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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mardi 5 Septembre 2017 

 
 

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

MC CHANCÉ - V. SAMSON  - Y. REBILLARD - A.M. LE FIBLEC – M. JACQUET - B. 
BOURDÉ - JG LOHIER – E. LEGOFF - A. RUBÉ – G. ROCCA – C. GUILBAUD – F. LEROUX -
V. LE DISSEZ – P. DAVEU – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 

   
Excusés  E. FAREY  (procuration à P. BARRAUX) 
 
Absents :   
  
  
Madame GUILBAUD est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
Adoption procès-verbaL séance précédente : 
Le maire soumet le dernier procès-verbal à l’approbation des conseillers municipaux.  
Madame CHANCÉ fait observer qu’elle avait adressé un sms à Monsieur le Maire pour lui demander de 
l’excuser. Le Maire confirme et s’excuse pour cet oubli involontaire. Il convient donc de noter que Madame 
CHANCÉ était excusée lors de la précédente séance et non absente. 
Sous cette réserve et en l’absence d’observations,  le  procès-verbal de la séance du 27 juin 2017 est  adopté 
à l’unanimité. 

 
 
ORDRE DU JOUR 

 

 FINANCES 
 Dispositif encouragement au volontariat – convention SIVU Centre de Secours 
 Subvention enveloppe parlementaire – projet aménagement parvis école publique 
 Régie bibliothèque – modification objet (vente de livres) 
 FPIC – Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 2017 – 

modalités d’attribution 

 
 PERSONNEL MUNICIPAL 

 Créations/suppressions de postes – modification tableau des effectifs 

 
 TRAVAUX - VOIRIE - ENVIRONNEMENT 

 Chemins de randonnées 
 Projet lotissement Evinais – acquisition terrain – convention aménageur 

 
 URBANISME 

 Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) 

 
 INFORMATIONS DIVERSES 
 

Convocations 
Le  29 AOUT 2017 

 
Affichage et publication 

Le  29 AOUT  2017 
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078-2017 – POMPIERS – DISPOSITIF     
D’ENCOURAGEMENT AU VOLONTARIAT 

 
 
Le maire rappelle que le SDIS – Service Départemental d’Incendie et de Secours – est financé par les 
contributions des communes et du Département (respectivement 16.1 M€ et 23.4 M€ pour 2017). 
 
La hausse de l’enveloppe globale des contributions communales est plafonnée au taux d’inflation. Cette 
enveloppe est répartie entre les communes + EPCI (206 contributeurs en 2017 dont 7 EPCI). 
 
Le CASDIS (Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Côtes d’Armor) 
a choisi les critères de répartition suivants (mise à jour annuelle) pour définir les contributions 
communales : 

 Population DGF pour 10 % de l’enveloppe (1.6 M€ pour 673 160 habitants) soit environ 2.4 € par 

habitant 

 Richesse de la commune (potentiel large, source fiche DGF) pour 20 % de l’enveloppe (11.3 M€) 

 Nombre d’interventions sur la commune (moyenne des 3 dernières années) pour 70 % de 

l’enveloppe (11.3 M€ pour 34 705 interventions), soit environ 324 € par intervention. 

 
L’évolution de la contribution communale obtenue est plafonnée à +/- 5% par rapport à l’année 
précédente (effet tunnel pour limiter les trop fortes évolutions à la hausse dues au changement des 
critères et à leur évolution). On obtient ainsi une contribution individuelle par commune. Pour les EPCI, il 
s’agit de la somme des contributions des communes membres ayant transféré la compétence incendie. 
 
Le Maire indique que le CASDIS, en séances des 28 octobre 2013, 2 octobre 2015 et 13 octobre 2016, a 
décidé la mise en place d’une politique d’encouragement du volontariat des communes et des EPCI et fixé 
les règles des contributions incendie de ces communes et EPCI. 
 
Cette politique vise à valoriser financièrement les mises à disposition d’employés communaux sur leur 
temps de travail pour aider le SDIS au moyen de deux types de valorisation : 

 Une convention opérationnelle : 

5 € /heure d’AS 5, astreinte effective enregistrée sur le logiciel opérationnel ARTEMIS 
Pour info : les AS 1 et AS 2 sont prioritaires et les AS 5 concernent les employés communaux sous 
convention (qui partent en dernier) 

 Une convention formation : 

Forfait de 500 € par agent conventionné pour la formation (hors subrogation) 
Ce total d’encouragement ne peut pas dépasser 25 % de la contribution commune. 
 
Pour la commune de PLANCOET, cet encouragement maximum, basé sur 2017, serait calculé ainsi qu’il 
suit : 
 
 
 
Contribution 2016 :                                                  67 072 € 
Contribution 2017 (avant tunnel d’évolution) : 102 974 € 
Contribution 2017 (après tunnel d’évolution) :   70 426 € 
Financement volontariat :                                         1 754 € 
Total contribution 2017 :                                        72 180 € 
 
Encouragement maximum dans la limite de 25 % 
70 426 x 25 % = 17 606 €  
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Le montant de l’encouragement ainsi calculé viendra en déduction du contingent annuel. 
Or, ce contingent est payé par le SIVU du CENTRE DE SECOURS de PLANCOET qui lui-même perçoit les 
participations correspondantes de l’agglomération de DINAN. 
Il y a donc lieu de prévoir également une convention entre la commune de Plancoët, le SIVU du Centre de 
Secours et l’agglomération de DINAN, afin de permettre à cette dernière structure de rembourser la 
commune de Plancoët des sommes déduites du contingent au titre de l’encouragement au volontariat. 
 
Le Maire précise que deux agents sont concernés sur la commune.  
 
Monsieur Bertrand ajoute que le SDIS a souhaité récompenser les communes qui ont fait des efforts pour 
recruter des pompiers volontaires. Ces agents interviennent en dernier recours. 
 
Madame Le Dissez intervient au sujet du SIVU du Centre de Secours de Plancoët, en sa qualité de 
Présidente, pour préciser que ce Syndicat sera probablement dissous à la fin de l’année 2017. Il ne 
constitue plus qu’une « boîte aux lettres » et avait été conservé dans l’hypothèse où une nouvelle caserne 
serait construite pour assurer un financement favorable à la ville de Plancoët. 
Aujourd’hui, la règle de financement des nouvelles casernes a été modifiée et le SIVU n’a plus aucun intérêt 
à subsister. 
Madame Le Dissez rencontrera les maires des communes du SIVU pour expliquer la situation. Le Maire 
approuve mais veut toutefois s’assurer que la dissolution du SIVU ne pénaliserait pas l’implantation d’une 
nouvelle caserne. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 23 voix « pour » (dont 1 procuration de E. FAREY) 

 SOLLICITE l’application pour la commune de PLANCOET du dispositif d’encouragement au 

volontariat mis en place par le CASDIS, à compter du 6 septembre 2017 

 AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec le SDIS ainsi que tous documents s’y 

rapportant 

 AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec le SIVU de PLANCOET d’une part et 

l’Agglomération de DINAN, d’autre part, ainsi que tous documents s’y rapportant. 

 

079-2017 – AMENAGEMENT PARVIS ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
                     SUBVENTION ENVELOPPE PARLEMENTAIRE 

 
 
Le Maire informe les conseillers que dans le cadre des travaux de construction d’un restaurant scolaire et 
de restructuration du groupe scolaire, il est prévu d’extraire du périmètre scolaire une petite cour 
d’environ 450 m² située entre l’école et l’église afin d’y réaliser un parvis de l’école. 
 
L’objectif de cet aménagement vise en priorité la sécurité des enfants et des parents d’élèves, qui, à ce 
jour, attendent parmi les voitures, l’ensemble de l’espace public étant organisé en parking. 
Le projet permettra également d’embellir le quartier et d’offrir un espace convivial. 
 
La grille actuelle de l’école sera enlevée, restaurée et remise en place sur le muret définissant les nouvelles 
limites de l’école. 
Un kiosque pourra également être installé sur cet espace. 
 
L’estimation des dépenses pour ce projet s’élève à 17 521.00 € HT. 
Il pourrait être programmé pour le dernier trimestre 2017. 
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Le Maire propose a sollicité une aide au titre de travaux divers d’intérêt local (TDIL) sur la réserve 
parlementaire du Sénateur Vaspart, au taux de 57.07 %, soit un montant de 10 000.00 € 
Le Maire a reçu du Sénateur un accord de principe à concurrence de 8 000 €. 
 
Pour répondre à la demande de Monsieur Daveu, Monsieur Gesret précise que l’aménagement du parvis 
est évoqué de longue date avec les parents d’élèves, les enseignants… pour des raisons de sécurité.  
Cet aménagement comprendra le déplacement du portail, des grilles, l’accès sécurité pompiers, un espace 
intergénérationnel… Le projet sera proposé à l’ordre du jour d’une prochaine commission des travaux fin 
septembre. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 23 voix « pour » (dont 1 procuration de E. FAREY) 

 VALIDE le projet d’aménagement d’un parvis entre l’église et l’école publique de PLANCOET ainsi 

que son estimation. 

 DECIDE de solliciter une subvention au titre de travaux divers d’intérêt local (TDIL) sur la réserve 

parlementaire du sénateur pour financer ce projet. 

 

 

080-2017 – REGIE DE RECETTES BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
                     MODIFICATION OBJET 
 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 3 juillet 1996, le conseil municipal de PLANCOET a décidé 
d’instituer une régie de recettes à la bibliothèque municipale pour la perception des abonnements. 
 
L’arrêté municipal du 6 août 1996 a fixé le montant maximum de l’encaisse à 500 F et la délibération du 13 
juin 2002 a fixé ce montant à 80 €. 
 
Le Maire informe que depuis quelques temps un groupe de bénévoles anime la bibliothèque dans le cadre 
de l’association « PARLEZ MOI D’UN LIVRE ». 
 
Ces bénévoles ont également proposé d’assister la titulaire du poste pour le classement et le tri des livres. 
De ce fait, un certain nombre de livres pourront être proposés à la vente – pour le prix unique de 2 € - 
Cette braderie est programmée le Samedi 23 Septembre 2017 – de 10 h à 12 h à la bibliothèque. 
 
Le Maire propose de modifier l’objet de la régie de recettes de la bibliothèque afin de permettre 
d’encaisser le produit des ventes de ces livres. 
Il remercie l’association « parlez-moi d’un livre » à l’initiative de cette opération. 
Monsieur Rocca précise que tous les fonds perçus à l’occasion de cette braderie seront restitués à la 
commune. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 23 voix « pour » (dont 1 procuration de E. FAREY) 
 

 DECIDE de modifier l’objet de la régie de recettes de la bibliothèque qui concernera donc le 

produit des abonnements et le produit des ventes de livres, CD… 

 AUTORISE le maire à signer l’arrêté correspondant ainsi que tous documents s’y rapportant.  
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081-2017 – FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCS 
                     INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) 
                     MODALITES D’ATTRIBUTION ANNEE 2017 

 

Le Maire informe les conseillers que conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 

(article 125 de la Loi de Finances initiale pour 2011), l’article 144 de la Loi de Finances initiale pour 2012 a 

institué un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal.  

Ce mécanisme de péréquation appelé Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales 

et Communales (FPIC) consiste à prélever une fraction des ressources de certaines intercommunalités et 

communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 

Il nous appartient donc désormais de nous prononcer sur la répartition du FPIC entre l’EPCI et ses 

communes membres. 

Pour mémoire, trois méthodes de répartition sont possibles 

- La répartition dite de « droit commun » 

La part de l’EPCI est fixée en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF). 

Le prélèvement restant est réparti entre les communes en fonction de leur insuffisance de 

potentiel financier par habitant et leur population. Aucune délibération n’est nécessaire dans ce 

cas. 

- Une répartition à « la majorité des deux tiers du conseil »  

La part de l’EPCI est déterminée en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) ou d’un 

autre critère sans que celui-ci n’ait pour effet de s’écarter de plus de 30 % le résultat obtenu de la 

répartition effectuée avec le CIF. 

- Une répartition « dérogatoire libre »  

Dans ce cas, il nous appartient de définir librement la nouvelle répartition du reversement 

suivant nos propres critères.  

La commission des finances de Dinan Agglomération a procédé à l’analyse de différents scénarios de 

pondération du droit commun par les critères légaux. Ce travail n’a pas permis d’aboutir à un scénario 

réduisant l’écart pour certaines communes entre la répartition de droit commun en 2016 et la répartition 

de droit commun en 2017. 

 

 

La commission a proposé d’attribuer l’intégralité du FPIC à l’EPCI (1 690 778 €) puis un reversement par 

l’EPCI d’une allocation compensatrice égale au montant de droit commun du FPIC des communes en 

2016 (perte de la bonification pour les communes de l’ex-Dinan Communauté) et répartition de la 

différence entre enveloppe droit commun 2016 et 2017 (104 974 €) entre les communes de l’ex CC du 

Pays de Matignon en fonction de la population légale. Cette opération est neutre pour la Communauté 

d’Agglomération. 

Le Conseil Communautaire a retenu la proposition de la commission des Finances. 

En conséquence, le Conseil Communautaire réuni le 17 juillet 2017 avec 84 voix pour et une voix contre : 
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- a adopté une répartition dérogatoire libre avec affectation de l’intégralité du FPIC à Dinan 

Agglomération ; 

- a adopté le principe du reversement aux communes par Dinan Agglomération d’une allocation 

de compensation égale au montant de droit commun du FPIC 2016 (tableau joint) – soit pour 

PLANCOET la somme de : 43 617.00 € 

 Afin d’entériner la proposition du Conseil Communautaire, les conseils municipaux sont appelées à 

délibérer dans un délai de deux mois soit avant le 17 septembre 2017 pour approuver l’affectation de 

l’intégralité du FPIC à Dinan Agglomération (approbation à l’unanimité des Conseils Municipaux et à la 

majorité simple au sein de chaque Conseil Municipal). Si les conseils municipaux n’ont pas délibéré avant 

le 17 septembre 2017, ils sont réputés avoir approuvé la délibération de l’EPCI. 

Il appartiendra ensuite à la CLECT de se prononcer sur la modification des allocations de compensation. 

 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour : 

- adopter une répartition dérogatoire libre avec affectation de l’intégralité du FPIC à Dinan 

Agglomération ; 

- adopter le principe du reversement aux communes par Dinan Agglomération d’une allocation de 

compensation égale au montant de droit commun du FPIC 2016 ; 

 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 23 voix « pour » (dont 1 procuration de E. FAREY) 
 

 ADOPTE  une répartition dérogatoire libre avec affectation de l’intégralité du FPIC à Dinan 

Agglomération ; 

 

 ADOPTE le principe du reversement aux communes par Dinan Agglomération d’une allocation de 

compensation égale au montant de droit commun du FPIC 2016 ; 

 

 

082-2017 – PERSONNEL COMMUNAL 
                     CREATIONS/SUPPRESSIONS DE POSTES 
                     MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le Maire informe les conseillers municipaux que sur sa proposition, le Président du Centre Départemental 

de Gestion, conformément à l’avis de la Commission Administrative Paritaire,  lui fait part de sa décision 

de procéder aux inscriptions sur listes d’aptitudes des agents suivants : 

 Un Adjoint d’Animation Principal au grade d’Animateur Territorial (catégorie B) au titre de la 
promotion interne 

 Un Adjoint Technique Principal de 2ème classe au grade d’Agent de Maîtrise (catégorie C) au titre 
de la promotion interne 
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Par ailleurs,  

 Un Technicien Territorial, suite à son succès à l’examen professionnel organisé par le CDG en 
2017 et son inscription sur la liste d’aptitude correspondante, peut accéder au grade de 
Technicien Principal de 2ème classe (catégorie B) 

Le Maire propose les créations de postes suivantes : 

 Un poste d’Animateur territorial à compter du 1er octobre 2017 

 Un poste d’Agent de Maîtrise à compter du 1er octobre 2017 

 Un poste de Technicien Principal de 2ème classe à compter du 1er octobre 2017 

Et les suppressions suivantes 

 Un poste d’Adjoint d’Animation Principal à compter du 1er octobre 2017 

 Un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à compter du 1er octobre 2017 

 Un poste de Technicien Territorial à compter du 1er octobre 2017 

Ainsi que : 

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

octobre 2017 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 23 voix « pour » (dont 1 procuration de E. FAREY) 
 

 DECIDE de créer : 

 Un poste d’Animateur territorial à compter du 1er octobre 2017 

 Un poste d’Agent de Maîtrise à compter du 1er octobre 2017 

 Un poste de Technicien Principal de 2ème classe à compter du 1er octobre 2017 

 

 DECIDE de supprimer : 

 Un poste d’Adjoint d’Animation Principal à compter du 1er octobre 2017 

 Un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à compter du 1er octobre 2017 

 Un poste de Technicien Territorial à compter du 1er octobre 2017 

 

 DECIDE de modifier : 

 le tableau des effectifs pour tenir compte de ces mouvements à compter du 1er octobre 
2017 

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

 

083-2017 – CHEMINS DE RANDONNEES 
                     INFORMATION 

 

Le Maire informe les conseillers municipaux que depuis les premières lois de décentralisation de 1982 et 

1983, le Département a en charge le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

(PDIPR). L’ensemble de la procédure, transcrite à l’article 361.1 du Code de l’Environnement, a pour 

objectif de protéger juridiquement les chemins inscrits. 
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Pour inscrire un itinéraire au PDIPR, la commune doit prendre une délibération, si elle le souhaite, afin de 

garantir la pérennité du réseau d’itinéraires de randonnée costarmoricain. 

Dans cette perspective, des conventions d’autorisations de passage sont signées avec les propriétaires 

privés dont la propriété est traversée par un sentier inscrit au PDIPR. 

De plus, la commune doit s’engager à rétablir la continuité des itinéraires inscrits en cas d’aliénation de 

chemins ruraux, d’opération de remembrement ou d’aménagements routiers, en proposant des 

itinéraires de substitution sans modifier sensiblement la longueur des circuits ni amoindrir leur qualité 

paysagère. 

Un inventaire des chemins a été établi et repéré sur la carte ci-dessous avec mention du statut juridique 

des chemins. 

Le Président du Conseil Départemental invite les communes à émettre un avis sur la mise à jour du PLAN 

DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEES et de délibérer sur l’inscription 

à ce plan des chemins concernés, conformément à l’article L.361.1 du Code de l’Environnement. 

 

Le Maire invite Madame Chancé à présenter l’évolution de ce dossier. 

Madame Chancé indique que DINAN Agglomération souhaite créer un topo-guide de randonnées 

pédestres afin de valoriser son territoire et de proposer une nouvelle offre de loisirs aux populations 

locales et touristiques. 

Un grand circuit nommé « Circuit PLANCOET eau et nature » de 19.5 kms ainsi qu’une variante de 8.5 

kms, validés par Dinan Agglomération, ont été proposés aux conseillers municipaux. 

Cet inventaire des chemins a permis de répertorier le patrimoine le long des parcours et de constater 

l’état de la signalétique. 

Elle présente le PDIPR mis à jour. 

Madame Le Dissez fait observer que le circuit ne prend pas en compte le chemin partant du pont SNCF 

vers le camping. Madame Chancé indique qu’il doit s’agir d’une omission sur le plan et qu’elle veillera à 

ce qu’une rectification soit opérée. 

Le Maire précise qu’à ce stade, il est important de formaliser les responsabilités de chaque collectivité 

notamment au regard de l’entretien et la signalétique des chemins. Il charge Madame Chancé de poser 

les bonnes questions à l’agglomération et de revenir vers le conseil municipal ensuite. 
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084-2017 – LOTISSEMENT DE L’EVINAIS 
                     APPROBATION PROJET – ACQUISITION TERRAIN 
         SIGNATURE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE 

 

Le Maire informe les conseillers municipaux que Monsieur Emmanuel THOREUX – TERRES DE PROJETS a 

présenté son projet d’aménagement de lotissement sur les terrains appartenant aux consorts LEBRET 

situés rue de l’Evinais et cadastrés sections : 

 

SECTION N° LIEUDIT SURFACE 

AD 414 NAZARETH 00 ha 08 a 70 ca 

ZC 127 NAZARETH 01 ha 80 a 14 ca 

ZC 299 NAZARETH 00 ha 76 a 21 ca 

TOTAL       02 ha 65 a 05 ca 

 
 
Le projet prévoit – conformément aux accords intervenus lors d’une réunion tenue à la mairie de 
PLANCOET le jeudi 24 août 2017 : 
 

 L’acquisition par la société SIREL (Société Immobilière Résidence et Loisirs représentée par 

Monsieur Emmanuel THOREUX) de la surface nécessaire pour l’aménagement d’un lotissement 

de 39 lots libres à réaliser en deux tranches (1 tranche de 24 lots libres dont 2 lots de logements 

sociaux et 1 tranche de 15 lots libres) 

 
 L’acquisition par la commune de Plancoët des terrains nécessaires à l’aménagement de 2 lots 

destinés à la construction de 10 logements sociaux. 

Il est également précisé que la commune de Plancoët remboursera la société SIREL du coût de 
revient des VRD – eau gaz et assainissement… supportés par cette dernière pour la desserte des 
deux lots « Logements Sociaux » 

 
 
Le Maire soumet les esquisses du projet d’aménagement de ce lotissement et propose aux conseillers 
municipaux d’adopter la délibération suivante : 
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Monsieur Daveu demande si le maire a connaissance des tarifs de vente des lots par l’aménageur. 

Le Maire indique que beaucoup de communes se tournent désormais vers des opérateurs privés pour 

leurs opérations de lotissement évitant ainsi d’avoir à avancer les fonds pour les acquisitions de terrains 

et le financement des travaux. De plus, il n’est pas du tout évident que le prix de vente des lots soit plus 

élevé car les aménageurs privés traitent le montant des travaux à des prix nettement inférieurs à ceux 

pratiqués pour les collectivités. 

En revanche, acquérir directement les terrains nécessaires à la construction de logements sociaux permet 

de conserver la maîtrise communale. 

Monsieur Bertrand souhaite savoir si le programme comprend des dispositions en faveur des primo-

accédants ? Le maire souhaite également favoriser ce public et pense que la commune pourra agir en ce 

sens sur les lots destinés aux logement sociaux. 

Il ajoute que le projet respecte la densité exigée par le SCOT, les quotas d’espaces verts, les règles 

d’imperméabilisation…. Le plan présenté n’est pas définitif mais on s’en approche. 

Madame Le Dissez regrette que le projet ne propose pas de facilités pour les primo-accédants qui 

constituent un public à son sens prioritaire car la commune a besoin d’élèves dans ses écoles. 

Par ailleurs, il est possible que les VRD coûtent moins chers avec un aménageur privé mais dans ce cas, il 

lui paraît nécessaire de vérifier si les travaux sont réalisés dans les règles de l’art car ces espaces seront 

rétrocédés à la commune qui aura la charge de son entretien ultérieur. 
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Le Maire indique que la convention signée entre la commune et l’aménageur prendra en compte le 

contrôle par la commune des travaux et qu’il faut réfléchir à un dispositif pour les primo-accédants. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- par 19 voix « pour » dont 1 procuration de E. Farey 

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

 

 VALIDE  le projet de lotissement présenté par le cabinet TERRES DE PROJETS, représenté par Monsieur 

Emmanuel THOREUX et comprenant : 

 Tranche 1 : 24 lots libres dont 2 lots de logements sociaux (10 logements) 

 Tranche 2 – 15 lots libres 

 
 DECIDE d’acquérir la surface nécessaires aux deux lots de logements sociaux, soit 

approximativement 1 538 m² au prix de 7.00 € le m², soit : 10 766.00 € hors frais annexes et de 

notaire. 

 AUTORISE le maire à signer la promesse de vente unilatérale et l’acte de vente du terrain en l’étude 

de Maître TEXIER, Notaire à Plancoët ainsi que tous documents nécessaires à ces actes. 

 
 AUTORISE la Société TERRES DE PROJETS, représentée par Monsieur Emmanuel THOREUX, a déposer 

le permis d’aménager sur les parcelles acquises par la commune de PLANCOET. 

 

 

085-2017– 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 ENJALVIN Emmanuelle 

1, avenue des Erables – 22130 PLUDUNO 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 12, rue du Pont – 22130 PLANCOET 
Section AH 101 et 102 – 374 m² 

Acquéreur Mademoiselle LE GUILLOU Mona 
12, rue du Pont – 22130 PLANCOET 

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

Propriétaires  Monsieur et Madame Daniel BOUAN 
4, rue du Clos Guérin – 22130 PLANCOET 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 4, rue du Clos Guérin – 22130 PLANCOET 
Section ZN 34 – 586 m² 

Acquéreur Madame SAURFELD Yveline 
9, rue Laënnec – 22130 CREHEN 
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Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas exercer son 
droit de préemption 

Propriétaires  SCI DU TERTRE ALLEE 
Le Tertre – 22130 PLANCOET 

Désignation  Non Bâti 

Adresse /cadastre La Ville es Allains 
Section ZL 112 et 94  – 4 068 m² 

Acquéreur Monsieur et Madame François DEGOULET  
Lesmont – 22490 PLOUER SUR RANCE 

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

Propriétaires  Madame Jeannine JACQUES 
5, rue de l’Engoulvent – 22100 DINAN 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre La Maison Neuve – 22130 PLANCOET 
ZA 26 – 1 570 m² 

Acquéreur Madame LEFEVRE Francine 
4, La Hamonais – 22130 CORSEUL 

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

Propriétaires  Monsieur et Madame Jacques LEVEQUE 
14, rue du Bouau – 64400 MOUMOUR 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 30, rue du Pont – 22130 PLANCOET 
AH 111 – 132 m² 

Acquéreur Monsieur DESCAMPS Xavier 
The studio la Jannerie – ROYAUME UNI 

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

 

 

 

086 - DISPOSITIF ACTIPASS 

 
Le maire rappelle que par délibération du 1er juillet 2010, le conseil municipal a décidé d’instituer un 
dispositif de pass communal pour aider les familles de Plancoët à financer les activités sportives et 
culturelles. 
 
Ce dispositif prévoyait un chèque de 15 € à l’intention des enfants scolarisés dans les écoles publiques et 
privées – niveaux cours moyens 1ère et 2ème année. 
 
Par délibération du 8 septembre 2011, le conseil municipal a décidé d’étendre ce dispositif à l’ensemble 
des élèves des écoles élémentaires publiques et privées domiciliés dans la commune ainsi qu’aux élèves 
de ces niveaux instruits en famille. 
 
Par délibération du 23 juin 2014, il a été décidé d’étendre ce dispositif aux élèves de niveau collège 
domiciliés à Plancoët. 
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Il présente le bilan de l’année scolaire 2016-2017 : 
 

 VERSEMENTS 2015-2016 
CHEQUES DISTRIBUES 

EN 2016 
VERSEMENTS 2016-2017 

ECOLES 
Nombre 
chèques 

Montant % 
Nombre 
chèques 

Montant 
Nombre 
chèques 

Montant % 

ECOLE PUBLIQUE 44 660.00 € 56.41 78 1 170.00 € 45 675.00 € 57.69 

ECOLE ST SAUVEUR 31 465.00 € 59.61 49 735.00 € 29 435.00 € 59.18 

COLLEGE PLANCOET 34 510.00 € 30.09 78 1 170.00 € 31 465.00 € 39.74 

COLLEGE CREHEN 24 360.00 € 28.91 47 705.00 € 27 405.00 € 57.45 

Autres Etablissements 10 150.00 € 100.00 12 180.00 € 10 150.00 € 83.33 

TOTAL GENERAL 143 2 145.00€ 42.60 264 3 960.00 € 142 2 130.00 € 53.79 

 
 

Monsieur Jacquet indique que la Région avait également mis en place un dispositif identique visant les 
élèves des Lycées et l’a également abandonné. La question d’étendre le dispositif ACTIPASS communal 
à l’ensemble des élèves du Primaire au Lycée se posera donc. Afin de faciliter le recensement des 
élèves, Madame Le Dissez suggère de raisonner en tranches d’âges, soit de 6 ans à 18 ans. 
 
Monsieur Daveu propose de porter le tarif à 20 €. Le Maire répond que cette proposition ainsi que 
l’extension aux Lycéens pourra être examinée pour la prochaine année scolaire. 
 
Le Maire propose aux conseillers municipaux de reconduire le dispositif ACTIPASS pour la rentrée 2017-
2018 dans les conditions identiques à cette année. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 23 voix « pour » (dont 1 procuration de E. FAREY) 
 
 DECIDE de reconduire le dispositif ACTIPASS Plancoët pour l’ensemble des élèves des écoles 

publiques et privées élémentaires et les élèves de niveau collège, domiciliés à Plancoët ainsi 
qu’aux élèves de ces niveaux instruits en famille. 
 

 FIXE le montant du chèque à 15 € par enfant et par an. 
 

 AUTORISE Monsieur le maire à signer les conventions d’objectifs à intervenir avec les associations.  
 

 

087-2017  - DECISION MODIFICATIVE N°  4– 2017 BUDGET 
GENERAL 

 
 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER et  
RENOULT , notaires associés, a fait parvenir son décompte final d’honoraires relatif à l’acquisition par la 
commune de la propriété « Le Grand Passage ». 
 
Il indique qu’il manque 15.00 € sur l’opération 362 – Opérations foncières pour régler le solde des honoraires 
du Notaire. 
 
Il propose la décision modificative suivante : 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT MONTANT 
RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 
MONTANT 

 
Opération 362 
Opérations foncières 

- Article 2115  
 
Opération 379 
Aménagements extérieurs 

- Article 2315 

 
 

+ 15.00 € 
 
 

 
   - 15.00 € 

 
 

 
 

 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 23 voix « pour » (dont 1 procuration de E. FAREY) 
 
 
 DECIDE d’adopter la décision modificative n° 04-2017 du budget général présentée ci-dessus. 

 

 

088-2017 – CONSTRUCTION POLE SANTE ET CELLULES PARAMEDICALES  
Avenant 2 du lot 6 – Pôle santé 

 
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 

POLE SANTE 

AVENANT 2 - LOT 6 – MARTIN – MENUISERIES EXTERIEURES 

Adaptation des menuiseries extérieures 
pleines et semi pleines par rajout de 
panneaux de contreplaqué finition chêne 
verni 

2 067.00 2.87 72 112.00 74 179.00 

 
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 et du 27 juin 2017 ont porté le montant global des marchés à 1 102 059.56 € HT soit 1 322 471.47 € TTC. 
 
Le total des avenants proposés ci-dessus soit 2 067.00 € HT, porte donc le montant global des marchés à 
1 104 126.56 € HT (1 324 951.87 € TTC) représentant une augmentation de 0.40 %. 
 
Monsieur Gesret informe les conseillers que les OPR (Opérations Préalables à la Réception) sont fixées au 3 
octobre 2017. 
  
Il propose aux conseillers municipaux d’adopter les avenants ci-dessus présentés et d’autoriser Monsieur le 
Maire à le signer. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- par 23 voix « pour » (dont 1 procuration de E. FAREY) 
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 APPROUVE les avenants présentés ci-dessus pour les lots concernés,  

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

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 
 Le Maire rencontrera ses collègues des communes voisines  (Pluduno – Créhen et Saint Lormel) au cours 

d’une réunion informelle le mercredi 6 septembre afin d’évoquer la construction d’une commune 
nouvelle 

 Suite à une demande des jeunes, la commission Sports et Travaux réfléchira à un projet de skate – parc 
sur la commune : localisation – type de projet – coût… ? 

 Absence du maire la semaine du 11 au 16 septembre 

 Réflexion à engager sur statut de maison de services au public pour le bâtiment administratif du quai du 
Duc d’Aiguillon regroupant la Poste – La Trésorerie et la CPAM 

 La commission Sports se réunira le lundi 18 septembre à 18 h 00 

 Satisfaction pour fréquentation animations d’été et remerciements 

 Samedi 9 septembre : Forum des associations à Plélan 

 Samedi 21 octobre : soirée d’accueil des nouveaux arrivants 

 Mercredi 25 octobre : Repas de l’Amitié (prévoir présence des conseillers municipaux à partir de 12 h 
15) 

 Samedi 25 novembre : Patouillette 

 Date à retenir : samedi 8 septembre 2018 – super comice agricole à Plancoët – (50-60 bénévoles) 

 Réflexion à engager –si possible avec les communes de Pluduno – St-Lormel – Créhen, voire St Jacut- sur 
prise en charge  d’une opération visant à remplacer CAP ARMOR. Le département a en effet décidé de 
cesser cette opération. 

 Danger signalé pour arbres tombant sur la route rue de l’Evinais 

 
 
La séance est levée à 20 h 45 

  


