
 

 

Procès Verbal du  
Conseil Municipal du 12 MAI 2021  

 

 

 

Monsieur Patrick BARRAUX ouvre la séance à 19h30 

Étaient présents:  

BARRAUX Patrick, FANOUILLERE Pascal, LABBE Céline, LOHIER Jean-Guy, FAREY Evelyne, COTTEBRUNE 

Yves, HEUX Claudine, CHANTEREAU Vanessa, CHEVALIER Thomas, DELAMARRE Patricia, DUROT 

Françoise,  FOREST Éric, LEBIS Nathalie, NEVOT Gilles, REBILLARD Dominique, RUBE Alain, SAIGET 

Christophe, SAMSON Noël, SAMSON Valérie, SEGUIN Anne -Cécile 

Excusé(e)s avec procurations : 

BUCHON Marie-Pierre (procuration à Mme CHANTEREAU Vanessa) et LAMÉ Carine (procuration à M. 

Jean-Guy LOHIER) 

Excusé(e)s sans procuration : 

BEAUDUCEL Fabrice 

2°) Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal s’entend pour désigner Christophe SAIGET. 

3°) Le procès-verbal du Conseil Municipal du 16 Mars 2021 a été expédié par courriel à toutes les Conseillères et 

Conseillers Municipaux. 

Monsieur le Maire le soumet à l’adoption : adopté à l’unanimité 

 

Ordre du jour  

 DOMAINE ET PATRIMOINE 

1. Cession d’une parcelle à la SCI « les marronniers » 

 
 FINANCES 

2. Coût de fonctionnement par élève 2020 des écoles publiques : 
Participation des communes de résidence des enfants hors commune scolarisés à l’école 
publique de Plancoët 

3. Coût de fonctionnement  par élève 2020 des écoles publiques :  
Subvention à L’OGEC de l’Ecole Saint-Sauveur  

4. PAFC : subvention exceptionnelle pour l’achat d’un conteneur maritime 
5. Subvention à la commune de Pluduno (financement d’un emploi d’animateur sportif au PAFC) 
6. Subvention au Centre de Formation des Apprentis 
7. Subvention à l’amicale des sapeurs-pompiers 
8. Subvention à l’association « peuples solidaires » 
9. Demande de subvention à la Région pour création liaisons douces Route de Dinard et Route de 

Dinan 
 



 
 INTERCOMMUNALITÉ 

10. rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets au titre de 
l’année 2019 

 
 POLITIQUE DE LA VILLE-HABITAT-LOGEMENT 

11. demande d’autorisation de vente de patrimoine HLM  « Bâtiments et Styles de Bretagne » 
(BSB) dans le cadre de leur plan de vente pluriannuel 2021-2026 de la convention d’utilité 
sociale (CUS). 

 
 FONCTION PUBLIQUE 

12. Mise à jour du tableau des effectifs  

 

 URBANISME 

13. Déclaration d’intention d’aliéner 

 

 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire  demande qu’un point supplémentaire soit ajouté à l’ordre du jour, dans la rubrique finance. 

Il s’agit de statuer sur une subvention destinée à combler un éventuel déficit du cycloclub à l’occasion de la 

course du 13 juin. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents et représentés. 

 

036-2021 CESSION D’UNE PARCELLE A LA SCI « LES MARRONNIERS » 

Monsieur le Maire expose : 
En 2011, le conseil municipal avait donné son accord pour la vente de la parcelle cadastrée ZC n°107 d’une surface 
de 184 m2 à la SCI le Marronnier, pour l’euro symbolique. 
Cette parcelle est utilisée comme voie d’accès pour l’Académie Western et ne dessert pas d’autre parcelle.  



 
 
Pour des raisons inconnues, la vente n’a jamais été finalisée, et les acquéreurs souhaitent concrétiser leur achat. 
Il convient donc de délibérer à nouveau, le prix de vente étant soumis à l’avis des Domaines, valable 1 an. 
L’avis qu’ils ont rendu le 19 avril 2021 fixe la valeur de cette parcelle à 70€, avec une marge d’appréciation de 
10%. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Par 22 voix « pour »  
 

 AUTORISE la vente de la parcelle ZC n° 107, d’une superficie de 184 m² au prix de 70€. 
 PRECISE que les frais de bornage et de notaire seront à la charge de l’Acquéreur 
 AUTORISE le maire à signer l’acte à intervenir. 

 

037-2021 COUT DE FONCTIONNEMENT 2020 PAR ELEVE DES ECOLES PUBLIQUES EN CLASSES 
ÉLÉMENTAIRES: PARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE AUX FRAIS DE SCOLARITÉ DES 
ENFANTS HORS COMMUNE SCOLARISÉS A PLANCOËT  

 
Monsieur le Maire rappelle qu’afin d'encadrer les rapports financiers entre la commune de résidence et la 
commune d'accueil concernant la scolarisation d'un enfant hors de sa commune, l'article L. 212-8 du code de 
l'éducation détermine les conditions dans lesquelles la prise en charge des dépenses afférentes à la scolarisation 
de l'enfant sera obligatoire pour la commune de résidence. 
 

Le quatrième alinéa de cet article L. 212-8 dispose que les prises en charge « ne s'appliquent pas à la commune 
de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, 
sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la 
scolarisation de ces enfants hors de sa commune ». La commune de Plorec sur Arguenon ne disposant pas d’école, 
une participation lui est demandée. 
 

Le cinquième alinéa détermine, par dérogation à l'alinéa précédent, les situations qui entraînent une participation 
financière obligatoire de la commune de résidence (obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident 
dans une commune ne proposant pas de cantine ni de service périscolaire, inscription d'un frère ou d'une sœur 
dans un établissement scolaire de la même commune, raisons médicales). Ainsi, la participation financière de la 
commune de résidence aux frais de fonctionnement supportés par la commune d'accueil sera obligatoire en 



présence d'un des trois cas dérogatoires susmentionné. Les enfants en classes CLIS (niveau élémentaire), qui 
relèvent de la Maison du Handicap, entrent donc dans la catégorie des dérogations médicales. 
 

La participation demandée aux communes est basée sur le coût moyen par élève des classes élémentaires,  calculé 
à partir des charges de fonctionnement de l’école publique de la commune de Plancoët.  
 
Les frais de fonctionnement se répartissent de la façon suivante : 
 

Compte 11 Charges matérielles : fluides, petit 
équipement, fournitures scolaires, 
entretien courant..... 

31 344.76€ 

Compte 12 Frais de personnel : salaires chargés des 
agents d’entretien 

15 987.52 € 

 Total 47 332.28 € 

 
L’effectif à la rentrée 2020 était de 106 élèves en classes élémentaires,  ce qui donne un coût moyen de 446.53 € 
par enfant.  
A titre d’information :  
 

Commune motif nombre montant (€) 

Beaussais sur mer 

  

C
LI

S 

1 446.53  

Bourseul 2 893.06  

Créhen 1 446.53 

Hénansal 1 446.53 

Languenan 1 446.53 

Plélan le Petit 1 446.53 

Quévert 1 446.53 

Trébédan 2 893.06 

Sous total 

  

10 4465.30 

        

Plorec sur Arguenon Pas d'école 2 893.06 

        

total     5358.36 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

Par 22 voix « pour »  
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les participations concernant les  élèves domiciliés hors 

commune et les élèves scolarisés en CLIS à Plancoët, aux communes concernées sur la base de 

446.53 € par élève. 

 

038-2021 COUT DE FONCTIONNEMENT 2020 PAR ELEVE DES ECOLES PUBLIQUES : SUBVENTION A 
L’OGEC DE L’ECOLE SAINT SAUVEUR 

 
Monsieur le Maire indique que dans un souci d’équité, il est attribué la même somme pour la scolarité d’un enfant 
dans les écoles publiques et dans les écoles privées.  
La convention fixant le mode de calcul de la subvention versée à l’OGEC de l’école Saint Sauveur a été renégociée 
avec l’UDOGEC, l’OGEC et la direction de l’établissement. En effet, l’ancienne convention ne distinguait pas le coût 
d’un enfant en maternelle de celui d’un enfant en classe élémentaire et certains points comme l’âge de prise en 
compte d’une inscription en maternelle méritaient une clarification. Le lissage des charges de fonctionnement  et 
des effectifs sur trois ans a été supprimé. 



Sont ainsi comptabilisés dans les effectifs de l’école privée les enfants ayant trois ans révolus au 31 janvier suivant 
leur année d’inscription, et domiciliés à Plancoët. 
 
Les frais de fonctionnement se répartissent de la façon suivante : 

  école maternelle Ecole élémentaire 

Compte 11 Charges matérielles : fluides, petit 
équipement, fournitures scolaires, 
entretien courant..... 

19 652.92 € 26 369.71€ 

Compte 12 Frais de personnel : salaires chargés des 
agents d’entretien 

45 309.22€ 15 987.52€ 

 Total 64 962.13 42 357.23 € 

 Effectif à l’école publique  41 106 

 Coût par élève de l’école publique 15 84.44 € 399,60 € 

 Effectifs éligible à l’école Saint Sauveur 34 45 

 Subvention : sous totaux  53 870.96 17 782.00 € 

 Subvention : total  71 852.96 € 

 
Ne sont pas comptabilisés les frais de fonctionnement qui font l’objet d’une contrepartie à l’école privée, en 

nature ou par règlement direct de la facture au fournisseur, comme la mise à disposition de la salle de sport 

ou les activités voile et piscine.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

Par 22 voix « pour »  
 

 APPROUVE l’actualisation et la signature de la convention fixant le mode de calcul de la subvention versée 
à l’OGEC de l’école Saint Sauveur 

 APPROUVE le montant de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école 

privée dans le cadre du contrat d’association, arrêté à 71 782.96 € pour 2021. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à verser en trois fois cette subvention conformément à la convention.  

 

 

039-2021 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PAFC : achat d’un conteneur maritime 
 

 
Monsieur Yves Cottebrune expose : 
 
Le PAFC souhaite disposer d’une buvette à côté de son foyer. 
Pour cela, plutôt que construire un bâtiment, l’idée est de se servir d’un conteneur maritime, qui sera posé une 
dalle en béton. 
Les dimensions sont d’environ 28 m2 pour une hauteur sous plafond intérieure de 2,40m. Le prix d’un conteneur 
varie de 1500€ à 5000€ selon son état, prix auquel il faut ajouter la livraison et le transport, ainsi que la préparation 
de l’emplacement. 
 
La commune a été sollicitée par le PAFC pour financer cette opération, et il vous est proposé de voter une 
participation sous forme de subvention exceptionnelle de 2000€ 
 
Monsieur SAIGET ne prend pas part au vote, car membre des instances dirigeantes du PAFC 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix « pour » et 1 abstention (Monsieur SAIGET)) 
 

 DECIDE d’octroyer au PAFC une subvention exceptionnelle de 2000€ pour l’achat d’un conteneur 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 

 

 



040-2021 SUBVENTION A LA COMMUNE DE PLUDUNO : EMPLOI TRIPARTITE  
PAFC/PLUDUNO/DINAN AGGLOMERATION 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le PAFC a recruté un animateur sportif dont le financement du salaire  fait l’objet d’une convention tripartite entre 
le PAFC, Dinan Agglomération, et la commune de Pluduno. 
 
La participation de la commune de Pluduno s’élève à 8000€, et la Commune de Pluduno demande à chaque 
commune dont les jeunes jouent au PAFC une subvention de 45€ par jeune. 
Certaines communes ont accepté, d’autres ont accepté mais ne versent pas 45 €, d’autres ont refusé. La somme 
ainsi récoltée par Pluduno au titre des subventions par jeune s’élève  à 6745 € pour l’année 2019-2020. 
 
La commune de Pluduno demande à ce que le reste à charge soit réparti entre la commune de Pluduno et la 
commune de Plancoët, soit 627,50 € par commune. 
 
Monsieur SAIGET ne prend pas part au vote, car membre des instances dirigeantes du PAFC 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  par 21 voix « pour » et 1 abstention (Monsieur SAIGET) 
 

 DECIDE d’attribuer une subvention de 627.50 € à la commune de Pluduno au titre de l’année 

2019/2020 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

 
  
Monsieur FOREST demande pourquoi certaines communes refusent de payer. Monsieur le Maire lui répond que 
la même chose se passe pour la participation aux frais de scolarité des enfants, et qu’il n’existe pas de moyen de 
les y obliger.  
 

041-2021 SUBVENTION A LA CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT 

 
Monsieur FANOUILLERE expose : 
 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor gère deux centres de formation des apprentis à 
Ploufragan et Aucaleuc, dans lesquels sont scolarisés des Plancoëtins. 
 
L’apprentissage est une voie solide pour intégrer le monde du travail, 78% des jeunes apprentis trouvant un emploi 
directement à l’issue de leur formation. Mieux, plus de la moitié des apprentis deviennent chefs d’entreprise, 
après une période de salariat dans une entreprise le plus souvent de proximité. 
Les besoins des entreprises évoluant, de nouvelles formations doivent être mises en place, et c’est pourquoi la 
Ville de Plancoët a été sollicitée pour une subvention à hauteur de 100€ par apprenti, à raison de 11 apprentis 
Plancoëtins ( 6 à Ploufragan et 5 à Aucaleuc) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Par 22 voix « pour »  
 

 DECIDE d’attribuer une subvention de 1100 € à la CMA des Côtes d’Armor au titre des CFA 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

 
 

042-2021 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE PLANCOËT 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Chaque année les pompiers vendent leur calendrier en porte à porte pour alimenter la caisse de l’amicale. 



L’hiver dernier, les conditions sanitaires ont amené à modifier le mode de vente, en déposant un calendrier dans 
chaque boite aux lettres, en espérant en retour un don. 
Le taux de réussite n’étant que d’environ 50%, une partie des calendriers a donc été éditée en pure perte. 
 
Cette procédure a représenté un coût supplémentaire qui se décompose ainsi : 

 792€ de frais postaux  

 1390€ de réimpression de calendriers 

 772€ d’impression de note explicative sur notre démarche (4000 enveloppes + courrier, atelier FANIK) 
 
Le surcoût a donc été d’environ 3000€, pour une recette globalement diminuée de 10 000€. 
 
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Plancoët sollicite la Mairie pour une subvention de 3000 € permettant 
d’effacer le surcoût. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Par 22 voix « pour »  
 

 DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3000 € à l’amicale des sapeurs-pompiers de 

Plancoët 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

 
Monsieur le Maire répond par la négative à la question de Monsieur LOHIER de savoir si d’autres communes 
allaient contribuer à la subvention. 
Monsieur le Maire ajoute que le vote pour la rente de monsieur BOULO a lieu lors du vote des subventions 
annuelles aux associations. 
 
 
 

043-2021 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « PEUPLES SOLIDAIRES » 

 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
L’association « Peuples Solidaires » a sollicité la Commune de Plancoët pour une subvention de leur projet de 
forage d’eau potable dans le village de Bekuy, au Burkina-Faso. Deux forages sont déjà présents sur ce territoire, 
un troisième permettra de diminuer les files d’attente. 
 
Ces forages sont gérés au niveau du village par un comité des usagers de l’eau, et les travaux seront réalisés par 
une entreprise qui a déjà fait ses preuves. 
 
Le montant total du projet est de 6870 € (hors valorisation du bénévolat) qui seront financés par le SMAP (3000 
€), le Conseil Régional de Bretagne (2091 €), l’association des usagers de l’eau (150 €) et Peuples Solidaires 
(1200€). Il manque donc 529 € pour équilibrer le budget, c’est la raison de la demande de subvention à la Ville de 
Plancoët. 
 
Considérant que ce projet est d’une importance vitale au Burkina Faso,  
Considérant que l’association Peuples Solidaires n’a pas fait de demande de subvention en 2020 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

Par 22 voix « pour »  

 DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 529 € à « Peuples solidaires » 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires  

 



044-2021 DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION POUR REALISATION DES LIAISONS DOUCES SUR LA 
ROUTE DE DINARD RD 786 ET RUE DE DINAN RD 794 

 
Au printemps 2019, l’idée de réaliser des liaisons douces en entrée de ville sur la route de Dinard RD 786 et la rue 
de Dinan RD 794 était lancée. 
La liaison douce rue de Dinan fait partie d’un plan plus vaste de réaménagement de la RD 794, pour embellir et 
sécuriser l’entrée Sud de la Ville de Plancoët. L’aménagement rue de Dinard est un projet self consistant qui est la 
création d’une piste cyclable sécurisée entre la sortie Est de la ville et la ZA des Vergers à saint Lormel. 
Ces deux projets ont été réunis dans un dossier de demande de subvention du Fonds régional Territorialisé sur le 
contrat de partenariat 2017-2020, les liaisons douces entrant dans l’axe priorité 2 « Mettre en œuvre un 
urbanisme et des déplacements durables ». 
Ce projet a été présenté par Monsieur le Maire en Comité Unique de Programmation (CUP) avec la fiche action 
« Structurer et intensifier la mobilité sur le territoire », et a reçu un avis favorable avec 7 points sur 8 satisfaits. 
Il s’agit aujourd’hui de finaliser cette demande, en sollicitant officiellement la région pour une subvention selon le 
plan de financement suivant : 

DEPENSES  RECETTES  

Route de Dinard 21 931,00 € DSIL  10 966,00 € 

Route de Dinan 55 853,20 € Amendes de police 11 850,00 € 

Aménagement liaisons 
douces 

5 475,80 € Fonds régional 
territorialisé 

16 652,00 € 

  autofinancement 43 792,00 € 

TOTAL 83 260,00 € TOTAL 83 260,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

Par 22 voix « pour »  

 DECIDE de solliciter la Région pour une subvention de 16 652,00  € pour financer les liaisons douces route 
de Dinard et rue de Dinan 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 
 

045-2021 SUBVENTION D’ÉQUILIBRE EXCEPTIONNELLE AU CYCLOCLUB PLANCOETIN 

 

Monsieur le Maire expose : 

Le cycloclub plancoëtin organise le 13 juin une course cycliste. Les ventes de la buvette et des tickets d’entrée 

contribuent d’ordinaire à l’équilibre financier de ce genre d’évènement. 

A cette date toutes les restrictions sanitaires ne seront pas levées (jauges, nombre limité de spectateurs, 

distanciation), et les contraintes appliquées aux bars et restaurants le seront aussi à la buvette.  

Les recettes risquent par conséquent de n’être pas suffisantes pour atteindre l’équilibre financier, et à ce titre, 

l’association « CYCLO CLUB PLANCOETIN » sollicite la Mairie pour une subvention d’équilibre, plafonnée à 

1500€.  

Monsieur le Maire propose d’attribuer cette subvention d’équilibre exceptionnelle plafonnée à  1 500 € pour 

cette course, sur présentation des comptes de la manifestation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

Par 22 voix « pour »  

 DECIDE d’attribuer une subvention d’équilibre exceptionnelle d’un montant plafonné à 1 500 € à 
l’ASSOCIATION « CYCLO CLUB PLANCOETIN », sous réserve de présentation des comptes de la course 
cycliste. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 



046-2021 RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES 

DECHETS AU TITRE DE L’ANNEE 2019 

 

Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement,   

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article D2224-3, 

Vu le décret n°2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets, 

Considérant que la compétence relative à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés est 

exercée par Dinan Agglomération,  

Considérant que l’élaboration du rapport sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets a pour 

objectif de renforcer la transparence et l’information dans la gestion des services aux usagers, 

Considérant que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets au titre de 

l’année 2019 a été adopté par le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, le 6 février 2021, après 

présentation auprès des membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir examiné le rapport et la note liminaire, 

 PREND ACTE de ladite présentation, 

 DIT que le rapport sera mis à disposition du public 

 



 



 

 

047-2021 DEMANDE D’AUTORISATION DE VENTE DE PATRIMOINE HLM  « BATIMENTS ET STYLES DE 
BRETAGNE » (BSB) DANS LE CADRE DE LEUR PLAN DE VENTE PLURIANNUEL 2021-2026 DE LA 
CONVENTION D’UTILITE SOCIALE (CUS) 

 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Tous les 6 ans, chaque organisme d’habitation à loyer modéré, produit les éléments constitutifs d’une convention 
d’utilité sociale (CUS) qui sont définis aux articles L.445 1 et suivants du code de la construction et de l’habitation 
(CCH), dont fait partie le « plan de vente ». Celui-ci regroupe dans une programmation pluriannuelle les demandes 
de mises en vente (loi ELAN). 
 
La vente HLM est identifiée comme « un moyen d’accession à la propriété pour les occupants et de parcours 
résidentiels sur une partie du parc où le taux de rotation est faible, tout en permettant aux bailleurs sociaux de 
reconstituer des fonds propres et de renouveler leur parc ».  
Seuls les logements construits ou acquis depuis plus de 10 ans peuvent être mis à la vente.  
 
La validation de la CUS vaudra autorisation de la vente des logements pour la durée de la convention (6 ans).  
Concrètement, le bailleur social doit déposer d’ici juillet 2021 son projet de CUS intégrant le plan de vente 
pluriannuel 2021-2026, pour une validation d’ici la fin de l’année 2021. 
Préalablement à ce dépôt, il doit recueillir directement l’avis des communes sur ce plan, en lieu et place de l’État.  
 
Les autorisations de ventes octroyées dans le cadre des CUS feront l’objet d’un réexamen lors des prochaines CUS, 
pour les logements non vendus dans le délai des 6 ans de la CUS.  
A noter que les plans de vente intègreront automatiquement les autorisations de ventes octroyées préalablement 
à la CUS et n’ayant pas fait l’objet d’une vente. 
 
Dans ce cadre, le bailleur social BSB  a saisi l’avis de la commune le 11 mars 2021 sur son plan de mise en vente 
qui concerne, sur le territoire communal, 12 pavillons individuels situé 1, 2, 3 et 14 allée du Commandant Cousteau 
et 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17 19, rue Christophe Colomb.  
 
Le périmètre du plan de vente a été construit selon des critères réglementaires et obligatoires :  

 Propriété foncière  

 Date de mise en service : patrimoine de plus de 10 ans 

 Performance thermique (DPE) : patrimoine A, B, C, D, E (sachant que des travaux peuvent permettre 
d’améliorer la performance thermique des patrimoines classés F et G pour en faire des patrimoines 
potentiellement cessibles) 

 Respectant les normes d’habitabilité  
 
Les 4 enjeux majeurs de l’ESH BSB de la construction de ce plan de vente sont les suivantes : 
 

 Dégager des marges financières permettant d’optimiser son modèle économique pour renouveler l’offre 
locative en proposant des logements attractifs et rénover son parc existant. 

 Privilégier la vente de logements individuels et ceux déjà dans un immeuble en copropriété.   

 Veiller à la cohérence de la localisation du patrimoine pour optimiser la gestion future au regard du 
périmètre de gestion actuel.  

o Éviter le mitage du patrimoine.  
o Respecter les enjeux de développement.  

 Veiller aux équilibres territoriaux et sociaux :  
o Favoriser les parcours résidentiels   
o Être vigilant en cas de vente dans des communes SRU déficitaires ou carencées et dans les 

territoires avec une forte pression de la demande.  
o Intégrer la vente dans le cadre des relations partenariales (PLH, CIL, CUS, etc.)   



 
L’objectif de l’ESH BSB est de dégager, pour chaque vente, un produit permettant de réinvestir, et de financer les 
fonds propres nécessaires à la création de nouveaux logements mais aussi à rénover son parc existant d’afin 
d’améliorer sa performance énergétique. 
Les conditions nécessaires à leur mise en œuvre :  

 Accord des communes concernées et du représentant de l’État dans le département,  

 Évolution favorable de la tension des marchés,  

 Capacité à reconstituer l’offre et mobiliser du foncier,  

 Capacité à trouver des ménages à la fois intéressés et solvables.  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la vente en bloc ni aux ventes effectuées par des sociétés de vente Hlm.  
L’ESH BSB, n’avait jusqu’à présent, pas de plan de vente et répondait uniquement aux sollicitations des locataires. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 
(ELAN),  
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU » 
notamment son article 55 et l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitat relatif au taux SRU,  
Vu les articles L. 443-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitat relatifs à la cession d’habitations à 
loyer modéré,  
Vu l’article L. 445-1 du Code de la Construction et de l’Habitat relatif aux Conventions d’Utilités Sociales (CUS),  
Vu la saisie en date du 11 mars 2021 de la commune par le bailleur social, l’ESH BSB sur son plan de mise en vente 
sur le territoire communal concernant 12 pavillons individuels situé 1, 2, 3 et 14 allée du Commandant Cousteau 
et 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17 19, rue Christophe Colomb.   
Considérant que l’article 130 de la loi ELAN précise que la loi ELAN allonge à 10 ans (au lieu de 5) la durée de prise 
en compte SRU des logements sociaux vendus à leurs locataires par les organismes d’HLM et les SEM agréées pour 
le logement social  
Considérant que l’ESH BSB, est propriétaire de logements locatifs sociaux sur la Commune, qu’elle précise que les 
produits de la vente seront destinés à financer des nouveaux programmes immobiliers répondant aux enjeux du 
territoire, de construction de logements neufs mais également à rénover son parc existant afin d’améliorer sa 
performance énergétique. 
Considérant que l’ESH BSB, souhaite favoriser les parcours résidentiels. 
Considérant que la Ville de Plancoët a apporté une garantie d’emprunt sur les prêts de construction de ses 
logements sociaux et qu’elle souhaite lever cette garantie au prorata des logements cédés, 
Considérant qu’il appartient à la Ville de Plancoët d’émettre un avis sur le plan de vente l’ESH BSB, appelé de mise 
en commercialisation de logements à vendre, pour la durée de la convention d’utilité sociale (6 ans). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Par 22 voix « pour »  

 EMET un avis favorable sur le plan de mise en vente 2021-2026 de l’ESH BSB concernant les 12 pavillons 
individuels situé 1, 2, 3 et 14 allée du Commandant Cousteau et 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17 et 19, rue Christophe 
Colomb 

 
 

048-2021 TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS : MISE A JOUR – CREATION, SUPPRESSION DE 

POSTES 

Monsieur le Maire expose : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des 

effectifs, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d’avancement de grade établi pour 

l’année 2021 ou suite à l’obtention d’examens professionnels ou de concours. 



Monsieur le Maire informe que des mouvements de personnel auront lieu au cours du prochain trimestre, et la 

création des postes doit être antérieure au recrutement ou à la nomination au grade supérieur.   

Service Administratif : deux agents ont demandé à bénéficier d’une promotion interne pour passer d’adjoints 

administratifs Principaux de 1ère classe à temps complet (cadre C), à Rédacteurs à temps complet (cadre B) . 

Cette promotion se fait sur dossier, et n’est pas automatique. En dépit de l’incertitude quant au nombre de 

promotions accordées au personnel de Plancoët, Monsieur le Maire propose la création de deux postes de 

Rédacteur.  

Service Technique : deux agents seront promus, il convient donc de créer un poste de technicien principal de 

première classe à temps complet, et un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet. 

Dans le même temps, quatre adjoints techniques principaux de 2ème classe à temps complet vont sortir des 

effectifs : trois aux espaces verts pour mutation aux 1er mai, 1er juin et 15 juillet 2021, et une agente affectée au 

service scolaire et périscolaire demande une mise en disponibilité au 1er juin pour création d’entreprise. 

Ce sont donc quatre recrutements qui devront être effectués, et pour une plus grande latitude de choix, quatre 

postes d’adjoints techniques à temps complet seront créés, en plus des quatre postes d’adjoints techniques 

principaux de 2ème classe devenus vacants. 

Dans le même temps, un poste d’adjoint technique à temps non complet (DHS de 21h47) est toujours vacant 

suite à un départ en retraite. Il convient de le supprimer 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

Par 22 voix « pour »  

A compter du 15 mai 2021   

 CRÉE 2 postes de rédacteur à temps complet  

 CRÉE 1 poste technicien principal de première classe à temps complet  

 CRÉE 1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet. 

 CRÉE 4 postes d’adjoints techniques à temps complet  

 SUPPRIME un poste d’adjoint technique à temps non complet, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches pour cette mise à jour des effectifs 

communaux et à signer toutes les pièces relatives à ces dossiers. 

 DIT  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l’emploi 

sont inscrits au budget au chapitre prévu à cet effet. 

  



 

049-2021 DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

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

 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AH 575- 75 m² 
8 rue du Pont 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AH 635 – 343 m²  
10 rue Les Aires Blanches 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre ZD 302, ZD 303 et ZD 417 – 9 048 m² 
Le Frêne 

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

Désignation Bâti sur terrain propre, propriétaire 1 

Adresse/cadastre AB 689 – 1 317 m² 
6 rue du Docteur Calmette 

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas 

exercer son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre, , propriétaire2 

Adresse/cadastre AB 689 – 1 317 m² 
6 rue du Docteur Calmette 

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas 

exercer son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre, , propriétaire 3 

Adresse/cadastre AB 689 – 1 317 m²  
6 rue du Docteur Calmette 

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas 

exercer son droit de préemption 

 

Le Conseil Municipal,  

 PREND ACTE des dossiers d’Intention d’Aliéner susnommés 

 
  



  

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 
1. Réunion des commissions municipales  
 
2. Proposition de formation à la prise de parole en public et à la gestion de conflits 

 
Tous les Conseillers  et Conseillères ont reçu la présentation de cette formation dont ils peuvent bénéficier. 
Cette formation se décompose en deux modules  indépendants « faciliter la prise de parole en public » et 

« prévenir, gérer et réagir face aux agressions verbales ». Chacune dure 2 heures et se fait par groupe de 8 à 12 

participants et est facturée 500€ HT (600 € TTC). 

 Se portent volontaires pour le module « faciliter la prise de parole en public » : Mesdames et Messieurs 

Thomas CHEVALIER, Yves COTTEBRUNE, Pascal FANOUILLERE, Nathalie LEBIS, Valérie SAMSON, Anne 

Cécile SEGUIN. 

 Se portent volontaires pour le module « prévenir, gérer et réagir face aux agressions verbales » : 

Mesdames et Messieurs Thomas CHEVALIER, Patricia DELAMARRE, Gilles NEVOT, Christophe SAIGET, 

Noël SAMSON. 

3. Elections départementales et régionales 

Les dates sont arrêtées aux 20 et 27 juin, et les élections auront lieu dans la salle omnisport. Ce choix est guidé 

par les contraintes électorales (dédoublement des bureaux car deux élections, donc 4 bureaux de vote en 

parallèle) et sanitaires  (espace). 

Chaque bureau de vote est formé de 1 président, au moins 2 assesseurs et 1 secrétaire (au moins 4 personnes), 

qui assurent des rotations au niveau des créneaux de permanence (la plage horaire des votes est de 8h00  à 

18h00, découpée en 4 créneaux). Ce qui signifie qu’il y a entre 14 et 16 volontaires en permanence dans la salle : 

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

La vaccination sera ouverte pour tous les assesseurs qui le souhaitent. Elle n’est pas obligatoire, mais dans le cas 

de non-vaccination, il faudra produire un test négatif de moins de 48h. 

4. Comité de jumelage 

Cette année  2021 est celle des 25 ans de jumelage entre Plancoët et Kreuzau. 

Le 12 mai 1996 : signature officielle du jumelage entre Plancoët et Kreuzau, mais l’aventure a commencé dans 

les années 50. Rencontres des clubs de foot, de tennis. 

Les deux maires : Marcel Legoff et Hans Zens, première présidente du comité français : Raymonde Floch 

Objet : Cette association a pour but de favoriser, dans le cadre de la construction de l’Europe, les échanges 

sportifs, culturels, sociaux, etc. avec Kreuzau et d’organiser ou de favoriser l’organisation de rencontres, visites 

ou séjours de délégations de Kreuzau. Elle participe ou soutient toute action entreprise dans le sens de 

l’unification de l’Europe et du rapprochement entre les peuples. 

L’association est administrée par un Conseil d’administration composé de 30 membres dont 8 élus par le Conseil 

municipal. 

Présidente depuis 2006 : Anne Fanouillère, Vice-présidente : Thérèse Brévault 

Très grande proximité des deux maires actuels, tous les deux réélus l’année dernière. L’amitié prend le pas sur le 

côté officiel.  



 

Plusieurs axes de développement du comité de jumelage : 

- Les enfants : informer les élèves le plus tôt possible de l’existence du jumelage en leur faisant connaître 

la tradition des Schultüten : cornet surprise offert à la rentrée rempli de fournitures scolaires et de 

friandises 

- Les collégiens et lycées : organiser tous les ans un échange l’été avec hébergement en famille 

- Favoriser l‘échange scolaire entre le collège Chateaubriand et le lycée de Kreuzau 

- Favoriser la recherche de stages de jeunes étudiants, professionnels ou lycéens dans les entreprises et 

administrations de Plancoët ou Kreuzau 

- Organiser ou favoriser des  rencontres entre associations : chorale, clubs de foot, écoles de musique, 

club de kayak, de trail, etc. 

- Organiser ou favoriser des rencontres entre habitants, séjours, visites amicales lors de voyages à 

l’occasion de fêtes traditionnelles, le carnaval, la fête du coq, fête nationale, etc. 

- Solliciter l’aide de l’OFAJ, Office franco-allemand pour la jeunesse pour l’obtention de subventions 

- Rapprocher des gens de bonne volonté autour de l’amitié franco-allemande, créer des liens qui 

perdurent entre adultes.  

- Donner l’opportunité de sortir de chez soi et de se rassembler autour de l’idée de fraternisation entre 

gens de Plancoët et des environs et nos amis de Kreuzau,  

- Créer du lien avec d’autres associations plancoëtines en participant à des projets, manifestations 

communes,  

- Pouvoir parler une langue étrangère, l’allemand ou passer par l’anglais pour communiquer avec nos 

amis. 

Projets :  

- Distribuer des Schultüten aux nouveaux CP à la rentrée 2021, 2022 

- fêter le jubilé, 25ème anniversaire, en octobre 2021, si la situation sanitaire le permet. Une délégation 

allemande est attendue le week end du 23 octobre 

- tenir un stand sur les quais pour l’arrivée du Père Noël en décembre 2021 

- préparer un départ pour le carnaval 2022 à Kreuzau du 25 février au 1er mars 

- échange de jeunes été 2022 

Huit personnes se proposent pour faire partie du CA du comité de jumelage : Marie-Pierre BUCHON, Thomas 

CHEVALIER, Yves COTTEBRUNE, Patricia DELAMARRE, Pascal FANOUILLERE, Claudine HEUX, Nathalie LEBIS et 

Valérie SAMSON. 

5. Terrain synthétique / PAFC : point de situation 

Le choix du bureau d’études est en cours. 

 



6. Cheminée 

Le 16 mai a eu lieu une audio conférence réunissant les entités suivantes : les Bâtiments de France (M. Patrick le 

Bris), la fondation du Patrimoine  (M. Yves Lecoq), la DDTM (M. Franck Richter), la LAïTA ( MM. Gilles Lerouvillois 

et Marc Lamoureux) et , l’état ( Monsieur le Sous-Préfet Bernard Musset) , la commune de Plancoët (M.  Pascal 

Fanouillère). 

Deux points de vue s’opposent : celui des Bâtiments de France et celui de la LAÏTA : 

 Bâtiments de France : marqueur du paysage, intérêt patrimonial, intégrer les bâtiments au pied de la 

cheminée dans le projet de sauvetage, opposition nette à la démolition et souhait de trouver une 

solution 

 LAÏTA : site de Plancoët en désinvestissement et voué à l’abandon, met en avant la dégradation de la 

cheminée qui menace la sécurité publique, souhaite régler le problème en démolissant. 

Monsieur le Sous Préfet  demande à la LAÏTA de faire une expertise technique (chiffrée à 30 k€ par M. Le Bris). 

Le problème des devis est soulevé, car en réalité il n’y a aucune visibilité financière sur le prix d’une 

réhabilitation pérenne. 

La LAÏTA explique qu’elle n’a pas vocation à porter ce projet ni à la financer (c’est une coopérative, les éleveurs 

laitiers n’accepteraient pas de financer) et s’interroge sur le possible montage financier : Cette cheminée n’est 

pas un monument historique, donc non finançable par la DRAC, le fonds « friches » est épuisé (M. le Sous-

Préfet), la fondation du Patrimoine n’intervient que pour des particuliers ou des collectivités et de toutes façons 

ne donne pas de subvention mais lève une souscription. 

Restent des dons (entreprises, mécènes divers), des subventions (collectivités locales) et la DETR ou la DSIL (si le 

porteur de projet est une collectivité locale). 

A la question de la Commune s’il faut faire un arrêté de péril pour se couvrir en cas de sinistre, M. le Sous-Préfet 

répond par l’affirmative (fait dans la foulée et notifié à qui de droit). 

M. le Sous-Préfet fait allusion aux « Petites Villes de Demain » et évoque DA comme porteur éventuel de projet. 

Pour conclure : 

 M. le Sous-Préfet demande à la LAÏTA de faire l’expertise technique en urgence, et en tout état de 

cause avant une réunion qu’il fixe au 28 mai à 10h00, à la Mairie ou à la Salle des Fêtes de Plancoët 

 Seront conviés à cette réunion : M. le Sous-Préfet, la LAÏTA, DA, EPF, DRAC/ABF, DDTM, et la Commune. 

 

7. Bail St Jean de Dieu place du tramway 

Une réduction du bail de 25% leur a été accordée : en effet, le premier étage n’est plus occupé par leurs 

services, qui sont cantonnés au rez de chaussée.  

Leur bail actuel à 21044 €/an expire en octobre 2021. Le nouveau bail serait donc d’environ 15800€/an, avec des 

modalités de résiliation allégées (bail de 3 ans au lieu de 9, et délai de résiliation de 3 mois). 

8. Travaux à la Hingandais 

Un marché public va être lancé compte tenu du coût du projet : 160 000 €. Les propriétaires riverains ont été 

conviés à une réunion de présentation. 

Il est prévu une reprise des accotements, une réfection de la chaussée et des caniveaux, et la création de 

trottoirs. 

 



9. Nouveau columbarium 

Monsieur BOUAN : La mairie a acquis en 2017 un columbarium de 9 cases pour 4947 € TTC. Le devis pour un 

achat identique en 2021 est de 8396 €, auprès du même fournisseur. 

 Le prix de 8396€ initialement annoncé  par le fournisseur s’est révélé erroné : le columbarium coûterait 

7156€ (note du 18 mai 2021). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et en l’absence d’autres questions, Monsieur le Maire lève la séance à 21h25. 


