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CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du MARDI 26 JUIN 2018 

 
 
 
 

 
 

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

CHANCÉ - B. BOURDÉ – E. FAREY – M. JACQUET – V. SAMSON – M. HERVÉ – F. 
LEROUX – A. RUBÉ – E. LEGOFF -  JG LOHIER  - G. ROCCA – Y. REBILLARD – V. LE DISSEZ 
– P. DAVEU -  

   
Excusés  C. GUILBAUD  (procuration à M. HERVÉ) 
  I. BERTRAND  (procuration P. DAVEU) 
  M. HAUTIERE  (procuration à V. LE DISSEZ) 
   
 
 
Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal s’entend pour désigner Madame Eliane LEGOFF. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30. Le procès-verbal du Conseil Municipal du 29 mai 2018 a été 
expédié par courriel à toutes les Conseillères et tous les Conseillers Municipaux. S’il n'y a aucune objection, 
Monsieur le Maire le soumet au vote.  
En l’absence d’observation, le procès-verbal de la séance du 29 mai 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Municipal que Monsieur Thierry 
GESRET, cinquième adjoint, nommé Adjoint aux Travaux – Voirie et Réseaux a adressé au Préfet des Côtes 
d’Armor, Yves LE BRETON, sa lettre de démission de sa charge d’adjoint, comme il se doit (article L 2122-15 du 
CGCT).  
 
Monsieur le Maire le remercie de lui avoir remis en mairie une copie aussitôt et fait lecture de son courrier qui 
acte que « cette démission intervient suite à une mutation professionnelle et pour convenance personnelle ».  
 
Avant de lui laisser la parole, Monsieur le Maire précise que cette démission deviendra définitive qu’à compter 
du jour où son acceptation par le préfet a été portée à la connaissance de l’intéressé, même verbalement (CE, 
25 juillet 1986, élection du maire de Clichy-la-Garenne, n° 67767) ou, à défaut de cette acceptation, 1 mois 
après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (art. L 2122-15). C’est à cette date 
que l’arrêté de délégation du maire est caduc dès que la démission devient définitive (circulaire n° 
INTA1405029C du 13 mars 2014, p. 43). Ainsi, l’adjoint conserve son indemnité jusqu’au jour où sa démission 
devient définitive. 
 
En matière de procédure, une fois la démission « validée » par le Préfet, Monsieur le Maire précise qu’il va 
devoir convoquer son conseil. 
 
Monsieur GESRET remercie l’ensemble des Elus avec lesquels il a pris plaisir à travailler et particulièrement 
Monsieur le Maire et ses collègues adjoints. Il précise qu’il démissionne pour des raisons personnelles puisqu’il 
habite et travaille à Plérin. Il a rappelé les chantiers mis en œuvre durant ces quatre ans, tant sur les bâtiments 
que sur la voirie : le collège, le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire, la salle mutualisée et la salle Kreuzau 
et pour finir le pôle santé, la rue du docteur Chambrin, les abords du collège, la rue des Buis, la rue de la 
Corbinais et des travaux divers en campagne dans le cadre du marché à bons de commande... Il conclue en 
remerciant, d’une part Madame Manivel avec qui il a eu plaisir à travailler, puis Monsieur Renotte, sur lequel 
il s’est appuyé pour la maintenance des bâtiments communaux et tout le Personnel Communal.  
 

Convocations 
Le  19 Juin 2018 

 
Affichage et publication 

Le 19 juin 2018 
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A son tour, Monsieur le Maire le remercie chaleureusement pour son très bon travail au service de notre 
ville. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
 INVITATION D’UN REPRESENTANT DE LA SAUR 

 Présentation du rapport annuel de délégation 2017 pour l’eau potable, 
 Présentation du rapport annuel de délégation 2017 pour l’assainissement, 
 Présentation comptes d’affermage pour les services eau potable et assainissement, 

 
 

 MARCHES PUBLICS 
 Aménagement de la rue de Dinan RD794 : Diagnostic et propositions de programmes, 

lancement de consultation d’entreprises pour les diagnostics amiante, 
 Marché Eaux Potables : avenant de transfert, 

 
 

 FINANCES 
  ALSH : convention tripartite Plancoët/Pluduno/l’association la Plancoëtine pour la mise à 

disposition de Personnel Communal pour la gestion de l’ALSH, organisation avec le CCAS pour 
le temps du repas du midi, 

 Tennis : convention tripartite Dinan Agglomération-association-Commune de Plancoët pour le 
financement d’un éducateur sportif, 

 Subventions 2018 (demandes supplémentaires), 
 Dispositif ACTIPASS, 
 SNCF : Contrat d’agrément 2018-2021, 
 Bail 4 Vaulx-Mouettes : 29 rue de la Porte du Clos, 
 La Poste : avenant – contrat Proxicompte, 

 
 

 INTERCOMMUNALITE 
 Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), 

 
 

 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
L’ordre du jour doit être complété par les points suivants : 

 
 Stade de football : Demande de subventions au titre de la sécurisation d’une installation et FFF pour la 

mise en sécurité et privatisation du site pour l’accueil des entraînements sur notre site pour la Coupe 
du Monde Féminin U 20, 

 Stade de football : Demande de subvention FAFA au titre de la sécurisation d’une installation pour la 
fourniture et la pose d’une clôture en panneaux rigides, 

 Monsieur le Maire précise que c’est la « FFF Le Foot Amateur LFA »  qui gère le FONDS D’AIDE AU 
FOOTBALL AMATEUR (FAFA) qui sollicite une DELIBERATION à part pour la subvention de 5 000 €  qui les 
concerne. 

 Camping municipal : Modification de régie de recettes et indemnité régisseur, 
 Contrat de maintenance Informatique – forfait annuel avec Micro-Contact, 
 Contrat Aidé – Renouvellement d’un contrat unique d’insertion CUI-CAE au Service Technique pour 9 

mois renouvelable 1 fois pour une période identique. 
 

 Monsieur le Maire demande si tout le monde est d’accord. 
ACCORD UNANIME DU CONSEIL 
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068-2018 - SERVICES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
RAPPORTS ANNUELS DU DELEGATAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS  
ANNEE 2017  

 
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment 
l’article L.2224-5 qui prévoit l’obligation de présenter à l’assemblée délibérante un rapport sur le prix et la 
qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement. 
 
Ces rapports doivent être présentés dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire 
l’objet d’une délibération. 
 
Dans le cadre de la mission d’assistance-conseil qui lui a été confiée, le Syndicat Départemental 
d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor –SDAEP 22- a rédigé ces rapports, à partir des rapports 
annuels du délégataire transmis par la SAUR. 
 
Les rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service. 
 
Il remercie Madame Claudie CHIRON, représentant la Saur, d’avoir accepté de venir présenter ces rapports 
au conseil municipal. 
 
Madame CHIRON présente les rapports de délégation du service eau potable en indiquant les temps forts 
pour l’année 2017 : prolongation du contrat de 2 ans avec pose de débitmètres et intégration au syndicat 
des Frémur à compter du 1er janvier 2018. 
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Madame Claudie CHIRON présente ensuite le rapport du service assainissement avec les points forts 
suivants : prolongation de contrat de 2 ans (pour se terminer le 31 décembre 2019), pose d’un turbidimètre 
afin de permettre de détecter rapidement les éventuels problèmes sur les vannes de la station d’épuration 
et travaux sur les réseaux des rues des Buis et de la Corbinais.  
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Monsieur le Maire invite les Conseils Municipaux à formuler leurs remarques et leurs interrogations. 
 
Monsieur BOUAN fait observer l’augmentation sensible du contrôle assainissement non collectif pour les 
particuliers qui passe de 85 € à 110 €. 
 
Puis il demande le pourcentage d’habitants de Créhen raccordé à la station. Madame CHIRON lui répond, que 
de mémoire, c’est environ 30 % mais elle pourra lui confirmer. 

 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 
PREND ACTE des rapports annuels, des services Eau Potable et Assainissement sur le prix et la qualité des 
services publics pour l’année 2017. 
 

 

069-2018 - SERVICES EAU POTABLE – ASSAINISSEMENT -  Comptes affermage 2017 

 
Monsieur le Maire informe les Conseillers que la SAUR lui a transmis ses comptes de gestion pour l’année 
2017 et propose à Madame CHIRON de présenter les comptes de gestion. 

 Madame CHIRON présente la situation suivante :  

1. EAU POTABLE 

 
Rubriques 2015 2016 2017 

Nombre d’abonnements    
1er semestre 
2ème semestre 

1 645 
1 701 

1 654 
1 720 

1 649 
1 714 

                  Consommation 
Total m3 
 
Part fermier 
Surtaxe (part communale) 
                  TOTAL RECETTES 

 
149 106 m3 

 
99 835.19 
91 089.75 

190 924.94 

 
151 850 m3 

 
102 345.38 

93 083.45 
195 428.83 

 
146 185 m3 

 
99 122.29 
89 547.86 

188 670.15 

                   Abonnements 
Part fermier 
Surtaxe (part communale) 
                         TOTAL 

 
47 809.29 
42 376.65 
90 185.94 

 
49 129.41 
42 696.49 
91 825.90 

 
49 565.33 
43 024.76 
92 590.09 

TOTAL 
Non compris émissions complémentaires 
et annulations 

 
281 110.88 

 
287 254.73 

 
281 260.24 

 

2. ASSAINISSEMENT 

 
Rubriques 2015 2016 2017 

                  Nombre d’abonnements 
1er semestre 
2ème semestre 

 
1 434 
1 481 

 
1 437 
1 502 

 
1 433 
1 492 

                         Consommation 
Total m3 
 
Part fermier 
Surtaxe (part communale) 
                       TOTAL RECETTES 

 
144 087 m3 

 
139 749.60 
125 934.29 
265 683.89 

 

 
146 711 m3 

 
141 586.70 
127 718.55 
269 305.25 

 
129 337 m3 

 
126 142.80 
113 303.38 
239 446.18 
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                          Abonnements 
Part fermier  
Surtaxe (part communale) 
                                TOTAL 

 
31 750.81 
28 635.63 
60 386.44 

 
32 070.97 
28 924.34 
60 995.31 

 
32 343.68 
29 114.89 
61 458.57 

TOTAL 
Emissions complémentaires et 
annulations non comprises 

 
293 640.36 

 
330 300.56 

 
300 904.75 

 

Après cette présentation, Monsieur le Maire propose d’approuver les comptes de gestion de l’exercice 2017. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 
APPROUVE les comptes de gestion présentés par la SAUR pour l’année 2017. 

 
 
 

070- 2018 – AMENAGEMENT DE LA RUE DE DINAN  RD 794 : DIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS DE 
PROGRAMMES – LANCEMENT DE LA CONSULTATION D’ENTREPRISES POUR LES DIAGNOSTICS 
AMIANTE 

 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal rappelle que par délibération n° 053-2018 du 23 mai dernier, 
il lui a été donné pouvoir pour le lancement de la Consultation des Entreprises de Maîtrise d’œuvre. 
Conformément à la délibération n° 06 du 17 avril 2014, Monsieur le Maire fait état de l’avancement du dossier. 
 
Une réunion a eu lieu le 11 juin dernier, en présence de Julien FILOCHE de l’ADAC et de David LEROY, Chef 
d’agence de l’Antenne Départementale de Dinan (ATD). 
 
Ci-après le compte-rendu :  
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Pour donner suite à cela, nous avons programmé une réunion avec les concessionnaires. Elle se déroulera le 
mardi 3 juillet à 10 heures en mairie. Monsieur Cyril Germain, Maître d’œuvre du Syndicat des Frémur, nous 
a déjà fait part qu’il sera en congés annuels à cette date. Il nous a donc informés qu’il a déjà travaillé sur le 
secteur et qu’il pouvait donc nous donner des informations, à savoir que pour le réseau d’eaux usées, les 
collecteurs ont été réhabilités en 2006.  

Quant au réseau d’eau potable, il n’y a pas eu de travaux de réhabilitation mais à priori, mentionne-t-il, ce 
n’est pas prioritaire d’après le rapport de la SAUR. Il précise tout de même que c’est à confirmer. 

Par ailleurs, nous devrons également faire le point avec le SDE 22 par rapport à notre engagement par 
délibération du 28 novembre 2017, actant un montant de 253 800 € en participation communale sur 2 
tranches. 

Nous vous proposons de lancer une consultation pour une mission de « Diagnostic amiante et HAP sur 
enrobés bitumineux auprès de 4 sociétés : EXIM de Plancoët, GINGER CEBTP de la Mézière, le Laboratoire 
CBTP de Noyal-sur-Vilaine et l’APAVE de Trégueux. 
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Monsieur le Maire invite les Conseillers Municipaux à prendre la parole. 
 
Monsieur DAVEU suggère de poursuivre l’aménagement d’une piste cyclable le long de la Zone Artisanale 
Nazareth. Monsieur le Maire lui répond que ce sera vu en commission de voirie en présence de l’ADAC et 
que cette suggestion sera étudiée lors de la rédaction du cahier des charges du tronçon concerné.  
 
Monsieur ROCCA en profite pour interpeller Monsieur le Maire sur les problèmes d’accessibilité au cimetière 
de Nazareth. Monsieur le Maire lui répond que ces travaux seront étudiés dans le cadre de la programmation 
de l’AD’AP qui prévoit un délai de 5 ans pour réaliser les travaux de mise en conformité. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 
 PREND ACTE du compte-rendu de l’avancement du projet, 
 DONNE POUVOIR au Maire pour lancer une consultation pour une mission de « Diagnostic amiante et 

HAP sur enrobés bitumineux auprès de 4 sociétés. 
 
 

071- 2018 – MARCHE D’EAU POTABLE – D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES RUE DES BUIS ET RUE 
DE LA CORBINAIS – AVENANT DE TRANSFERTS PORTANT MODIFICATION DE MARCHE AVEC 
L’ENTREPRISE EVEN DE PLEURTUIT 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibérations des 17 janvier 2017 et n° 043-2017 du 11 avril 2017, les 
travaux à réaliser sur les réseaux d’eau potable, d’eau usées et d’eaux pluviales des rues des Buis et de la 
Corbinais ont porté le marché EVEN d’un montant initial de 249 782.00 €   à 254 552 € H.T – 305 462.40 € TTC. 
 

Dans le cadre des transferts imposés par la Loi NOTRe, le conseil municipal a été amené à transférer les soldes 
des marchés de maîtrise d’œuvre dans un premier temps. Par délibération n° 046-2018, un avenant n° 1 de 
transfert pour la Maîtrise d’œuvre confiée au Cabinet Nicolas pour le programme réseaux rue des Buis et rue 
de la Corbinais a été voté. S’en est suivi, une seconde délibération n° 047-2018 pour l’avenant n° 1 de transfert 
de Maîtrise d’œuvre confiée également au Cabinet Nicolas pour le programme pluriannuel pour le réseau eau 
potable – assainissement et eaux pluviales avec les priorités 2,3 et 4 définies dans l’étude préliminaire 
effectuée en 2016. 
 
 
Le Maire indique  qu’il convient aujourd’hui de procéder aux transferts des soldes des marchés de travaux ainsi 
qu’il suit : 
 

 EAU POTABLE 
SYNDICAT DES 

FREMUR 

EAUX USEES 
DINAN 

AGGLOMERATION 

EAUX PLUVIALES 
COMMUNE 

TOTAL       
MARCHE 

Montant du marché 
travaux initial tous 
réseaux 

72 048.50 130 224.40 47 509.10 249 782.00 

Avenants 4 770.00 0.00 0.00 4 770.00 

Montant total du 
marché HT 

76 818.50 130 224.40 47 509.10 254 552.00 

Situations payées 76 568.50 129 974.40 46 893.10 253 436.00 

RESTE A PAYER au 1er 
janvier 2018 et à 
transférer HT 

250.00 250.00 616.00 1 116.00 

RESTE A PAYER au 1er 
janvier 2018 et à 
transférer TTC 

300.00 300.00 739.20 1339.20 

 
Monsieur le Maire invite les Conseillers Municipaux à prendre la parole. 
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Monsieur DAVEU interroge Monsieur le Maire sur la réalisation des travaux de réfection des trottoirs de la rue 
des Buis à partir du collège vers le Carrefour de la Corbinais. Il insiste sur l’état déplorable sur un tronçon de 30 
mls alors que tous les travaux autour sont réalisés. Monsieur GESRET répond qu’à ce jour, la réflexion sur cette 
rue n’est pas suffisamment aboutie et qu’il serait dommage de revenir casser le bitume dans 1 an ½.  
 
Monsieur le Maire s’engage à voir cette question en commission de travaux-voirie.  
 
Il propose aux conseillers d’adopter la délibération ci-dessous : 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 
VALIDE la répartition de transferts telle que présentée dans le tableau ci-dessus. 
DECIDE de transférer les soldes des marchés de travaux : 

 sur les réseaux d’eau potable, au Syndicat des Frémur, pour le montant HT de 250.00 €-TTC 300.00 
€. 

 Sur les réseaux d’eaux usées, à Dinan Agglomération, pour le montant HT de 250.00 €-TTC 300.00 € 
 
PRECISE que les travaux sur les réseaux d’eaux pluviales restent à la charge de la commune pour le solde HT 
de 616.00 € - TTC 739.20 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la modification des marchés sus nommées, ainsi que tous documents s’y 
rapportant, en vue de transférer les marchés communaux au Syndicat des Frémur pour l’eau potable d’une 
part, et à Dinan Agglomération pour les eaux usées, d’autre part.  
 
 

072- 2018 – ALSH – CONVENTION TRIPARTIE PLANCOET/PLUDUNO/L’ASSOCIATION LA 
PLANCOETINE POUR LA MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL POUR LA GESTION DE 
L’ALSH – ORGANISATION AVEC LE CCAS POUR LE TEMPS DU REPAS DU MIDI 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à son adjointe, Madame Céline LABBE. 
 
Madame l’Adjointe au Maire rappelle que par délibération n° 059-2018, le Conseil Municipal a décidé de 
solliciter l’ASC La Plancoëtine pour l’ouverture et la prise en charge d’un ALSH sur la commune de Plancoët à 
titre transitoire du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 en attendant le positionnement de Dinan 
Agglomération sur cette compétence (annoncée pour le 1er janvier 2019). Il rappelle que le Conseil Municipal 
avait aussi décidé de mettre à disposition de cette association, les personnels titulaires et/ou contractuels 
nécessaires. 
 
La commune de Pluduno a fait part de sa demande d’intégrer un de ses agents titulaire du BAFD, soit 8 h 
hebdomadaire les mercredis pendant la période scolaire. 
 
La mise à disposition de personnel en cascade n’est pas possible au regard du décret du 18 juin 2008. La 
commune de Plancoët ne peut donc pas saisir la CAP du CDG 22 pour toute mise à disposition de personnel 
fonctionnaire.  
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de Plancoët présente la convention 
TRIPARTITE pour la bonne organisation de l’ALSH entre la Commune de Pluduno – la Ville de Plancoët et 
l’association La Plancoëtine et en fait lecture. 
 
Puis, Monsieur le Maire fait part en tant que Président du CCAS de Plancoët de son souhait de proposer en 
commission d’administration jeudi prochain une délibération actant un prix de 5 € par repas à facturer par le 
CCAS à l’association ASC La Plancoëtine. En effet, il fait part aux membres du Conseil Municipal que c’est le prix 
facturé actuellement par la Commune de Corseul à l’ALSH communautaire et que lorsqu’il avait été évoqué le 
retour d’un service ALSH communautaire sur Plancoët, ce tarif de 5 € avait été acté (compte tenu de tous les 
tarifs pratiqués par les communes de Dinan Agglomération au service ALSH communautaire). 
 
Monsieur le Maire invite les Conseillers Municipaux à prendre la parole. 
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Madame LE DISSEZ questionne Monsieur le Maire sur la prise en charge du delta entre le prix réel de revient 
et le prix facturé à 5 € y compris pour les enfants extérieurs. Monsieur le Maire répond que c’est la commune 
qui comble le déficit annuel du budget du CCAS et que de ce fait, ce delta se rajoutera au déficit du restaurant 
scolaire. Madame IZARN indique que dans ce cas, on accepte de régler une partie du déficit pour le compte 
des communes extérieures. Monsieur le Maire répond qu’il a déjà un accord de principe avec la commune de 
Pluduno et qu’il pense que la commune de Saint Lormel suivra également. 
 
Monsieur DAVEU a fait remarquer que le responsable de l’ALSH est dans ce cas le Président de la Plancoëtine. 
Monsieur le Maire acquiesce et avoue que c’est lourd en gestion en remerciant Mesdames Manivel et Le 
Diguerher pour le travail sur ce dossier mais que cette organisation associative est provisoire dans l’attente de 
la décision de Dinan Agglomération. Monsieur DAVEU conclue que c’est bien mais que ce sont des contraintes. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 

 APPROUVE la convention présentée, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier à la Commission Administrative Paritaire du CDG 22 pour 

avis, 
 PREND ACTE du coût de 5 € par repas facturé par le CCAS à l’ASC La Plancoëtine compte-tenu des incidences 

financières induites par cette décision (la Ville de Plancoët verse annuellement une subvention d’équilibre au 
CCAS), 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 
 

073- 2018 – TENNIS : CONVENTION TRIPARTITE DINAN AGGLOMERATION-ASSOCIATION TENNIS -
COMMUNE DE PLANCOET POUR LE FINANCEMENT D’UN EMPLOI D’EDUCATEUR SPORTIF 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’en commission des finances le 25 mai 2018, il avait été évoqué la problématique 
de désengagement de Dinan Agglomération pour le versement de certaines subventions versées à nos 
associations. Un avis unanime avait été pris pour se substituer à Dinan Agglomération pour maintenir les 
subventions sur l’année 2018 afin de ne pas pénaliser les Associations qui emploient du Personnel. 
La problématique du financement d’un emploi de l’association Tennis, avait été évoquée et en attendant de 
plus d’explications, une subvention de 6 200 € avait été décidée, en espérant que les 10 000 € versés 
annuellement par Dinan Agglomération soient maintenus. 
Celle-ci a été votée par délibération n° 056-2018 le 29 mai dernier. 
Cependant, Dinan Agglomération ne finance que les emplois contractualisés en convention tripartite. 
Monsieur Oléron, responsable de service nous a donc prévenu que l’association de Tennis ne percevra une 
subvention de 10 000 € qu’à cette condition et de plus que la participation communale doit être au minimum 
de 8 000 €. 
 
Monsieur le Maire demande à Monsieur Mikaël JACQUET de ne pas prendre part au vote mais de répondre à 
toute question compte-tenu de sa connaissance du dossier. Monsieur JACQUET acquiesce. 
 
Monsieur le Maire invite les Conseillers Municipaux à prendre la parole. 

 
Monsieur ROCCA fait remarquer qu’il ne comprend pas ce désengagement constant financier de Dinan 
Agglomération. Monsieur le Maire répond que les associations créaient du lien social, qu’il refuse que celles-ci 
soient inquiétées par des soucis financiers alors qu’elles jouent un rôle énorme sur la commune. S’ensuit un 
débat. Tout le monde acquiesce. 
 
Monsieur DAVEU indique que l’association de Musculation a aussi une convention d’emploi tripartite jusqu’en 
2020. Monsieur le Maire lui répond qu’il va falloir se regrouper avec les communes limitrophes pour décider 
du financement de toutes les associations sportives de notre territoire. 
 
Monsieur le Maire relativise en indiquant que des enjeux importants ne pourraient être portés par les 
communes, comme la ligne de chemin de fer, la fibre, la déviation… 
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Monsieur le Maire présente la convention établie par Dinan Agglomération.    
 
Le Conseil Municipal, 
 
Par    22 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
Concerné par le dossier, Monsieur Mikaël JACQUET ne prend pas part au vote. 
 
 

 DECIDE d’attribuer une subvention supplémentaire de 1 800 € à l’association du Tennis étant entendu que cette 
subvention totale de 8 000 € est nécessaire pour le maintien de l’emploi d’un éducatif sportif à l’association dee 
Tennis, 

 VALIDE la convention tripartite Dinan Agglomération – association Tennis – Commune de Plancoët présentée 
pour le financement d’un emploi d’éducateur sportif, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement de la subvention de 8 000 € selon les conditions exposées 
dans la convention susnommée, étant entendu que cette subvention annule et remplace celle de 6 200 € actée 
dans la délibération n° 056-2018 prise le 29 mai dernier, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents ci-rapportant. 
 
 

074- 2018 – SUBVENTION 2018 à l’association Judo Club Val d’Arguenon 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’en commission des finances le 25 mai 2018, il avait été évoqué la problématique 
de désengagement de Dinan Agglomération pour le versement de certaines subventions versées à nos 
associations. Un avis unanime avait été pris pour se substituer à Dinan Agglomération pour maintenir les 
subventions sur l’année 2018 afin de ne pas  pénaliser les associations qui emploient du Personnel. 
 
Dans le document remis par Dinan Agglomération pour le transfert des subventions, deux subventions sont 
mentionnées votées en 2017 et supprimées en 2018. 
 
Il s’agit d’une part d’une subvention de 3 059 € pour le Judo Club Val d’Arguenon et 2 862 € pour l’association 
Musculation. 
Un dossier « bilan moral et financier » leur a donc été remis afin qu’ils sollicitent une subvention. 
 
Les 2 associations nous ont retourné les dossiers dûment remplis. 
 
Cependant, seule l’une d’entre elle sollicite une subvention. Il s’agit du Judo Club Val d’Arguenon. 
 
Monsieur le Maire invite les Conseillers Municipaux à prendre la parole. 

 
Quant à l’association Musculation, Monsieur DAVEU  a indiqué qu’il y avait une erreur car l’association ne reçoit 
pas la subvention actée. Une demande de précision est en cours auprès de Dinan Agglomération pour 
comprendre pourquoi celle-ci est votée et non versée. Il est possible également que cette subvention soit 
versée à une association de musculation qui n’est pas sur Plancoët mais fait bien partie du territoire de Dinan 
Agglomération. Toutefois, Monsieur DAVEU nous a déposé un dossier puisqu’une salle communale est  mise à 
disposition gratuitement à l’association Musculation. 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 

 DECIDE d’attribuer une subvention 3 059 € pour l’année 2018 à l’association Judo Club Val d’Arguenon afin de 
substituer à Dinan Agglomération qui ne leur versera plus celle-ci à partir de 2018, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement de cette subvention. 
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075 - DISPOSITIF ACTIPASS 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à son adjointe, Madame Céline LABBE. 
 
Madame l’Adjointe au 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.  

 
Madame L’Adjointe au Maire présente le bilan de l’année scolaire 2017-2018 : 

 
VERSEMENTS 2016-2017 

CHEQUES DISTRIBUES 
EN 2017 

VERSEMENTS  2017- 2018 

ETABLISSEMENTS 
Nombre 
chèques 

Montant % Nombre 
chèques 

Montant  Nombre  
chèques 

Montant % * 

ECOLE PUBLIQUE 45 675.00 € 57.69 77 1 155,00 € 45 675,00 € 58,44% 

ECOLE ST 
SAUVEUR 

29 435.00 € 59.18 47 705,00 € 32 480,00 € 68,09% 

COLLEGE de 
PLANCOET 

31 465.00 € 39.74 93 1 395,00 € 36 540,00 € 38,71% 

COLLEGE CREHEN 27 405.00 € 57.45 42 630,00 € 20 300,00 € 47,62% 

Autres 
établissements 

10 150.00 € 83.33 10 150,00 € 9 135,00 € 90,00% 

TOTAL GENERAL 142 2 130.00 € 53.79 269 4 035,00 € 142 2 130,00 € 52,79% 

 
Madame L’Adjointe au Maire propose aux conseillers municipaux de reconduire le dispositif ACTIPASS pour la 
rentrée 2018-2019 dans les mêmes conditions que l’an dernier. 
 
Monsieur le Maire invite les Conseillers Municipaux à prendre la parole. 

 
Monsieur DAVEU rappelle l’interrogation de Monsieur le Maire en 2017 de porter le montant des chèques à 
20 €. Monsieur le Maire rappelle toutes les charges transférées par Dinan Agglomération dans le domaine 
associatif (subventions) et scolaires (entrées piscine, voile). Il appelle à la prudence en matière de charges de 
fonctionnement. Monsieur JACQUET ajoute qu’il n’est lui-même pas favorable à une augmentation, et 
rappelle sa proposition d’étendre plutôt ce dispositif aux lycéens pour lesquels la Région n’intervient plus.  

 
Monsieur le Maire invite à DELIBERER comme suit :  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 

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

 
 
 

076- 2018 – SNCF : Contrat d’agrément 2018-2021 – BA connecté à une Caisse Principale 

 
Monsieur le Maire fait part aux Membres du Conseil Municipal que Monsieur Franck JUTEL de la SNCF Mobilités 
est venu en mairie présenter la nouvelle convention de juin 2018 à juillet 2021 pour la tenue du guichet SNCF 
par un agent communal.   
 
Ce nouveau contrat de 32 pages, fait suite à celui signé en 2015 mais la matrice nationale a changé. 
 
De plus, dorénavant le contrat n’a plus une durée ferme de 3 ans mais il est annuel avec reconduction tacite 2 
fois et avec une possibilité de résiliation en notifiant celle-ci 3 mois avant chaque échéance annuelle. 
Monsieur le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal de le consulter. 
La rémunération reste à 6 %. 
 
Pour information, notre résultat commercial 2017 étant de 38 027 €, l’indemnité est donc de 2 281,62 €. Pour 
mémoire, le bureau a été fermé de juin à novembre compte-tenu de l’absence des 2 agents formés sur ce 
poste. 
Monsieur le Maire rappelle que c’est une volonté politique de maintenir un bureau sur Plancoët. Il rajoute que 
la SNCF continue de négocier la reprise des bureaux. Par exemple, la boutique de Fougères va fermer, la reprise 
par l’Office de Tourisme est en cours d’étude. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 
 

 APPROUVE le contrat présenté dit « CONTRAT D’AGREMENT MAIRIE DE PLANCOET 2018-2021 » avec la SNCF, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

 
 

077- 2018 – Immeuble 29 RUE PORTE DU CLOS : Bail consenti à la Société les 4 Vaulx Les Mouettes 

 
Monsieur le Maire rappelle que suite au transfert du cabinet de Dr LE et de Monsieur POUJADE à la Maison 
de Santé, le local situé 29 rue Porte Du Clos reste vacant.  
 
La société 4 Vaulx Les Mouettes 22 380 SAINT CAST LE GUILDO souhaite reprendre les locaux en location pour 
une surface totale de 132 m2 à compter du 15 août 2018. Elle reprendra en son nom tous les contrats de 
fournitures : eau, gaz et électricité.  
 
Monsieur le Maire propose, de consentir un bail sur les bases suivantes : 
 

 Date d’effet :     15 aout 2018 
 Montant du loyer :  700 € / mois  

 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 

 DECIDE de consentir un bail de location à la société les 4 Vaulx les Mouettes, 
 APPROUVE le contrat de bail présenté, 
 DECIDE de fixer le prix du loyer à 700.00 € / mois, révisable annuellement conformément au bail présenté 
 DECIDE que le loyer est payable par avance, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir ainsi que tous documents s’y rapportant, 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à émettre les titres de recette correspondant aux loyers et charges locatives 
conformément au bail à intervenir étant précisé que les charges liées au chauffage, l’électricité, l’eau… seront 
récupérées sous forme d’acompte mensuel avec régularisation en fin d’année en fonction des consommations 

réelles. 
 

 

078- 2018 – LA POSTE –  CONTRAT PROXICOMPTE   - COMPTE CLIENTS DE PROXIMITE  

 
Monsieur le Maire laisse la parole à son adjointe, Madame Céline LABBE. 
 
Madame l’Adjointe au Maire propose d’accepter la signature du contrat proxicompte proposée par La Poste 
pour différents services, notamment pour l’affranchissement au guichet. 
 
Cette convention nous a été proposée lors d’une panne de notre machine à affranchir. Nous souhaitions faire 
oblitérer notre courrier mais sans cette convention, cela n’a pas été possible. Il est donc souhaitable de 
l’accepter même si les services ne seront utilisés qu’occasionnellement. 
 
Madame L’Adjointe au Maire  présente le contrat, notamment la liste des produits et services couvert. 
 
Monsieur le Maire invite à DELIBERER comme suit :  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 

 APPROUVE le contrat présenté dit « COMPTE CLIENTS DE PROXIMITE » et de son avenant qui acte la disposition 
d’une régie d’avance permettant le règlement des sommes par virement sur le compte de La Poste, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 
 

079- 2018 – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

 
Monsieur le Maire présente les dossiers parvenus en mairie depuis le conseil municipal précédent :  
 
 

Désignation  Terrain non bâti 

Adresse /cadastre Lieu dit Canlac-PLANCOET 
AD 414, ZC 127 et 299 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 34 rue Porte du Clos-PLANCOET 
AH 15 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 8 rue Pasteur-PLANCOET 
AB 720 et 722 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre 11 Place de la Mairie-PLANCOET 
AH88 et AB 702 

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas exercer son droit 
de préemption 
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Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 
PREND ACTE des Déclarations d’Intention d’Aliéner susnommées. 
 
 

080- 2018 – STADE DE FOOTBALL – Demandes de subventions FFF et FAFA au titre de la sécurisation 
d’une installation pour la mise en sécurité et privatisation du site pour l’accueil des entraînements 
sur notre site pour la Coupe du Monde Féminine U 20 

 
 
Monsieur le Maire rappelle que nos infrastructures sportives ont été choisies en tant que Terrain Officiel 
d’entraînement pour la Coupe du Monde Féminine U 20 qui se déroulera en Bretagne du 5 au 24 août prochain. 
 
Un contrat de mise à disposition du Stade Joseph Samson dans le cadre de l’organisation sur notre site a été 
retourné approuvé le 29 février dernier. Des prérequis nous ont été exigés pour cet accueil, notamment la 
sécurisation et la privatisation du site. Nous avions, pour projet depuis quelques années, de faire des frais et 
de ce fait nous profitons de l’opportunité de percevoir des subventions pour lancer ces travaux. 
 
Monsieur le Maire, maître d’ouvrage pour les travaux au Stade Joseph Samson, présente 2 plans de 
financements distincts. En effet, la « FFF Le Foot Amateur LFA » gère le FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR 
(FAFA) pour la subvention pour les équipements à hauteur de 50 % du projet mais avec un maximum de 
subvention de 5 000 €. La somme des 2 devis de la SARL HINAULT s’élevant à 17 051,70 €, le dossier FAFA a 
donc été établi uniquement pour la clôture.  
 
Par contre, compte-tenu du fait que la FFF (Fédération Française de Football) subventionne à hauteur de 20 % 
les dépenses occasionnées par l’accueil de la Coupe du Monde Féminine U 20, les 3 devis pour l’accès au 
terrain, l’accès aux vestiaires et la clôture mobile ont été rajoutés dans le second plan de financement pour un 
montant de 18 413,80 € ce qui nous donne un montant total de travaux de 35 465,50 € soit 42 558,60 € T.T.C. 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT DE L’OPERATION 

 
Désignation Montant HT Montant TTC 

DEPENSES     

DEVIS SARL HINAULT CLOTURES 17 051,70 € 20 462.04 € 

EVEN ACCES AU TERRAIN DE FOOT 1 321,20 €  1 585, 44 € 

EVEN VOIE D’ACCES AUX VESTIAIRES 15 770,30 € 18 924,36 € 

LOXAM Achat d’une clôture mobile (zone fermée coupe du 

monde) 1322,30 € 1 586,76 € 

TOTAL DES DEPENSES 35 465,50  € 42 558,60 € 

   

RECETTES Plafond HT Mt Subvention 

FFF : Financement au titre de la Coupe du Monde 2018 

SUBVENTION SOLLICITEE 

35 465,50 € x 20 % = 7 093,10 € 35 465,50 € 7 093,10 € 

FFF : Le Foot Amateur LFA 

SUBVENTION SOLLICITEE 

17 051,70 € x 50 % = 8 525,85 subvention limitée à 5 000 € 10 000,00 € 5 000,00 € 

Autofinancement provisoire : FCTVA à solliciter (avec un 

taux de 16,404 %) 35 465,50 € 5 817,76 € 

Autofinancement de la Ville 

42 558,60 - 7093,10- 5 000 -  FCTVA 5 817,76   24 647,74 € 

TOTAL DES RECETTES  42 558,60 € 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
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 VALIDE la convention de mise à disposition du stade Joseph SAMSON, 
 APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus, 
 SOLLICITE une subvention de 5 000 € au titre du FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR (FAFA) géré par la FFF 
Foot Amateur LFA par délibération séparée comme demandé, 
 SOLLICITE une subvention de 7 093,10 € auprès de la FFF (Fédération Française de Football) au titre des 
dépenses occasionnées par l’accueil de la Coupe du Monde Féminine U 20 (20 % du montant total H.T.), ainsi 
qu’une subvention complémentaire de la REGION, 
 AUTORISE Monsieur le Maire, Monsieur François BOUAN, adjoint aux associations et Monsieur Pascal 
FANOUILLERE, adjoint aux travaux (en charge de ce dossier) à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
 

 Demande de la « FFF Le Foot Amateur » d’une délibération distincte pour le FAFA : 
 
 

081- 2018 – STADE DE FOOTBALL : Demande de subvention FAFA au titre de la sécurisation d’une 
installation pour la fourniture et pose d’une clôture en panneaux rigides 

 
Monsieur le Maire rappelle que nos infrastructures sportives ont été choisies en tant que Terrain  
Officiel d’entraînement pour la Coupe du Monde Féminine U 20 qui se déroulera en Bretagne du 5 au 24 août 
prochain. 
 
Un contrat de mise à disposition du Stade Joseph Samson dans le cadre de l’organisation sur notre site a été 
retourné approuvé le 29 février dernier. Des prérequis nous ont été exigés pour cet accueil, notamment la 
sécurisation et la privatisation du site. Nous avions pour projet depuis quelques années de faire des frais et de 
ce fait nous profitons de l’opportunité de percevoir des subventions pour lancer ces travaux. 
 
 
Monsieur le Maire, maître d’ouvrage pour les travaux au Stade Joseph Samson, rappelle que le « FFF Le Foot 
Amateur LFA »  gère le FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR (FAFA) pour la subvention pour les 
équipements à hauteur de 50 % du projet mais avec un maximum de subvention de 5 000 €.  
 
Les 2 devis de la SARL HINAULT s’élevant à 17 051,70 €, le dossier FAFA a donc été établi uniquement pour la 
clôture.  
 

PLAN DE FINANCEMENT DE L’OPERATION 

 
Désignation Montant HT Montant TTC 

DEPENSES     

DEVIS SARL HINAULT CLOTURES 17 051,70 € 20 462.04 € 

TOTAL DES DEPENSES 17 051,70 € 20 462,04 € 

   

RECETTES Plafond HT Mt Subvention 

   

FFF : Le Foot Amateur LFA 

SUBVENTION SOLLICITEE 

17 051,70 € x 50 % = 8 525,85 subvention limitée à 5 000 € 10 000,00 € 5 000,00 € 

Autofinancement provisoire : FCTVA à solliciter (avec 

un taux de 16,404 %) 17 051,70 €  2 797,16 €  

Autofinancement de la Ville 

20 462,04 – 5 000 – FCTVA 2 797,16  12 664,88 € 

TOTAL DES RECETTES  20 462,04 € 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 

 APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus, 
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 SOLLICITE une subvention de 5 000 € au titre du FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR (FAFA) géré par la FFF 
Foot Amateur LFA, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, Monsieur François BOUAN, adjoint aux associations et Monsieur Pascal 
FANOUILLERE, adjoint aux travaux (en charge de ce dossier) à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
 

082- 2018 – CAMPING MUNICIPAL – MODIFICATION REGIE DE RECETTES 
– CAMPING MUNICIPAL – MODIFICATION REGIE DE RECETTES ET INDEMNITE REGISSEUR 

 
Le Maire rappelle les délibérations relatives à la régie camping et à l’indemnité régisseur qui fait à présent 
partie intégrante du nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP qui vise également le personnel contractuel est 
aussi : 
 

 Délibérations du 16 juin 1982 et du 6 octobre 2004 instituant la régie de recettes du camping 
municipal pour encaisser les droits au terrain, 

 Délibération du 12 juillet 2011 portant création de la régie d’avances pour le fond de caisse au 
camping d’un montant de 45 €, 

 Délibération du 27 juin 2017 portant modification de la régie de recettes en y incluant un montant 
d’indemnité de régisseur de 35 € par mois, 
 

 Considérant la Délibération du 24 octobre 2017 décidant d’instaurer le RIFSEEP (Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) dans la 
collectivité à compter du 1er janvier 2018 et donc COMPRENANT automatiquement les indemnités 
régisseurs, 

 Considérant la Délibération du 27 mars 2018 exposant que suite à une surcharge de travail 
occasionnée notamment par les transferts des services eau potable et assainissement, d’une part, et 
la complexité du dossier d’autre part, le délai avancé pour la mise en œuvre du RIFSEEP n’a pu être 
tenu et que par cette délibération il a été acté de maintenir le régime indemnitaire des agents 
jusqu’au 31 octobre 2018 afin de ne pas bloquer la rémunération des agents, 

 Considérant que pour cette saison 2018, il y a lieu de maintenir les décisions prises par délibération 
du 12 juillet 2011 et du 27 juin 2017, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 

 DECIDE de maintenir les délibérations du 12 juillet 2011 et du 27 juin 2017, 
 relative à la création portant création de la régie d’avances pour le fond de caisse au camping 

d’un montant de 45 €, 
 et portant modification de la régie de recettes en y incluant un montant d’indemnité de 

régisseur de 35 € par mois, 
 VALIDE le versement, aux personnels contractuels travaillant au camping, d’une indemnité de 35 € 

mensuellement, 
 PREND acte que, lors du dépôt au prochain Comité Technique Départemental du CDG 22, de dossier 

de mise en place du RIFSEEP, l’indemnité de régisseur sera actée en régime RIFSSEP pour le Personnel 
Communal Contractuel. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 
 

083- 2018 – CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE  
FORFAIT ANNUEL AVEC MICRO-CONTACT 

 
Monsieur le Maire présente le contrat de maintenance informatique proposé par l’entreprise MICRO-
CONTACT. 
 
Le forfait annuel s’élève à 1 500 € H.T. pour 30 heures d’intervention annuelles à 50 € H.T. l’heure tout compris. 
Cela nous permet d’avoir un tarif préférentiel et évite de recevoir plusieurs factures dans l’année. D’autre part, 
cela nous permet de contrôler également le nombre d’heures et les sites concernés par les interventions 
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Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 

 APPROUVE le contrat de maintenance informatique horaire CDM 0203 présenté, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant, 

 

084- 2018 – CONTRAT AIDÉ – Renouvellement d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI-CAE)  au Service 
Technique pour 9 mois renouvelable 1 fois pour une période identique 

 
Monsieur le Maire rappelle les dispositifs mis en place dans le cadre des contrats d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE) et contrats uniques d’insertion (CUI) régis par l’article L.5134-19-1 du code du travail et  par 
la loi n° 2008-1249  du 1er  décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 
politiques d’insertion. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les CUI-CAE ont pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 
l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel.  
 
Pour mémoire par délibération du 27 juin 2017, un CAE –CUI a été renouvelé pour une durée de 18 mois 
au sein du service technique. Cette année, une nouvelle demande a été formulée dans ce cadre. Il a été 
acté par CAP EMPLOI que le nouveau contrat aidé « PEC » sera renouvelé du 5 juillet 2018 au 4 avril 2019, 
soit sur une période de 9 mois renouvelable 1 fois. les conditions financières de ce dispositif ainsi que 
l’encadrement par le Responsable des services techniques, agissant en tant que Tuteur, permettent d’y 
répondre favorablement.  
 
Ce type de contrat permet de recruter une personne en contrat à durée déterminée de 9 mois maximum 
et d’une durée hebdomadaire de 20 heures minimum, sur un emploi visant à répondre à des besoins 
collectifs non satisfaits. 

 
Monsieur le Maire propose de renouveler le contrat d’un agent en contrat CAE à raison de 35 h par 
semaine à compter du 5 juillet 2018 aux conditions suivantes pour une période de 9 mois renouvelable 1 

fois pour une période identique : 

 Salaire brut :       15 213 € 
 Prise en charge Etat : 50 % sur DHS 20 h 00     4 385 € 

 Reste à la charge commune       10 828€             
 

Un arrêté préfectoral en date du 18 févier 2018  fixe le montant des aides à l’insertion professionnelle 
pour le contrat unique d’insertion dans le cadre des parcours emploi compétences. En ce qui concerne la 
formation de 150 heures minimum, l’agent a déjà bénéficié d’une formation qualifiante d’agent de 
maintenance en collectivité. Une formation complémentaire a été actée avec CAP EMPLOI. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Par    23 voix « Pour »  dont 3 procurations de C. GUILBAUD – I. BERTRAND – M. HAUTIERE 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir dans le cadre d’un CAE à compter du 

5 juillet 2018 pour une période de 9 mois renouvelable 1 fois pour une période identique, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des actualités communales, ensuite il laisse la 
parole à ses adjoints puis invite les Conseillers Municipaux à s’exprimer. 
 
Monsieur le Maire remercie tous les bénévoles et « animateurs » qui ont œuvré pour la réussite de la Fête de 
la Musique et bien entendu ANIMAVILLE pour toute la logistique. Il remercie Madame Marina HERVE, 
Conseillère Municipale, qui a assuré la Zumba en dépannage au dernier moment suite à une annulation d’un 
groupe. Il rajoute que cela a beaucoup plu. 
 
Puis il invite les Conseillers Municipaux à prendre la parole. 
 
Madame Céline LABBE remercie les bénévoles de l’association « Parlez-moi d’1 livre » pour la braderie du livre 
du 16 juin dernier qui a bien fonctionné avec 120 livres vendus. 
 
Monsieur François BOUAN remercie tous les bénévoles mais aussi les enfants des écoles et du collège, et leurs 
professeurs qui ont fait un gros travail pour la fête de la musique. Puis il nomme toutes les associations 
partenaires et leurs actions. Il rappelle que l’Open de Tennis, c’est bientôt. Il rappelle qu’il faut 60 bénévoles 
pour le comice agricole et précise que l’association du foot, le PAFC, est aussi concernée. Monsieur RUBE 
intervient pour rajouter qu’il y a le vendredi 10 août, la fête sur les Quais. 
 
Monsieur le Maire conclue par des remerciements chaleureux à Madame MANIVEL. S’ensuivent des 
applaudissements. Monsieur le Maire fait état de la cérémonie de vendredi dernier qui était émouvante avec 
la présence des 4 maires avec lesquels, elle a travaillé. Il rajoute que chacun a pu lui exprimer sa profonde 
reconnaissance, que c’était une très belle fête. Madame LE DISSEZ acquiesce.  
 
Tous lui souhaitent encore une bonne retraite. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en début de séance, il a informé son Conseil Municipal qu’il devra convoquer 
son conseil après acceptation par le Préfet de la démission de la charge d’Adjoint de Monsieur Thierry GESRET. 
Celui-ci conservant son titre de Conseiller Municipal, le Conseil Municipal sera bien au complet. 

 
Une fois terminé, Monsieur le Maire annonce que l’ordre du jour est épuisé. 
La séance est levée à 21 heures 08. 
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En Mairie, à Plancoët, le 29 juin 2018 
Le Maire, Patrick BARRAUX. 
 
 
 


