2016 et répartition de la différence entre l’enveloppe de 
droit commun 2016 et 2017 (105 000 €) entre les communes de l’ex communauté de communes 
du Pays de Matignon en fonction de la population légale. 

 
Sur la base de ces données, le montant final de l’allocation de compensation pour la commune de 
PLANCOET au titre de 2017 est fixé à : 938 846.83 €  et le reversement au titre du FPIC, de 43 617.00 €. 

 
Le Maire invite les conseillers municipaux à se prononcer sur cette délibération. 

 
Monsieur Daveu souhaite savoir si ce montant de l’allocation de compensation est figé.  
Le Maire indique qu’effectivement, le montant attribué au titre des allocations de compensation est figé, 
sauf décision de la CLECT et hors prise en compte de nouveaux transferts. Ainsi la commune perd la 
dynamique fiscale liée éventuellement à une évolution positive. 
Madame Le Dissez invite à relativiser dans la mesure où la commune bénéficiera de retours positifs grâce 
à l’installation de nouveaux ménages et/ou activités. 
Le Maire constate que sur le plan financier, les charges augmentent tandis que les recettes stagnent, voire 
diminuent. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Par     22  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 

 

- ADOPTE le rapport de la CLECT du 9 octobre 2017; 

- ADOPTE le montant final de l’allocation de compensation pour l’année 2017 qui s’élève à 

938 846.83 € ; 

- ADOPTE le reversement du FPIC au titre de l’année 2017 pour un montant de 43 617.00 € ; 
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112-2017  - BUDGET GENERAL – ADMISSIONS EN NON VALEUR 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le Trésorier sollicite l’admission en non valeur 
des produits irrécouvrables suivants  : 
 
 Nombreux titres émis de 2012 à 2016 pour TAP et accueil périscolaire. Les familles ont quitté 

Plancoët. 
 Trop perçu sur loyer CPAM 
 Participation élèves hors commune 

 
Le Maire propose aux conseillers d’admettre en non valeur ces créances irrécouvrables pour un montant 
de 1 525.44 €.  

 
 
Le Conseil Municipal, DECIDE 
 
Par     21  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
et         1  voix « contre » de Madame Chancé 
 
 

 D’ADMETTRE EN NON VALEUR  les titres émis sur exercices antérieurs pour le montant total de 
1 525.44 €. 

 AUTORISE le maire à émettre le mandat correspondant sur l’article 6 541 – « admissions en non 
valeur ». 

 
 
 
 

113-2017  - FRICHES RUE DU GENERAL DE GAULLE – MANDAT MISE EN VENTE 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’il a sollicité le cabinet GAB IMMOBILIER pour la 
mise en vente des terrains rue du Général de Gaulle et cadastrés section AB 

 N° 711 pour   3 a 68 ca 

 N° 713 pour   1 a 37 ca 

 N° 336 pour 24 a 34 ca 
Soit un total de 29 ca 39 ca, en vue d’y réaliser une opération immobilière. 

 
Il précise que le mandat est un « mandat non exclusif de recherche d’un acquéreur et de négociation vente 
de biens ou droits immobiliers ». 
 
Le taux de rémunération du Mandataire, à la charge de l’acquéreur, est fixé à 5 % tva incluse. 
 
Le Maire propose aux conseillers municipaux de l’autoriser à signer le mandat de recherche d’acquéreur 

 
 
Le Conseil Municipal, DECIDE 
 
Par     19  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
- et       3  abstentions de V. Le Dissez – P. Daveu et M. Hautière 
 

 DE CONFIER au cabinet GAB IMMOBILIER un mandat de recherche d’un acquéreur pour les 
propriétés anciennes friches de la rue du Général de Gaulle 
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 AUTORISE le maire à signer le mandat non exclusif de recherche d’un acquéreur et de négociation 
de vente de biens à intervenir avec le cabinet Gab Immobilier ainsi que tous documents s’y 
rapportant. 

 
 
 
 

114-2017  - DINAN AGGLOMERATION – TRANSFERT COMPETENCE TOURISME – MISE A 
DISPOSITION DE BIENS AU PROFIT DE DINAN AGGLOMERATION 

 
 
Le Maire expose que conformément aux termes de la loi NOTRe (art. L5214-16 du CGCT) Dinan 
Agglomération doit, notamment exercer de plein droit au lieu et place des communes membres et des 
EPCI résultat de la fusion et au plus tard le 1er janvier 2017, parmi les actions de développement 
économique la création de zones d’activité touristique (ZAT) et la promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme. 
 
L’article L. 5211-17 du CGCT prévoit que le transfert de la compétence « entraîne de plein droit 
l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à 
l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois 
premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 
1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.  
 
Cette mise à disposition concerne les biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour 
l'exercice de ladite compétence. 
Dinan Agglomération peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou 
d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. 
Dinan Agglomération est substituée à la commune de PLANCOET dans ses droits et obligations découlant 
des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, marchés publics, délégations de service 
public, contrats de location, contrats d’assurance, contrats de prestations de services (fluides, 
matériels...), que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des 
biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La commune doit notifier cette substitution à 
ses cocontractants. 
 
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire 
des parties. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun droit à 
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. 
 
La mise à disposition est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, 
ni d'aucun droit, salaire ou honoraires. 
 
Dans ces conditions, la mise à disposition de l’équipement est donc constatée par un procès-verbal établi 
contradictoirement entre les représentants de la commune de PLANCOET et Dinan Agglomération pour 
lequel figure en annexe un état descriptif des biens transférés. 
 
Aussi, en application de ces dispositions, l’équipement « office de tourisme » situé 1 rue des Venelles 
22130 PLANCOET doit être mis à disposition à compter du 1er janvier 2017, à titre gratuit, à Dinan 
Agglomération afin de pouvoir exercer pleinement ses compétences. 
 
A la demande de Monsieur Daveu, le maire indique qu’une répartition des charges de fonctionnement 
(essentiellement fluides) sera dorénavant opérée de façon à récupérer les montants de facturation 
correspondants. 
 
En conséquence, le Maire propose aux conseillers d’adopter la délibération suivante  : 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Par     22  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
 
 
CONSTATE sur le fondement des articles susvisés la mise à disposition à titre gratuit au profit de Dinan 
Agglomération de l’équipement « office de tourisme » situé 1 rue des Venelles 22130 PLANCOET 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération notamment le 
procès-verbal de mise à disposition de cet équipement. 
 
 
 
 

115-2017  - CEP – CONSEIL EN ECONOMIE PARTAGÉ ENTRE LA COMMUNE ET DINAN 
AGGLOMERATION - ADHESION 

 
 
 
Le Maire informe les conseillers que Dinan Agglomération propose aux communes de bénéficier d’un 
service de Conseil en Energie Partagé.  
 
Il indique que la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique reconnait un rôle à part entière aux collectivités et à leurs groupements dans la définition de 
stratégies de la maîtrise de la demande énergétique. 

Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, Dinan 
Agglomération a souhaité s’engager auprès des collectivités adhérentes afin de les aider à maîtriser leurs 
consommations et à diminuer leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (CO2) 

Pour les aider à relever ce défi énergétique, Dinan Agglomération a mis en place un service de « Conseil 
en Energie Partagé » (CEP). Ce service permet à chaque commune adhérente de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. Il aide les communes à entreprendre des actions concrètes de réduction 
des consommations énergétiques. Ce conseiller, totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et 
des bureaux d’études, est l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes les questions 
énergétiques. 

Ce service comprend : 
 La réalisation du bilan énergétique du patrimoine communal sur les trois dernières années 
 Le suivi énergétique annuel personnalisé de la commune 
 L’accompagnement de la commune sur l’ensemble des projets relatifs à l’énergie 
 La mise en place d’actions d’information et de sensibilisation auprès des élus et des équipes 

techniques et la mise en réseau des élus du territoire pour créer une dynamique d’échanges des 
bonnes pratiques  

 La restitution des résultats auprès de la commune. 
 
Les conditions d’adhésion, exposées dans la convention, sont notamment : 

 L’engagement de la Collectivité sur 3 ans minimum 

 Une cotisation annuelle pour l'adhésion de 0.42 € / habitant /an 

Vu la délibération N° CA-2017-192 du 22 mai 2017 du conseil communautaire de DINAN AGGLOMERATION 
fixant les modalités d'adhésion pour les communes membres de moins de 10 000 habitants au dispositif 
de Conseil en Energie Partagé 



 

16 
 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Par     22  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
 
 
 APPROUVE  l'adhésion de la Commune de PLANCOET au service de « Conseil en Energie Partagé » 
 AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à cette opération, en particulier la convention 

d’adhésion correspondante entre la Commune et Dinan Agglomération. 
 DECIDE DE S’ACQUITER de la cotisation annuelle. 

 DESIGNE : 

 Monsieur Pascal FANOUILLERE, adjoint au maire, en qualité d’élu « référent CEP » 

 Madame Annie MANIVEL, secrétaire générale, en qualité de référente administrative du CEP 

 Monsieur Christian RENOTTE, responsable des services techniques, en qualité de référent 

technique du CEP. 

 
Madame Chancé demande si ce dispositif est ouvert aux particuliers. Le maire interrogera le représentant 
du CEP. 
 
Sur sa proposition, Monsieur Lohier est autorisé à étudier les contrats et consommations de téléphonie. 
 
 
 
 

116-2017  - SUBVENTION COLLEGE – VOYAGE PARIS 

 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le Collège Chataubriand de PLANCOET lui a fait 
parvenir une demande d’aide financière pour le financement d’un voyage à Paris organisé au profit des 
élèves de 3ème. 
 
En effet, tous les élèves de 3ème, 120 dont ¼ de Plancoët, participeront au voyage organisé en février 
prochain à Paris. Deux journées sont prévues avec au programme, visite de la Cité des Sciences, du Musée 
de la Shoah, du Centre Georges Pompidou, et aussi un spectacle, promenade en bateaux-mouches… sont 
également au programme. 
 
Le financement de ce déplacement est constitué par la participation des familles (135.00 €), d’une 
participation de 10 € par élève du Foyer Socio Educatif. Les élèves organisent également une tombola et 
ont tenu un stand lors de la foire de la Patouillette. 

 
Le Maire indique que le reste à charge des familles peut poser problème à certaines d’entre elles qui 
seront dans l’impossibilité de régler cette somme. 
Les représentants du collège sollicitent donc une subvention auprès des communes de résidence des 
élèves. 
 
Le Maire propose d’attribuer une subvention sur la base de 20 € par élève de Plancoët, soit une somme 
globale de 600 €. 

 
Monsieur Daveu est favorable à l’attribution de la subvention proposée mais considère que cela devrait 
être une charge du Département. Le Maire évoque la complexité des dossiers à monter administrativement 
pour obtenir des subventions du Département. 
Madame Hautière est également favorable mais soulève le problème en cas de sollicitations multiples dans 
la mesure où d’autres voyages seraient organisés. 
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Madame Bourdé suggère de retenir le principe adopté pour les écoles primaires, à savoir attribution d’une 
subvention unique par élève pour toute sa scolarité. 
 
Après ce débat, il est proposé d’attribuer la subvention de 20 € par élève de Plancoët à titre exceptionnel 
et de déterminer ensuite une règle pour l’avenir. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Par     22  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
 

 D’ATTRIBUER   une subvention de 600 € à l’Association des Parents d’Elèves du Collège de 
Plancoët pour le voyage à Paris de 2018 

 
 
 
 

117-2017  - CELLULES PARAMEDICALES – LOYER AUDIOPROTHESISTE 

 
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 fait savoir que  Monsieur et Madame HEBERT, audioprothésistes seront acquéreurs d’une cellule mais 
souhaitent louer le local quelques mois, dès le 1er décembre 2017 dans le cadre d’un bail précaire, le temps 
de constituer les formalités de création d’une société. 
 
Le maire propose de consentir ce bail sur la base de 120.00 € le m², soit pour la cellule audioprothésites : 
 93.59 m² (89.00 m² local + 4.59 m² communs) 
 935.90 € HT par mois 

 
Le Maire souhaite être autorisé à consentir ce bail précaire à Monsieur et Madame HEBERT. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Par     22  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
 
 DECIDE de consentir à Monsieur et Madame HEBERT, un bail précaire à compter du 1er décembre 2017 

moyennant le loyer mensuel de  935.90 € HT hors charges. 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 
 
 
 

118-2017  - RYTHMES SCOLAIRES – TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que par courrier du 22 novembre 2017, Madame la 
Directrice Académique des services de l’Education Nationale rappelle que chaque année les maires ont la 
possibilité de réajuster les horaires des écoles publiques de leur commune. 
 
Il indique également que le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 permet aux communes de solliciter une 
dérogation afin d’organiser les enseignements sur 4 journées au lieu de 4 jours et demi. 
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Monsieur le Maire précise que le Comité de Pilotage des rythmes scolaires, constitué notamment des 
directeurs d’écoles, des élus communaux, des représentants des parents d’élèves des écoles publiques et 
privées, s’est réuni le 20 novembre 2017 et s’est prononcé en faveur d’un retour à la semaine d’école 
organisée sur 4 jours. 
 
Il rappelle la décision du conseil municipal de conserver l’organisation scolaire sur 4.5 jours pendant 1 an 
–comme l’ensemble des communes du secteur- afin de ne pas désorganiser les temps périscolaires avec 
toutes les conséquences inévitables pour les associations et centres de loisirs.  
Il invite les conseillers municipaux à faire part de leur avis et à se prononcer sur les nouveaux rythmes 
scolaires à la rentrée 2018 et précise qu’à titre personnel, il est partagé car le service assuré dans le cadre 
des TAP, représente un coût élevé pour la commune mais permet à tous les enfants de bénéficier 
d’activités de qualité, variées, adaptées et utiles.  
Madame Le Dissez trouve regrettable que cette décision, annoncée au cours de la campagne électorale, 
repose d’avantage sur un fondement purement comptable que sur la prise en compte de l’intérêt de 
l’enfant. Le Maire propose de compenser ces activités TAP par un ALSH de qualité. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Par     16  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
-           2  voix « contre » de V. Le Dissez et P. Daveu 
Et         4  abstentions de A. Rubé – AM Le Fiblec – E. Farey et P. Barraux 
 
 DECIDE de solliciter une modification des horaires d’enseignement à la rentrée 2018. 

 
 DECIDE une organisation des rythmes scolaires sur 4 jours, soit 8 demi-journées par semaine avec 

le mercredi matin totalement libéré. 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette nouvelle organisation. 
 
 
 
 

119-2017  - ALSH PLANCOET - VOEU 

 
Le maire rappelle aux conseillers que Dinan Agglomération organise les ALSH sur son territoire dans le 
cadre de sa compétence. 
 
Il indique que jusque l’été 2014, un ALSH existait à Plancoët et a été transféré temporairement à Corseul 
en raison de l’indisponibilité des locaux sur le site de l’école primaire publique, en travaux cette année là. 
 
Cette situation perdure et l’absence de centre de loisirs à Plancoët est incohérente compte tenu du 
nombre de familles du secteur de Plancoët intéressées par ce service. 
 
Par courrier du 7 novembre 2017, le maire a alerté le Président de DINAN Agglomération sur la 
problématique des ALSH du mercredi et des vacances scolaires. 
Il a fait part du mécontentement des parents d’élèves de Plancoët mais aussi de Pluduno, Créhen, Saint-
Lormel et Landébia qui ne comprennent pas cette situation. 
 
Il propose aux conseillers municipaux de s’exprimer en faveur de la réouverture d’un site ALSH à Plancoët 
au minimum le mercredi et la moitié des vacances scolaires. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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Par     22  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
 
 EMET LE VŒU d’un retour d’un ALSH à Plancoët chaque mercredi et la moitié des vacances scolaires. 

 
 
 
 

120-2017  - VIABILISATION TERRAINS LOGEMENTS SOCIAUX VALLEE DU BILY ET RUE MP SALONNE 

 
Monsieur GESRET informe les conseillers municipaux que l’office HLM COTES D’ARMOR HABITAT propose 
de réaliser 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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Le Maire précise que les travaux de viabilisation pour le raccordement individuel de chaque logement sont 
à la charge de la commune. 
 
Il propose aux conseillers municipaux de décider de réaliser ces travaux de viabilisation. 
 
Monsieur Ismaël Bertrand entre en séance à 21 h 05. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE : 
 
Par     23  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
 
 

 DE REALISER 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. 

 
 
 

 

121-2017  - VIABILISATION CHEMIN DU HARAS 

 
Monsieur GESRET informe les conseillers municipaux qu’un certain nombre de propriétaires riverains du 
chemin du Haras, souhaitent diviser leur propriété afin de permettre de réaliser de nouvelles 
constructions sur leurs fonds de parcelles situées le long du chemin du Haras. 
 

 
 
Cette opportunité de densifier le secteur nécessite des travaux de desserte en eau potable, 
assainissement, eaux pluviales, électricité… 
 
Monsieur Lohier fait observer que ce chemin est très étroit et impropre à la circulation. 
Monsieur Daveu s’interroge sur le devenir du chemin piétonnier. Monsieur Gesret indique qu’il s’agit de  
créer un espace partagé. 
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Le Maire ajoute que ce projet correspond tout à fait aux objectifs de densification urbaine et la 
configuration des terrains exige un aménagement global. Par ailleurs il semble judicieux d’anticiper 
l’inscription de ce projet avant le transfert des services eau et assainissement. 
Madame Le Dissez fait part de son accord sur le fond mais fait observer que la proposition relève d’un 
PUP (projet urbain partenarial) permettant à la collectivité de prendre en charge les travaux de 
viabilisation afin de les refacturer aux bénéficiaires in fine. Le projet doit donc être global, divers réseaux 
mais aussi enrobés, aménagement du chemin (une largeur de 4 m paraît suffisante) et comprendre une 
prescription visant à imposer au bénéficiaire la restitution d’une bande de terrain pour l’aménagement 
du chemin. Le PUP doit donc être approuvé avant tout commencement des travaux. 
Le Maire indique que désormais, les PUP relèvent de la compétence de l’agglomération. Il ajoute qu’il 
retient la proposition d’imposer une restitution de terrain pour permettre l’élargissement du chemin. 
Monsieur Gesret complète sa présentation en indiquant qu’il vient de recevoir des estimations des travaux 
pour les réseaux eau potable (11 000 € TTC) et eaux usées (9 000 € TTC). 
 
Il propose aux conseillers municipaux de décider d’engager ces travaux de viabilisation. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE : 
 
Par     23  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
Etant précisé pour Madame Le Dissez qu’elle conditionne son vote à l’étude d’un projet 
global de cet aménagement avec mise en place d’un PUP déterminant les participations 
financières des bénéficiaires ainsi que la restitution du terrain nécessaire à 
l’élargissement du chemin. 

 

 D’ENGAGER  les travaux de viabilisation des terrains situés le long du chemin du Haras 
 

 D’AUTORISER le maire à engager les dépenses correspondantes sur les budgets eau potable, 
assainissement et général de la commune. 

122-2017  - RUE DE DINAN – EFFACEMENT RESEAUX T1 ET 2 – ESTIMATION SOMMAIRE 

 
Monsieur GESRET  informe les conseillers que le Syndicat Départemental d’Electricité a fait procéder au 
chiffrage sommaire du projet d’effacement des réseaux basse tension, éclairage public et téléphonique à 
réaliser rues de l’Abbaye et de Dinan du giratoire de la Source au croisement de Canlac (tranche 1)  et de 
ce croisement au giratoire de Point P (tranche 2) et fait parvenir le descriptif des travaux.  
 
Le coût total de l’opération est estimé à 480 800 € HT comprenant 5 % de frais de maîtrise d’œuvre. (hors 
câblages). 
 
Conformément au règlement financier en vigueur, la participation à répartir entre les communes de 
Plancoët présentée dans le tableau ci-dessous est estimée globalement à  253 800 €. (à inscrire au compte 
204158 et à amortir) 
 
 

 MONTANT DES TRAVAUX PARTICIPATION COMMUNE 

TRAVAUX et 
FINANCEMENT 

COMMUNES 
TRANCHE 1 

 
TRANCHE 2 

 
TOTAL TRANCHE 1 

 
TRANCHE 2 

 
TOTAL 

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

150 000 € HT 

 
 
 
80 000 € HT 

 
 
 
230 000 € HT 

51 000 € 

 
 
 
24 000 € 

 
 
 

75 000 € 
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plafonds des travaux sont 
annuels)               

Réseau Eclairage Public  
60 % du montant HT 90 000 € HT 90 000 € HT 180 000 € HT 54 000 € 54 000 € 108 000 € 

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 

 
50 000 € TTC 

 
20 800 € TTC 

 
70 800 € TTC 

 
50 000 € TTC 

 
20 800 € TTC 

 
70 800 € 

TTC 

Câblage  
FT est maître d'ouvrage et 
facture à la collectivité 18 
% du coût HT des travaux 

 

  

 

  

 
 

290 000 € 190 800 € 480 800 € 155 000 € 98 800 € 253 800 € 

 
 
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 Maire précise que cette opération s’inscrit dans un programme plus large d’aménagement de cette 
entrée de ville comprenant les trottoirs, les chaussées… 
Monsieur Gesret indique qu’il a ressorti un projet étudié en 2009 et qu’il l’a transmis au cabinet Nicolas, 
maître d’œuvre pour les réseaux. Il faudra ensuite désigner un autre cabinet de maîtrise d’œuvre pour les 
aménagements de surfaces. Il précise également que les études seront conduites en 2018 pour une 
réalisation en 2019. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE : 
 
Par     23  voix « pour » dont 5 procurations de M. Izarn – M. Jacquet – C. Guilbaud –  

G. Rocca et E. Legoff 
 
 

 DECIDE : 
 

 D’ENGAGER le projet d’effacement des réseaux basse tension – éclairage public et téléphonique à réaliser 
sur les rues de l’Abbaye et de Dinan (1ère et 2ème tranches estimé par le Syndicat Départemental d’Energie 
à : 
 

 Pour la Basse Tension      230 000 € HT 

 Pour l’Eclairage Public     180 000 € HT 

 Pour le Réseau Téléphonique : 
Génie Civil (hors câblage)                    70 800 € TTC 
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Départ de Madame Bourdé à 21 h 20 
 
 
 
 

123-2017  - CHEMINS DE RANDONNEES – APPROBATION PDIPR 

 
Madame CHANCÉ soumet au Conseil Municipal le courrier du Président du Conseil Départemental lui 
demandant d'émettre son avis sur la MISE A JOUR DU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE 
PROMENADE ET RANDONNEES (PDIPR) et de délibérer sur l'inscription à ce plan des chemins concernés, 
conformément à l'article L361.1 du Code de l'Environnement. 
 
Elle rappelle que le plan a été présenté lors de la réunion du conseil municipal de septembre. (voir plan ci-
dessous) 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

Par     21  voix « pour » dont 4 procurations de  M. Jacquet – C. Guilbaud – G. Rocca et E. Legoff 
 

1. EMET un avis favorable au PDIPR 
2. ACCEPTE l'inscription à ce plan des chemins concernés et tout particulièrement des chemins ruraux 
3. S’ENGAGE à : 

 A en garantir l’entretien, l’aménagement 
 A ne pas aliéner les sentiers inscrits au plan. 
 A signer des conventions avec les propriétaires privés, pour autoriser le passage des randonneurs 
 A proposer un itinéraire de substitution en cas de modification suite à toutes opérations foncières 
 A proposer une désinscription quand le tronçon n'a plus d'intérêt pour la randonnée 

4. CONFIE à la communauté d’agglomération de DINAN comme inscrit dans ses statuts : 
 Le balisage du circuit « PLANCOET, Eau et Nature » 
 La promotion du circuit « PLANCOET, Eau et Nature » 

5. AUTORISE Monsieur le Maire, en tant que de besoin, à signer toutes les conventions et tous les 
documents inhérents à cette procédure d'inscription. 

Le Maire ajoute qu’un second itinéraire plus petit, intitulé « sur les pas de Chateaubriand » sera également 
répertorié. Il annonce également que l’année 2018 marquera le 250ème anniversaire de la naissance de 
Chateaubriand et la commune de Plancoët, à cette occasion, sera intégrée dans un circuit culturel au même 
titre que Combourg et Saint-Malo. 
 
 
 

124-2017  - PAPI – APPROBATION DU PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIONS DE PREVENTION 
DES INONDATIONS (PAPI) DU BASSIN VERSANT DE L’ARGUENON POUR L’ANNEE 2018 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les services de l’Etat ont validé le Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant de l’Arguenon le 29 novembre 2016. 
 
La mise en œuvre du PAPI, débutée en 2017, se poursuivra jusqu’en 2020. 
 
En accord avec la convention-cadre signée entre les maîtres d’ouvrage et les partenaires financiers fin 
2016, il est proposé que la Commune de Plancoët s’engage pour mener et/ou financer les actions 
suivantes durant l’année 2018 : 
 

- Action 0-01 : Personnel dédié à l’animation et au suivi de la mise en œuvre des actions du PAPI ; 

- Action I-04b : Pose de repères de crue (achat des macarons en 2018) ; 

- Action I-05b : Sensibilisation des scolaires (écoles primaires et collèges) dans les communes 

confrontées au risque d’inondation ; 

- Action I-10b : Animation vidéo de propagation des crues à Plancoët ; 
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- Action I-11 : Etude de la dynamique sédimentaire entre Plancoët et l’estuaire ; 

- Action V-03b : Travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtiments de service public. 

 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

Par     21  voix « pour » dont 4 procurations de  M. Jacquet – C. Guilbaud – G. Rocca et E. Legoff 
 

- APPROUVE le Programme d’Actions de Prévention des Inondations du bassin versant de l’Arguenon 

pour l’année 2018 ; 

- APPROUVE le coût prévisionnel pour l’année 2018 des actions du PAPI sous maîtrise d’ouvrage de la 

Commune de Plancoët qui s’élève à environ 17 625 € TTC et le montant maximum de reste à charge 

de 14 812,5 € TTC ; 

- APPROUVE le coût prévisionnel pour l’année 2018 des actions du PAPI co-financées par la Commune 

de Plancoët dont le montant est de 10 575 € TTC ; 

- AUTORISE le Président du SMAP à réaliser les demandes de financements publics de chaque action et 

pour chacun des maîtres d’ouvrage concernés, pour l’année 2018 ; 

- AUTORISE le Maire à lancer les procédures pour les marchés et avenants à passer pour l’année 2018 

et à signer les marchés et pièces nécessaires ; 

- AUTORISE le Maire à réaliser les demandes de versement des subventions auprès des financeurs 

publics et locaux, postérieurement à la mise en œuvre des actions pour lesquelles la Commune de 

Plancoët est maître d’ouvrage en 2018 ; 

- AUTORISE le Maire à transmettre au SMAP l’ensemble des pièces concernant les demandes de 

subvention et de paiement, afin de permettre le suivi du financement des actions par le SMAP. 

 
 
Monsieur Daveu fait observer qu’une nouvelle taxe dite GEMAPI sera mise en place au 1er janvier 2018. 
Le Maire précise que cette nouvelle taxe sera levée par Dinan Agglomération conformément à la loi Notre. 
 
 
 
 

125-2017 – TERRAIN RUE CHATEAUBRIAND - DECLASSEMENT 

 
 
Le Maire rappelle que par délibérations du conseil municipal, en date des 3 mai et 19 juillet 2016, la 
procédure de rétrocession du foncier excédentaire issu de la propriété du Conseil Départemental et du 
Syndicat du Collège, a été engagée en vue de les revendre à un promoteur immobilier pour la réalisation 
d’un lotissement de 10 lots. 
 
Les travaux de géomètre ont été effectués et abouti à la répartition suivante : 
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Le Maire rappelle également la délibération en date du 8 novembre 2016  relative à la vente des terrains 
cadastrés section AH : 

 N° 500  - partie L pour une superficie de 20 a 49 ca – nouveau numéro AH 602 

 N° 463 – partie C pour une superficie de 18 a 36 ca – nouveau numéro AH 593 

Soit une contenance totale de 38 a 85 ca au prix de 17 € le m² (hors frais d’actes) 
 
Il ajoute que par arrêté du 15 septembre 2016, le Préfet a procédé à la désaffectation des parcelles 
cadastrées section AH 3, 239, 463 et 500 (pour partie). 
 
Le Maire indique que pour permettre de procéder à la vente des parcelles nouvelles cadastrées section AH 
602 et 593, il convient également de procéder à leur déclassement du domaine public. 
 
Considérant le constat : 

 Qu’à ce jour aucun aménagement n’a été réalisé sur ces terrains, 

 La surface de ces terrains n’est pas plane 

 La configuration de ces terrains ne permet pas d’y accéder 

 Que ces terrains sont toujours désaffectés 

 
Compte tenu de ces constats, il est procédé au déclassement des parcelles cadastrées section AH 593 et 
602 afin qu’elles ne dépendent plus du domaine public et puissent être cédées à la SARL 2PRL 
AMENAGEMENT conformément à la délibération du 8 novembre 2016. 
 
 Sur proposition du Maire, 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

Par     21  voix « pour » dont 4 procurations de  M. Jacquet – C. Guilbaud – G. Rocca et E. Legoff 
 

 DECIDE de déclasser du domaine public, les parcelles cadastrées section AH : 

 N° 602 pour une superficie de 20 a 49 ca 

 N° 593 pour une superficie de 18 a 36 ca 

Soit une contenance totale de 38 a 85 ca  
Afin qu’elles dépendent dorénavant du domaine privé de la commune.  

 
 AUTORISE le maire à signer tous documents se rapportant à ce déclassement. 

 
 
 
 

126-2017 – CONSTRUCTION POLE SANTE ET CELLULES 
PARAMEDICALES - 2ème AVENANT 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 marché de travaux de construction du pôle santé – 
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. 
 
Par délibération du 24 octobre, un 1er avenant de prolongation a porté ce délai initial au 26 septembre 2017. 
 
Monsieur GESRET explique que ce 1er délai supplémentaire est insuffisant car la réception a été prononcée 
le 17 octobre 2017. Il convient donc d’accorder un délai supplémentaire d’un mois, portant le délai 
contractuel au 26 octobre 2017. 
 
Il propose aux conseillers municipaux d’accepter cette nouvelle prolongation de délais. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

Par     21  voix « pour » dont 4 procurations de  M. Jacquet – C. Guilbaud – G. Rocca et E. Legoff 
 
 APPROUVE les avenants présentés ci-dessus pour prendre en compte une nouvelle prolongation de 

délai d’un mois accordée à l’ensemble des titulaires de lots à compter du 26 septembre 2017, portant 

le nouveau délai contractuel au 26 octobre 2017  

 
 AUTORISE Monsieur le maire  à signer ces avenants, ainsi que tous documents s’y rapportant. 
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127-2017  - OUVERTURES DOMINICALES COMMERCES 

 
 
 

Le Maire informe les conseillers municipaux que le titre III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, relatif notamment au 
développement de l’emploi, introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et des 
commerçants les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche et en soirée. 
 
Cette loi étend la possibilité d’ouverture dominicale des commerces à l’initiative des maires en portant le 

nombre de dimanches d’ouverture possible de 5 à 12. 
 
Ce texte prévoit en outre que la liste des dimanches d’ouverture doit désormais être arrêtée par le Maire de 
la commune, après avis du conseil municipal, avant le 31 décembre de chaque année. 
 
Au-delà de 5 dimanches par an, il est en outre nécessaire d’obtenir l’avis conforme de l’EPCI dont la commune 
est membre. 

 
Conformément à la demande présentée par le magasin Hyper U, le Maire propose d’autoriser l’ouverture 
dominicale des commerces les dimanches : 

 6 jours fériés (matin) – soit 3 autorisations 

 23 décembre 2018 

 30 décembre 2018 
 
Soit 5 dimanches.  
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

Par     21  voix « pour » dont 4 procurations de  M. Jacquet – C. Guilbaud – G. Rocca et E. Legoff 
 
 
EMET UN AVIS FAVORABLE  au calendrier 2018 relatif aux ouvertures dominicales autorisées, à savoir : 

 6 jours fériés (matin) – soit 3 autorisations 

 23 décembre 2018 

 30 décembre 2018 
 
Madame Le Dissez suggère d’informer l’association des commerçants de cette décision. Le Maire précise 
que c’est fait chaque fois ! 
 
 
 

128-2017– 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 LOPEZ Paloma 

192, rue Honoré de Balzac – 37700 SAINT PIERRE DES CORPS 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 19, 24, 21 et 22 rue des Côtieres 
 

Acquéreur Monsieur et Madame Claude VOISIN 
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3, rue des Fros – 22650 BEAUSSAIS SUR MER 

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

Propriétaires  Monsieur Pierre-Yves CHAPEL 
1, impasse de la Fontaine – 22130 CREHEN 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 12, rue de Dinan 
Section ZM 108 – 1 215  m² 

Acquéreur Monsieur et Madame Karl MONFORT 
23, Bd de l’Arguenon – 22380 ST CAST LE GUILDO 

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

Propriétaires  Monsieur LE NORMAND Bruno 
101, chemin du Clos Rousselet – 49530 DRAIN 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 23, rue des Vergers – 22130 PLANCOET 
Section AD 480 – 1 018  m² 

Acquéreur Madame Chantale GUILLOIS 
6, rue de l’Orangerie – 56100 LORIENT 

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

 
 
 
 
 
 

 

129-2017  - PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi-H) – ELABORATION – DEBAT SUR 
LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
(PADD) 

 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5 et L. 153-12 ;  

Vu la délibération n° CA-2017-082 du 13 mars 2017 approuvant la prescription d’un PLUi-H issu de la 

fusion des procédures d’élaboration des PLUi-H prescrites par délibérations du Conseil communautaire 

de DINAN COMMUNAUTE, le 29 juin 2015 et du Conseil communautaire de PLANCOET-PLELAN, le 14 

décembre 2015 ;  

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil communautaire a approuvé la prescription d’un PLUi-H issu de 

la fusion des procédures d’élaboration des PLUi-H prescrites par délibérations du Conseil communautaire 

de Dinan Communauté, le 29 juin 2015, et du Conseil communautaire de PLANCOET-PLELAN, le 14 

décembre 2015, par une délibération n°CA-2017-082 en date du 13 mars 2017.  

L’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLUi-H comprennent un PADD.  

Ce document définit :  

- les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ;  
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- les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, 

le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou de la commune.  

Il doit, en outre, fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain.  

En application de l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, un débat a lieu au sein de l'organe délibérant 

de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale et des Conseils municipaux sur les orientations 

générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5 du Code 

de l’Urbanisme, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.  

La présente étape de la procédure consiste à débattre, sans vote, au sein du Conseil municipal sur les 

orientations générales du PADD.  

Le PADD du PLUi-H de DINAN AGGLOMERATION permet de définir les orientations générales en matière 

de développement du territoire pour 12 ans, soit à l’horizon 2032. Il exprime les volontés et les ambitions 

de la collectivité dans le respect des principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de 

l’urbanisme.  

Les orientations générales du PADD du futur PLUiH sont les suivantes :  

Introduction 

I. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, fondement du PLUi de Dinan 

Agglomération 

II.  Des enjeux forts pour l’élaboration du PLUi de Dinan Agglomération 

III. Garantir à Dinan son rôle de pôle de vie 

IV. Engager une politique de développement ambitieuse sur les pôles littoraux : pour une vie à 

l’année sur un territoire animé 

Chapitre 1 : Renforcer l’attractivité de Dinan Agglomération 

I. Capitaliser sur les richesses environnementales du territoire 

II. Accompagner les évolutions des paysages emblématiques et ordinaires 

III. Asseoir le développement urbain sur la qualité paysagère 

IV. Considérer le tourisme comme un objectif de développement autant qu’un cadre de 

valorisation pour le territoire 

Chapitre 2 : Poursuivre la stratégie d’accueil du territoire 

I. Conforter l’équilibre territorial 

II. Renforcer la place des centralités au sein des communes  

III. Promouvoir des formes urbaines qualitatives, et requestionner la densité  

IV. Favoriser un territoire des courtes distances 

V. Engager le parc bâti dans une transition énergétique et numérique 

Chapitre 3 : Accompagner le développement pour un territoire à vivre 

I. Favoriser l’entreprenariat sur Dinan Agglomération 

II.  Hiérarchiser les zones d’activités dans une logique de clarification de la stratégie 

communautaire 

III. Inscrire le développement économique  dans un cadre de consommation d‘espace maîtrisé 

IV. Garantir un développement commercial qualitatif et diversifié 

V. Valoriser l’agriculture en tant qu’activité économique structurante  

VI. S’engager vers un développement des transports et de la multimodalité favorisant les 

déplacements communautaires 
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Chapitre 4 : Assurer un développement démographique et économique intégrateur d’une gestion 

durable des ressources et des risques 

I. Maîtriser la ressource en eau dans tous ses usages 

II. Limiter la production de déchets et valoriser la ressource 

III. Développer les  filières d’énergies renouvelables comme ressources locales 

IV. Garantir un cadre de vie de qualité en préservant les biens et la population face aux risques, 

nuisances et pollutions 

Chapitre 5 : Répartir la production de logements en limitant l’étalement urbain 

I. Adopter une stratégie de repartition territoriale adaptée 

II. Permettre et favoriser les parcours résidentiels choisis 

Chapitre 6 : Développer l’attractivité du parc de logements existants 

I. Recréer les conditions d’attractivité en répondant aux attentes en matière de qualité de 

logement et de cadre de vie 

II. Lutter contre la dégradation du parc de logements existants 

Chapitre 7 : Garantir un logement adapté pour tous  

I. Définir des objectifs de production sociale ambitieux et répartis sur le territoire 

II. Prendre en compte les publics spécifiques 

 

Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert et invite les membres du Conseil à s’exprimer 

sur les orientations générales du PADD venant d’être présentées.  

 Le parc des Tannerie (p. 25) – erreur d’intitulé, il s’agit du parc du Pré Rolland 

 V. Le Dissez fait observer qu’à son sens, le Tertre est insuffisamment signalé en tant que site 

remarquable de la biodiversité à préserver.  Le Maire précise que le Tertre figure en bonne place. 

 A propos de la reconquête des logements du centre ville, AM. Le Fiblec précise que ce programme 

doit être accompagné nécessairement de la déviation de Plancoët. 

A ce sujet, le Maire informe qu’une réunion s’est tenue ce jour à la mairie avec des représentants 

du Département. Les financements sont obtenus et le calendrier devrait être le suivant : DUP en fin 

de mandat et travaux en 2023. La déviation de Plancoët figure dans les priorités du Département. 

Le Conseil Municipal après en avoir débattu, prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales 

du PADD du futur PLUi-H et soumet à Dinan Agglomération les observations résultant du débat. 

 

 

INFORMATIONS 

 

 F. Leroux : le panneau de l’Entreprise Blanchard ne figure pas sur les panneaux de la zone artisanale 

– à voir avec Dinan Agglomération 

 F. Bouan : les colisà distribuer aux séniors sont à la disposition des conseillers municipaux à partir 

du 14 décembre – salle Rubis 

 A la question de P. Daveu, le Maire explique que le guichet de la gare fonctionne désormais en binôme 

afin de pallier aux absences de l’un ou l’autre des agents et des périodes de vacances. 

 
La séance est levée à 22 h 00 

  


