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Date de convocation et d’affichage :  
21 février 2019 
Date d’affichage du Procès-Verbal : 
21 février 2019 
 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 22 - Présents : 18 - Votants : 21 

 
Présents : M. Patrick Barraux – M. François Bouan - Mme Mathilde Izarn – M. Pascal Fanouillère - Mme Céline Labbé –M. 

Jean-Guy Lohier – Mme Marie-Christine Chancé – Mme Céline Guilbaud - Mme Marina Hervé – M. Alain Rubé - Mme Eliane 

Legoff - Mme Valérie Samson – Mme Evelyne Farey – M. Yvan Rébillard - Mme Viviane Le Dissez - M. Patrick Daveu – M. 

Ismaël Bertrand – Mme Magali Hautière. 

 
Absents excusés avec procurations : M. Mikaël Jacquet donne procuration à M. François Bouan, M. Thierry Gesret donne 

procuration à M. Alain Rubé, Mme Béatrice Bourdé donne procuration à Mme Mathilde Izarn. 

Absents : M. Didier Macé 

 
Secrétaire de séance : Mme Céline Labbé 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30. Le procès-verbal du Conseil Municipal du 22 janvier 2019 

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. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
 
ORDRE DU JOUR 

 
 FINANCES 

 Budget Général 

 Compte de Gestion 2018 – approbation 

 Compte Administratif 2018 

 Affectation de résultat 

 Taxes directes locales – Vote des taux 2019 

 Budget Primitif 2019 

 Cessions – acquisitions 2018 

 Marchés 2018 
 Camping 

 Compte de Gestion 2018 – approbation 

 Compte Administratif 2018 

 Budget primitif 2019 
 

 AFFAIRES GENERALES 
 Motion de soutien au sujet du service maternité de l’hôpital de Dinan 
 Avis sur l’installation classée EARL de la Grande Boixière à Corseul 

 
 

 URBANISME 
 Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) 

 
 INFORMATIONS DIVERSES 

 

Département des COTES D’ARMOR 

Arrondissement de DINAN 

Mairie de PLANCOET 
Tél. : 02.96.84.39.70 

Email : mairie-plancoet@wanadoo.fr 

PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Séance du mardi 12 mars 2019 
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FINANCES 
 
Délibération n°013-2019 
 
OBJET : FINANCES – BUDGET GENERAL COMMUNE – COMPTE DE GESTION – ANNEE 2018 

Voir annexe n°1 : HELIOS Résultats d’exécution  
 

BUDGET Principal : résultat de clôture investissement = + 89 473,03 € 
Et résultat de clôture fonctionnement = + 967 054,45 €  
 
Ce qui nous donne un résultat GLOBAL de 1 056 527,48 € hors RAR. 
 
Monsieur le Maire expose toute sa satisfaction pour le résultat du compte administratif 2018 puisqu’il dégage 
un résultat qui dépasse le million d’euros. 
 

Monsieur le Maire précise que des questions lui sont posées sur la dette. Il s’adresse à Mme Viviane Le Dissez 
en lui indiquant que cela a été évoqué en commission finances. Il propose donc de l’analyser. Distribution est 
faite du tableau détaillé des prêts ainsi que du graphique de capacité dynamique de désendettement.  
Monsieur le Maire expose comment est analysée une dette communale. Il faut prendre le montant de la dette 
et le diviser par l’excédent de fonctionnement de l’année en cours. Ce qui nous donne, pour 2018, un 
coefficient inférieur à 4. Il précise que d’après les critères de l’Association des Maires de France, un coefficient 
entre 1 à 5 est qualifié d’excellent ; entre 5 à 10, ça reste convenable ; par contre au-dessus de 10, il faut être 
vigilant. Il reconnaît que Plancoët a une dette non négligeable mais rassure en précisant que la commune a 
une bonne capacité de désendettement. D’après les statistiques comparatives INSEE, la dette peut paraître 
importante par rapport aux communes de la même strate mais cette strate concerne les communes entre 
2000 et 3500 habitants soit bon nombre de villages. Mais peut-on comparer l’endettement d’un village avec 
celui d’une ville qui a beaucoup plus de structures et de charges de centralité ? Il demande à l’assemblée s’il y 
a des questions. Aucune question n’est posée. Il propose donc de faire une analyse. 
 

Concernant les prêts en cours, il y a l’aménagement de la rue de Dinard, les travaux de construction de la 
nouvelle cantine scolaire et garderie, la salle de musculation, la salle mutualisée du collège, l’achat des terrains 
Rue du Général de Gaulle. Sur les aménagements de la Zone Artisanale de Narareth et pour répondre à               
M. Patrick Daveu, cette dette apparaît dans nos tableaux mais nous est remboursée annuellement par Dinan 
Agglomération à concurrence de 54 000 € (acté par convention conformément à la comptabilité publique).   
M. Patrick Daveu demande si cela est identique pour la station d’épuration. Monsieur le Maire répond que sur 
ce dossier le prêt a été repris par Dinan Agglomération en direct.  
 

Une fois le sujet clos, Monsieur le Maire soumet la 1ère délibération qui est celle du vote du compte de gestion. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Comptable 
Public accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 

Après s’être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures,  
 

STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 
STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
 
Par 21 voix « Pour » 
 

- DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Comptable Public, visé et certifié 
conforme par l’Ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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Délibération n°014-2019 
 
OBJET : FINANCES – BUDGET GENERAL COMMUNE – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Voir annexe n°2 : Détail CA et BP 
 
Monsieur le Maire rappelle que tout le monde a devant lui les documents papiers comptes administratifs et 
budgets primitifs. Il précise que le compte administratif laisse un excédent relativement confortable ce qui 
permettra de financer les investissements de l’année sans emprunter. S’ensuit la présentation de Monsieur 
Le Mairie par chapitres linéaires du CA et du BP 2019, tout en expliquant les variantes. 
 

Monsieur le Maire rappelle que sur un Budget Primitif, il est préférable de minimiser les recettes et maximiser 
les dépenses, afin d’arriver à affecter les excédents avec pour finalité un budget à l’équilibre tant en dépenses 
qu’en recettes. Il justifie quelques augmentations sur les charges à caractères générales dues principalement 
à l’entretien de voirie (travaux de traçage peinture importants). Augmentation également de nos charges de 
budget scolaire, Dinan Agglomération ne prenant plus en charge les fournitures et l’éveil scolaire. Monsieur le 
Maire demande s’il y a des questions par rapport à cela. Après avoir constaté qu’il n’y pas de questions, il 
propose de passer aux charges de Personnel en informant le conseil que cela représente 45 % de nos dépenses 
de fonctionnement. Avec nos nombreuses salles à entretenir, l’ALSH, la garderie etc… chacun peut 
comprendre que la commune ait des frais de personnel un peu plus élevés qu’une commune de 2 000 
habitants. S’ensuivent les explications sur le FNGIR, les dépenses imprévues, le virement à la section 
d’investissements, les opérations d’ordre, les charges de gestion courante… Pour les subventions aux 
associations qui bondissent un peu, Monsieur le Maire rappelle que Dinan Agglomération ne subventionne 
plus un certain nombre d’associations intercommunales (nous avons un solde d’AC de compensation qui va 
s’éteindre cette année). Toujours, en section de fonctionnement dans les dépenses, Monsieur le Maire 
présente les intérêts de la dette puis les charges exceptionnelles avec les écritures de transfert pour la 
compétence Eau Potable. Avec la perte des compétences Eau Potable et Assainissement nous ne disposons 
plus des 400 000 € de trésorerie afférant à ces deux postes. Monsieur le Maire poursuit en donnant les totaux 
des dépenses de fonctionnement. 
 

S’ensuit la présentation des recettes de fonctionnement, les atténuations de charge puis les opérations 
d’ordre et le transfert vers l’investissement des travaux effectués en régie dans le but de récupérer du FCTVA. 
Le conseil municipal avait délibéré pour cela. Encore une fois, Monsieur le Maire précise que ces opérations 
d’ordre n’affectent pas la trésorerie, ce sont juste des transferts de comptes à comptes. Monsieur le Maire 
poursuit sa présentation des recettes : la cession du trafic, les produits de services du domaine. Il fait constater 
avec satisfaction que nos dépenses sont inférieures au prévisionnel et nos recettes supérieures au 
prévisionnel. 
 

Ensuite il présente le chapitre 73 Impôts et taxes, ce sont les rentrées de diverses impôts et taxes et les 
attributions de compensation de Dinan Agglomération. Pour 2019, nous n’avons pas encore tous les chiffres ; 
pour les 4 736 € de redevance pour les Pylônes et antennes, nous sommes en discussion avec le Syndicat des 
Fremur afin de les conserver. 
 

Monsieur le Maire annonce une bonne nouvelle concernant  la surtaxe sur les eaux minérales. La source est 
passée en quelques années d’une production de 14 à 26 millions de bouteilles, ce qui génère un revenu 
substantiel de 77 188 €. 
 

M. Patrick Daveu demande ce que sont les 3 950 € de recettes au compte 13. Monsieur le Maire précise qu’il 
s’agit d’une subvention reçu de la Fédération Française de Football Amateur pour l’organisation de la coupe 
du monde féminine, ce que confirme M. Yvan Rébillard Vice-président du PAFC. 
 

Monsieur le Maire poursuit en passant au chapitre 74 : les dotations. Il déplore que la DGF ait subi une baisse 
de 300 000 € en quelques années puis il poursuit en détaillant les autres recettes. Il en profite pour rappeler 
que le RASED devient une charge communale supplémentaire. 
 

Puis il passe au budget investissement. Il demande aux Elus s’ils ont des questions par rapport à l’état de 
travaux qui leur a été transmis. Pour 2019, les principaux investissements concernent la route de Dinan, les 
liaisons douces et l’achat d’un nouveau tracteur pour les services techniques. 
 

M. Ismaël Bertrand  interroge Monsieur le Maire sur la budgétisation des acquisitions du terrain des futures 
casernes de gendarmerie et de pompiers. Monsieur le Maire répond que cette acquisition n’est pas prévue 
pour 2019 mais si le besoin s’en fait sentir il sera possible de procéder par délibération modificative. Il lui 
annonce qu’il a un RDV avec les services de gendarmerie le 26 mars à 9 heures auquel il l’invite à participer. 
M. Patrick Daveu demande le programme 2019 prévu en eaux pluviales, est-ce la rue de Dinan ? Monsieur le 
Maire acquiesce.  



4 
 

M. Patrick Daveu questionne au sujet de la ligne cantine/garderie dotée de 180 000 €. Monsieur le Maire 
explique qu’il n’est pas possible d’y toucher pour l’instant. Ce sont des Restes à Réaliser donc des sommes 
engagées (Honoraires d’architecte etc…) mais que l’on ne paiera en principe pas. 
 

Une fois le débat clos, Monsieur le Maire invite les conseillers à procéder aux votes des délibérations. 
 
Monsieur le maire présente aux conseillers municipaux, le compte administratif général de la commune dont 
la balance se présente ainsi : 
 

 PREVISIONS           
BP + DM 2018 

REALISE 2018 REPORT 2018 TOTAL                           
REALISE + REPORTS 

Section de Fonctionnement    

DEPENSES 3 525 050,60 2 857 476,78  2 857 476,78 

RECETTES 3 525 050,60 3 824 531,23  3 824 531,23 

 EXCEDENT 967 054,45  967 054,45 

 DEFICIT    

Section d'Investissement    

DEPENSES 2 281 745,62 1 464 003,12 496 052,67 1 960 055,79 

RECETTES 2 281 745,62 1 553 476,15  1 553 476,15 

 EXCEDENT 89 473,03   

 DEFICIT  496 052,67 406 579,64 

     
AFFECTATION  DE RESULTAT :                                  406 579,64 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DEFINITIF :            560 474,81 

 
S’ensuit la présentation détaillée des comptes et un échange. 
 
Avant de procéder au vote du compte administratif, Monsieur le Maire sort de la salle du conseil et M. François 
Bouan, premier adjoint, prend la présidence. 
Il soumet le compte administratif général de la commune au vote des conseillers municipaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Par 17 voix « Pour » 
et 4 abstentions : Mme Viviane Le Dissez – M. Patrick Daveu – M. Ismaël Bertrand – Mme Magali Hautière 
 

 APPROUVE le compte administratif 2018 du budget général. 
 

 
Délibération n°015-2019 
 
OBJET : FINANCES – BUDGET GENERAL COMMUNE – AFFECTATION DES RESULTATS AU BP 2019 
 
Monsieur le Maire constate que le Compte Administratif fait apparaître :  
 

En reports 

Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure 226 154,06 € 

Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure 556 789,83 € 

En soldes d’exécution 

Un solde d’exécution (Déficit – 001) de la section d’investissement de  - 136 681,03 € 

Un solde d’exécution (Excédent – 002) de la section de fonctionnement de  410 264,62 € 

En Restes à réaliser, par ailleurs, la section investissement laisse apparaître des restes à réaliser 

En dépenses pour un montant de  496 052,67 € 

En recettes pour un montant de  0 € 

Besoin net de la section d’investissement 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à 406 579,64 

 
Il propose aux conseillers municipaux d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
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 Compte 1068 

 Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) 406 579,64 € 

 Ligne 002 

 Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) 560 474,81 € 

Quant au résultat d’investissement, il sera automatiquement reporté à la ligne 001 pour 89 473,03 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
 
Par 21 voix « Pour » 
 

- DECIDE d’affecter à la section investissement le montant 406 579,64 € et précise que cette reprise fera 

l’objet d’un titre de recettes au compte 1068 du budget primitif 2019. 
 
 
Délibération n°016-2019 
 
OBJET : FINANCES – TAXES LOCALES DIRECTES – VOTE DES TAUX 2019 

Voir annexe n°3 : Documents fournis par Dinan Agglomération 
 

Avant de soumettre le budget au vote, Monsieur le Maire propose de voter les taux des impôts locaux 
pour l’année 2019 selon les propositions de la Commission des Finances, réunie le 5 mars dernier. Elle a émis 
de proposer les taux suivants selon les simulations proposées par Dinan Agglomération : 

 

 Taux 2018 Taux 2019 

Taxe d’habitation (TH)   13,19 14,48 

Taxe foncière bâti (TF) 14,50 15,83 

Taxe foncière non bâti (TFNB) 41,78 44.28 

 
 Pour mémoire, par délibération n° 136-2018 du mardi 30 octobre dernier, le Conseil Municipal avait 
adopté le Pacte Fiscal et Financier Solidaire (PFFS) régissant les relations entre Dinan Agglomération et ses 
communes membres.  
 

Monsieur le Maire ajoute qu’il avait été convenu une action volontariste sur les taux communaux 
avec la mise en œuvre d’une « chambre de compensation » via les AC afin de neutraliser les hausses ou les 
baisses de taux. En effet, la communauté Dinan Agglomération, issue de la fusion doit voter des taux 
additionnels de TH, TB, et FNB qui s’appliqueront uniformément sur son territoire, en lieu et place des anciens 
taux additionnels.  

 

Taux communaux à voter : 2017 2018 2019 2020 

Taxe d’habitation (TH) 11,89 % 13,19 % 14,48 % 14,48 % 

Taxe foncière (TFB) 13,17 % 14,50 % 15,83 % 15,83 % 

Taxe foncière non bâti (TFBN) 37,73 % 41,78 % 44,28 % 44,28 % 

La neutralisation se termine cette année. L’an prochain, les taux seront identiques. 
 

 Le mécanisme pour neutraliser au mieux les effets repose sur une volonté forte des communes de 
Dinan Agglomération. Pour mémoire, le scénario de l’intégration fiscale progressive et neutralisation a été 
retenu et validé CLECT du jeudi 30 mars 2017.  
 

AVANT FUSION 2016 Taux communaux Taux intercom. Taux consolidés 

Taxe d’habitation (TH)   

Dont quote part département 

21,34 % 

9,75 

8,50 % 29,84 % 

Taxe foncière bâti (TF) 11,84 % 5,95 % 17,79 % 

Taxe foncière non bâti (TFNB) 36,77 % 16,43 % 53,20 % 

 
 
 

APRES FUSION 2019 Taux communaux Taux intercom. Taux consolidés 
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Taxe d’habitation (TH)   

Suppression quote part Départ. 

14,48 % 

 

14,37 % 28,85 % 

 

Taxe foncière bâti (TF) 15,83 % 1,96 % 17,79 % 

Taxe foncière non bâti (TFNB) 44,28  % 16,43 % 53,20 % 

 
 Avec ce mécanisme de neutralisation, il n’y a AUCUNE AUGMENTATION DE TAUX pour le contribuable 
puisque nos taux augmentent pendant que ceux de Dinan Agglomération diminuent pour arriver à un lissage 
de la fiscalité sur tout le territoire. 
  

Monsieur le maire présente le détail en repartant de l’AC 2016 pour mémoire et pour le bon suivi de 
cette allocation compensatrice amenée sans cesse à évoluer avec les transferts de compétences :  
 

AC d’origine Communauté de communes  Plancoët-Plélan -au 31/12/2016 : 694 441.10€ 

Effet fusion avec Dinan Agglomération : rebasage de la TH au 1er janvier 2017 : + 284 791.56€ 

Soit un accord fiscal de fusion avec une neutralisation 1ère année : -62 050.73€ 

AC provisoire 2017 = 917 181.93€ 

Annulation de l’AC PLUI= compétence +communautaire (reversement aux communes) + 3 032.90€ 

Retour de la compétence fournitures et éveil scolaire + 18 632€ 

AC définitive 2017 (délibération prise par notre commune n°111-2017) = 938 846.83€ 

FPIC 2017 43 617€ 

AC 2017 avec FPIC = 982 463.83€ 

Au 1/01/18 (sans FPIC) 938 846.83€ 

Effet fusion avec accord fiscal de fusion avec neutralisation sur 3 ans, 2ème année : -83 869.46€ 

Retour de la compétence subvention aux associations aux communes avec une AC 80% en 2018  : +9 360.80 € 

AC au compte administratif 2018 votée délibération du 25 septembre 2018 (CLECT 11/06/18)  : = 864 338.17 € 

Transfert de la compétence Voirie Liaisons transit -14 976,00 € 

Effet fusion avec accord fiscal de fusion avec neutralisation sur 3 ans, 3ème année : -83 043,86 € 

Retour de la compétence subvention aux associations aux communes avec une AC 40% en 2019  : - 4 680,40 

AC provisoire notifiée  pour la préparation budgétaire 2019 : = 761 637,91 €  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
 
Par 21 voix « Pour » 
 

 VOTE. les taux des impôts locaux pour l’année 2019 dans les conditions énoncées ci-dessus, 

 VOTE  le montant de l’allocation de compensation versée par Dinan Agglomération pour l’année 2019 
qui s’élève à 761 637,91 €. 

 
Monsieur le Maire s’adresse à la Presse en leur rappelant qu’il n’y a aucune augmentation de fiscalité pour le 
contribuable dans le cadre du pacte fiscal et financier conclu avec Dinan Agglomération (taux global commune 
+ Agglo identique à 2018). 
 
Monsieur le Maire précise que Mme Viviane Le Dissez avait posé la bonne question en commission concernant 
le devenir de la taxe d’habitation. Il annonce qu’apparemment, elle sera compensée par l’ETAT et que pour 
l’instant, nous n’avons aucune autre indication. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les AC d’origine qui compensaient les taxes sur les entreprises (la CFE, TASCOM,  
CVAE) n’ont pas été revues ; La somme reste figée alors que ces taxes connaissent une dynamique fiscale qui 
ne profite qu’à Dinan Agglomération. 
 
 
 
Délibération n°017-2019 
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OBJET : FINANCES – BUDGET PRIMITIF GENERAL COMMUNE 2019 - Approbation 
 
Monsieur le Maire présente le budget primitif général pour l’année 2019, section par section et apporte les 
commentaires et explications nécessaires. 
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux d’adopter le budget 
primitif pour 2019 dont la balance s’établit ainsi : 
 

 PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

REPORT DE 2018 TOTAL PREVISIONS 
2019 

Section de Fonctionnement    

DEPENSES  3 372 412,07   3 372 412,07 

RECETTES  3 372 412,07   3 372 412,07 

Section d'Investissement    

DEPENSES 1 403 488,33 496 052,67 1 899 541,00 

RECETTES 1 899 541,00 0 1 899 541,00 

 
Après cette présentation et débats, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
Par 17 voix « Pour » 
et 4 « Contre » : Mme Viviane Le Dissez – M. Patrick Daveu – M. Ismaël Bertrand – Mme Magali Hautière 
 

 ADOPTE le budget primitif général présenté pour 2019. 
 
Délibération n°018-2019 
 
OBJET : CESSIONS – ACQUISITIONS 2018 - Information 
 
Monsieur le Maire rend compte de l’état des cessions et acquisitions de biens immobiliers réalisés au cours 
de l’année 2018. 
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Le maire invite les conseillers municipaux à formuler leurs éventuelles observations. 
 
Le conseil municipal, 
 

- PREND ACTE des cessions et des acquisitions de l’année 2018. 
 
 
Délibération n°019-2019 
 
OBJET : MARCHES PUBLICS 2018 - Information 
 
Le Maire présente la liste des marchés contractés en 2018. Cette année, un seul a fait l’objet d’une diffusion 
sous MEGALIS. 
 

ANNEE OBJET ENTREPRISE TITULAIRE 

001-172-2018 Mission de MO-Aménagement partiel Rue de Dinan-RD794 Cabinet NICOLAS & associés 

 
Les autres marchés contractés sont inférieurs aux seuils de mise en concurrence et/ou ont fait l’objet d’une 
procédure simplifiée avec la demande de 3 devis. 
 
Le marché concernant le remplacement de l’ascenseur de la salle des fêtes est concerné. Les 3 devis se 
présentent ainsi : 
 

Acquisition /remplacement ascenseur salle des fêtes 
Entreprises ayant répondu à la consultation 

PA AUTOMATISME 30 942.00 € TTC Offre Non conforme à la demande 

ABH 43 560.00 € TTC Offre Mieux disante 

THYSSEN KRUP 45 012.00 € TTC  

 
L’offre de l’entreprise ABH a été jugée la mieux disante pour un montant de 43 560.00 € TTC et donc retenue 
pour ce marché. 
 
Le conseil municipal, 

 

- PREND ACTE des marchés publics contractés au cours de l’année 2018. 
 
 
Délibération n°020-2019 
 
Monsieur le Maire remercie M. Pascal Fanouillère, adjoint en charge de la gestion du camping pour le bon 
résultat encore obtenu cette année. 
 
S’ensuit la présentation de Monsieur Le Mairie par chapitres linéaires du CA et du BP 2019 en même temps, 
pour comparer, et expliquer les variantes. 
 
OBJET : FINANCES – BUDGET CAMPING – COMPTE DE GESTION – ANNEE 2018 

Voir annexe n°1 : HELIOS Résultats d’exécution 
 
Résultat de clôture de la section d’investissement : + 5 416,59 € 
Résultat de clôture de la section de fonctionnement : + 8 430 ,91 € 
Ce qui nous donne un résultat GLOBAL de 13 847,50 €. 
 
 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de 
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Gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état 
de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures,  
 
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris 
pendant la journée complémentaire, 
 
STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
 
Par 21 voix « Pour » 
 

- DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’Ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
Délibération n°021-2019 
 
OBJET : FINANCES – BUDGET CAMPING - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Voir annexe n° 4 : Détail CA et BP 

 
Monsieur le Maire présente le compte administratif du camping dont la balance s’établit ainsi : 
 

 PREVISIONS           
BP + DM 

REALISE REPORT 2018 TOTAL                           
REALISE + REPORTS 

Section de Fonctionnement    

DEPENSES 26 268,30 16 916,92  16 916,62 
RECETTES 26 268,30 25 347,83  25 347,83 

 EXCEDENT 8 430,91  8 430,91 

 DEFICIT   0,00 

Section d'Investissement    

DEPENSES 5 416,59 0 0,00 0,00 

RECETTES 5 416,59 5 416,59 0,00 5 416,59 

 EXCEDENT 5 416,59 0,00 5 416,59 

 DEFICIT    

EXCEDENT GLOBAL    13 847,50 

 
Avant de procéder au vote du compte administratif, Monsieur le Maire quitte la séance et M. François Bouan 
prend la présidence. 
 
Il soumet le compte administratif du service camping 2018 à l’approbation des conseillers municipaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
 
Par 21 voix « Pour » 
 

- APPROUVE le compte administratif 2018 du service camping. 
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Délibération n°022-2019 
 
OBJET : FINANCES – CAMPING - BUDGET PRIMITIF 2019 
 

Monsieur le Maire propose ensuite de présenter le budget Camping dont la balance est arrêtée à : 

 

 PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

REPORT 2018 TOTAL PREVISIONS 
2019 

Section de Fonctionnement    

DEPENSES 26 930,91  26 930,91 

RECETTES 26 930,91  26 930,91 

Section d'Investissement    

DEPENSES 5 986,42 0,00 5 986,42 

RECETTES 5 986,42 0,00 5 986,42 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
 
Par 21 voix « Pour » 
 

- APPROUVE le budget primitif 2019 du service camping 
 
Monsieur le Maire annonce aux Conseillers Municipaux qu’il a oublié de demander en début de séance s’ils 
acceptaient le rajout d’une délibération pour le vote d’une subvention. Personne ne s’oppose à ce rajout. 
 
Délibération n°023-2019 
 
OBJET : ATTRIBUTION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE BREIZ EQUITATION LOISIR 
 
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux de la demande réitérée par Mme Céline Venisse, installée 
à Plancoët depuis 2010.  
 
En effet, par délibération n° 045-2018 du 25 avril 2018, une subvention de 200 € avait été attribuée à 
l’association BREIZ EQUITATION LOISIR. 
 
Cette année, 3 manifestations vont être organisées : le championnat départemental FFE les 20 et 21 avril 2019 ; 
le championnat régional FFE les 9 et 10 juin 2019 et la fête du club les 6 et 7 juillet 2019 pour la finale du 
challenge.   
 
Monsieur Le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 200 € pour les 2 championnats 
«  GRAND PRIX DE LA COMMUNE DE PLANCOET » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
 
Par 21 voix « Pour » 
 

- DECIDE  d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € à l’association BREIZH EQUITATION 
LOISIRS pour l’organisation des championnats, un  départemental et l’autre régional. 
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AFFAIRES GENERALES 
 
 
Délibération n°024-2019 
 
OBJET : MOTION DE SOUTIEN AU SUJET DU SERVICE MATERNITÉ DE L’HÔPITAL DE DINAN 
 
Monsieur le Maire annonce que les craintes d’une fermeture de la maternité de Dinan ont été remontées par 
le personnel. 650 naissances y sont pratiquées. Une motion a été présentée à l’occasion d’une réunion de 
Dinan Agglomération le 4 février dernier. Chaque Elu a pu la consulter. S’ensuit un échange. 
 
M. Patrick Daveu précise que les Urgences fermeront désormais à 20 heures d’ici peu. Monsieur le Maire 
répond que c’est une chaîne, cela arriverait s’il n’y avait plus de spécialistes : moins d’anesthésistes, soucis au 
niveau des blocs opératoires… Il faut que « le train reste sur les rails » ; on ne peut que soutenir ce mouvement. 
 

M. Patrick Daveu insiste sur le projet de fermeture à 20 heures. Monsieur le Maire n’est pas au courant, il a 
échangé longuement avec Monsieur Le Maire de Dinan qui lui a confirmé qu’il n’y aurait pas de fermeture de 
la maternité ; Il a des garanties par rapport à cela. Ça ne serait qu’une fusion de direction. 
 

Mme Mathilde Izarn précise qu’ils travaillent dans ce sens-là, au niveau de Saint-Malo. Monsieur le Maire 
rétorque que tout le monde travaille le sens des économies d’échelle. Les petits territoires ruraux sont 
malmenés par rapport à ce genre de chose. Il y a d’ailleurs une réforme au niveau des directions par rapport 
aux écoles avec une direction mixte collège-école primaire qui peut être inquiétante sur certains territoires 
mais qui ne nous concerne pas dans la mesure où cette réforme n’a pas un caractère obligatoire : elle sera sur 
la base du volontariat. Monsieur le Maire rajoute qu’il a rencontré les enseignants du primaire. Ces derniers 
précisent avoir de bons rapports avec les professeurs du collège, que ce sont deux services de proximité, ils ne 
voient donc pas la nécessité de fusionner en une direction unique. Monsieur le Maire propose à M. Alain Rubé, 
ancien directeur de lycée de prendre la parole. M. Alain Rubé se dit ne pas y être favorable. Pour lui, il n’y a 
pas les mêmes approches, ni la même gestion entre les deux directions. 
 

M. Ismaël Bertrand revient sur le sujet de la Maternité en précisant que si elle ferme, il n’y aura plus 
d’anesthésistes et tous les services vont en pâtir. Il précise, qu’en tant que pompier, cela deviendra difficile 
pour les accouchements en urgence comme ils ont eu le cas à Corseul dernièrement. Monsieur le Maire 
rappelle que Plancoët a également eu une naissance en urgence l’an dernier. M. Ismaël Bertrand affirme que 
sans maternité les urgences fermeront plus tôt.  
 

Monsieur le Maire clôt le débat et soumet la délibération au vote : 
  

Le Maintien de la maternité accouchante au Centre Hospitalier de Dinan doit être garanti afin de préserver 
l’intégralité de tous les services existants (cardiologie, gastrologie, neurologie, pneumologie, urgences, 
gériatrie…). 
 
La disparition de la maternité entrainerait la fermeture de tous les services qui nécessitent la présence 
d’anesthésistes 24 h/24. 
 
Le Centre Hospitalier René Pleven à Dinan est le plus gros employeur de la ville et garantit l’attractivité du pays 
de Dinan dans le cadre de l’aménagement du territoire. 
 
Le Centre Hospitalier de Dinan assure la proximité de la prise en charge des soins de qualité en toute sécurité 
et évite les fuites de patients vers d’autres territoires de Santé tels que Rennes ou Saint-Brieuc. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
 
Par 21 voix « Pour » 
 

 DEMANDE le MAINTIEN et le DEVELOPPEMENT d’une maternité accouchante sur le Centre 
Hospitalier de Dinan, 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre cette motion à Monsieur le Directeur de l’Agence 
Régionale de Santé de Bretagne ainsi qu’à Monsieur le Président du Conseil de Surveillance du 
Centre Hospitalier René Pleven. 
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Délibération n°025-2019 
 
OBJET : EARL DE LA GRANDE BOIXIERE A CORSEUL 
 
Monsieur le Maire laisse M. François Bouan faire le résumé du dossier. 
 
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que le Préfet lui demande de soumettre à l’avis du 
conseil municipal la demande, soumise à enregistrement, formulée par l’EARL de la Grande Boixière en vue 
d’exploiter un élevage porcin au lieudit « La Grande Boixière » à CORSEUL, en vue d’effectuer l’extension d’un 
élevage porcin qui comprendra après projet, 

 un nouvel effectif de 3 232 places animaux/équivalents, 

 la construction d’un bâtiment d’engraissement sur raclage en V, 

 l’extension d’un bâtiment pour verrats et engraissements, 

 la construction d’une fumière pour le stockage de phase solide issue du raclage en V, 

 une fosse circulaire de 3 150 m3, non couverte, une fosse rectangulaire de 150 m3, la destruction de 
la fosse circulaire existante de 543 m3 dont la couverture sera réutilisée sur une fosse existante, 

 et la mise à jour de la gestion des déjections. 
 
Le dossier correspondant a été déposé à la mairie de Corseul pendant 1 mois du 25 février 2019 au 25 mars 
2019 pour être tenu à la disposition du public. 
 
L’arrêté préfectoral portant ouverture d’une enquête publique a été affiché à la mairie le 18 janvier puis 
l’arrêté préfectoral annulant et remplaçant le précédent a été affiché le 6 février 2019. 
 
Le conseil municipal de Plancoët est invité à formuler son avis. 
 
M. Patrick Daveu indique qu’il n’a pas d’avis à donner puisque le Préfet a déjà pris un arrêté. La consultation 
des Elus, pour lui, n’est pas nécessaire. Il précise donc qu’il ne participe pas au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Par 16 voix « Pour » 
et 4 abstentions : M. Pascal Fanouillère - Mme Viviane Le Dissez - M. Ismaël Bertrand – Mme Magali Hautière 
Monsieur DAVEU ne participe pas au vote. 

 

 EMET un avis FAVORABLE à cette demande d’installation classée 
 
Monsieur le Maire souhaite apporter une précision à l’issue de ce vote.  Il indique qu’il y a des normes strictes 
notamment en matière d’épandage pour le respect des bassins versants, la pollution et la qualité de l’eau. Ce 
sujet fait d’ailleurs parti de sa délégation au sein de Dinan  Agglomération. Il affirme que lorsqu’une extension 
comme celle-ci est prise en compte toutes les mesures de sécurité et les prescriptions légales ont été 
examinées. 
 

INTERCOMMUNALITÉ - DINAN AGGLOMÉRATION 
 
Délibération n°026-2019 
 
OBJET : DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 
 
Monsieur Le Maire présente les dossiers parvenus en mairie depuis le conseil municipal précédent : 
 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AC 35-132 m² 
23 rue de l’Abbaye 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 
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Adresse /cadastre AC 116- 132 m² 
16 route de Dinard 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AB 184- 542m² 
8 rue de la Madeleine 

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

Désignation  Non bâti  

Adresse /cadastre AH 609-356 m² 
Lotissement Domaine Châteaubriand 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AB 202 et 660-115 m² 
9 rue de la Gâterie 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre ZB 201- 436 m² 
5 allée Victor Hugo 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AB 695 et 755 – 4 759 m² 
12 rue Marie Paule Salonne 

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

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 

 
PREND ACTE des dossiers d’Intention d’Aliéner susnommées. 

 
Monsieur le Maire précise que la commune perçoit des droits de mutation et que c’est la principale recette 
du Département. 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des actualités communales,  
 

 Une réunion publique animée par l’architecte de ORPEA et Clinéa pour le projet de création d’une 
clinique de 130 lits 14 rue Marie Paule Salonne aura lieu mardi 19 mars à 19 heures à la salle des fêtes 

 

 Puis il invite les conseillers municipaux à réserver dès à présent la date du dimanche 26 mai 2019 pour 
la tenue des bureaux de vote lors des élections européennes ; Il ajoute qu’en cas d’indisponibilité, ils 
devront trouver un administré pour les remplacer.  

 

Ensuite il laisse la parole à ses adjoints puis invite les Conseillers Municipaux à s’exprimer. 
 

M. Patrick Daveu demande pourquoi des agents communaux sont sur le terrain prévu pour les logements 
sociaux à Nazareth. M. Pascal Fanouillère répond qu’ils déblayent celui-ci avant l’intervention d’une entreprise 
pour un nettoyage qui sera à la charge du lotisseur. M. Patrick Daveu précise que sa question était  juste pour 
répondre à des administrés ayant vu des agents sur le terrain. 
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M. Ismaël Bertrand annonce que certains lampadaires sont coupés ; Monsieur le Maire lui demande de les 
signaler et rappelle que c’est la société ALEZ qui gère les dépannages. Celui-ci précise que les Côtières sont 
éclairés H 24. Monsieur le Maire lui répond qu’il y a un souci dans ce secteur avec des dérèglements fréquents. 
Monsieur le Maire l’invite à adresser un mail  à M. Pascal Fanouillère pour préciser quels secteurs sont à 
vérifier. 
 

M. François Bouan annonce que la commission animation a eu lieu hier soir. Les animations d'été programmées 
à ce jour sont : 
- La Fête de la musique Place de la Mairie, de 10 H à 11 H 30 avec les Ecoles Saint Sauveur et de l’Arguenon et 
le Collège Chateaubriand, 
- La Fête de la musique au Pré Rolland le Samedi 22 Juin 2019 : de 17H30 à 1H, 
- Le feu d'Artifice au Pré Rolland le vendredi 19 juillet 2019,  avec un orchestre et avant un ou 2 chanteurs 
- Les Quais en musique de 20 H à 22 H les vendredis 12 juillet (venu de AS CARS) et  le 2 août 2019, 
- La soirée spectacle au Pré Rolland le vendredi 9 Aout 2019 : à partir de 19h00. 
 
 
Les animations sur le Marché sont reconduites du samedi 15 juin au samedi 14 septembre inclus de 10H00 à 
12H00. 
Les autres dates à retenir sont : 

- Le Forum des associations le 7 septembre à la salle omnisports 

- La foire « la Patouillette » le samedi 30 novembre 

- Les animations de Noël le 21 décembre. 
 

Monsieur le Maire demande s’il y a encore des questions, des observations. 
 
 

Puis Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures 48 minutes. 
 
 
 


