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Date de convocation et d’affichage :  
8 juillet 2019 
Date d’affichage du Procès-Verbal : 
8 juillet 2019 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 21 - Présents : 17 - Votants : 21 

 
Présents : M. Patrick Barraux – M. François Bouan - M. Pascal Fanouillère - Mme Céline Labbé –M. Jean-Guy Lohier - Mme 

Marie-Christine Chancé - M. Thierry Gesret - Mme Céline Guilbaud - M. Mikaël Jacquet – Mme Eliane Legoff - M. Didier 

Macé - M. Yvan Rébillard - M. Alain Rubé - Mme Valérie Samson – Mme Viviane Le Dissez – M. Ismaël Bertrand - Mme 

Magali Hautière. 

 
Absents excusés avec procurations : Mme Evelyne Farey donne procuration à M. François Bouan, Mme Marina Hervé donne 

procuration à Mme Céline Guilbaud, Mme Béatrice Bourdé donne procuration à Mme Céline Labbé sauf pour le vote de la 

délibération n°59-2019 concernant l’école St Sauveur, M. Patrick Daveu donne procuration à M. Ismaël Bertrand. 

 
Secrétaire de séance : Mme Valérie Samson 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30. Le procès-verbal du Conseil Municipal du 18 juin 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. 

 

L’ordre du jour doit être complété par le point suivant : 
 059-2019 – Ecole Saint-Sauveur : Subvention exceptionnelle à  l’APEL Saint Sauveur pour une activité 

supplémentaire de piscine pour 8 élèves en  CM1  
 Monsieur le Maire demande si tout le monde est d’accord. Accord unanime. 

 
ORDRE DU JOUR 
 
 FINANCES 

1. Décision Modificative N°1 sur le Budget Général et Décision Modificative N°1 sur le Budget Camping 
2. Dispositif ACTIPASS (aide au financement des activités sportives et culturelles pour les enfants 

scolarisés) 
3. Liste des locaux assujettis à la taxe annuelle sur les friches commerciales 
4. Budgets Commune et Camping : Admissions en non-valeur 
5. Remboursement d’une quote-part de loyers perçus par M. et Mme HEBERT, audioprothésistes 

 
 PERSONNEL COMMUNAL 

6. Convention de mise à disposition du personnel communal au CCAS pendant le temps de repas 
7. Mise à jour du tableau des effectifs (avancements de grades et ouverture d’un ALSH en 2019) 
 

 AFFAIRES FONCIERES/URBANISME  
8. Chemin du Haras : Acquisition d’une bande de parcelle appartenant à Mme Cordon et 

Accompagnement par l’ADAC, AMO – révision de la délibération prise en 2017 
 

 INTERCOMMUNALITE : DINAN AGGLOMERATION 
9. Convention pour le remboursement de la dette ZA de Nazareth 
10. Convention de transfert et de remboursement de l’emprunt Assainissement 
11. Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

 
 INFORMATIONS ET QUESTIONS 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 mercredi 17 juillet 2019 
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FINANCES 
 

Délibération n°054-2019 
 
 
OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 SUR LE BUDGET GENERAL (DM1-2019) ET N°1 SUR LE BUDGET CAMPING (DM1-
2019) 

 
Monsieur le Maire présente le tableau comparatif entre les produits perçus en 2018, les prévisions budgétaires 2019 
et les notifications reçues pour l’année 2019 au titre de la fiscalité mais aussi des dotations de l’Etat et indique que 
les variations constatées entre les prévisions budgétaires votées le 12 mars 2019 et les notifications d’avril 2019, 
doivent donner lieu à une décision modificative. 
 

POUR MEMOIRE 2018 

ARTICLE INTITULE Prévisions BP+  DM Réalisations 

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

7411 Dotation forfaitaire de base 353 597.00 353 597.00 

74121 
Dotation solidarité rurale : Bourg centre 142298+ 
péréquation41440 

175 468.00 175 468.00 

74127 Dotation Nationale de péréquation 32 295.00 32 295.00 

TOTAL DGF      561 360.00 561 360.00 

CONTRIBUTIONS DIRECTES et COMPENSATIONS ETAT 

73111 Taxe Habitation 

910 380.00 909 417.00  Produit net FB 

 Produit net FNB 

TOTAL   73111 910 380.00 909 417.00 

7381 TADE - Droits de mutation 20 000.00  44 069.72 

TOTAL  73 888 338.17 908 407.89 

74834 Etat-compensation au titre des taxes foncières 3 471.00 3 471.00 

74835 Etat-compensation au titre  de la taxe d’habitation 79 800.00 79 800.00 

TOTAL   7483 83 271.00 83 271.00 

TOTAL GENERAL 1 575 011.00 1 598 117.72 

 
 
Par ailleurs, il convient d’intégrer l’achat de terrain pour la construction des futures casernes de gendarmerie et de 
pompiers et de régulariser quelques comptes pour effectuer des écritures comptables à la demande du Comptable 
Public. Il y a, également, lieu de créer une opération spécifique : « 395 / GENDARMERIE-CASERNE DE POMPIERS ». 
 
Cette délibération a fait l’objet d’une étude préalable en commission des finances qui a émis un avis favorable. 

 
 
 
 
 
 
 

* 
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1ère DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET GENERAL COMMUNE 

 

ARTICLE INTITULE 
VOTE AU BUDGET 

PRIMITIF 2019  
Pour mémoire 

A INSCRIRE 
EN DECISION 

MODIFICATIVE 

NOUVEAU CREDIT 
APRES DM 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

FISCALITE ET DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2019 

7411 Dotation forfaitaire de base 345 746.00 - 308.00 345 438.00 

74121 
Dotation solidarité rurale : 
Bourg centre 142298+ 
péréquation41440 

165 000.00 + 18 738.00 183 738.00 

74127 
Dotation Nationale de 
péréquation 

30 000.00 + 1 668.00 31 668.00 

TOTAL  + 20 098.00  

CONTRIBUTIONS DIRECTES ET COMPENSATIONS ETAT 2019 

73111 

Taxe Habitation 

968 729.00 + 40 819.00 1 009.548.00 Produit net FB 

Produit net FNB 

7381 
TADE 
Droits de mutation 

40 000.00 - 1 326.43 38 673.57 

74834 
Etat-compensation au titre 
des taxes foncières 

3 400.00 + 121.00 3 521.00 

74835 
Etat-compensation au titre 
de la taxe d’habitation 

77 000.00 + 7 519.00 84 519.00 

TOTAL  + 47 132.57  

COMPTES AUTRES QUE LA FISCALITE ET LES DOTATIONS 

76232 Rembt ZA Nazareth / Invest 11 663.55 - 11 663.55 0 

7788 Sortie 3 cautions anciennes 1 000.00 + 1 020.85 2 020.85 

TOTAL  - 10 642.70  

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  + 56 587.87  

ARTICLE INTITULE 
VOTE AU BUDGET 

PRIMITIF 2019  
Pour mémoire 

A INSCRIRE 
EN DECISION 

MODIFICATIVE 

NOUVEAU CREDIT 
APRES DM 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

739221 Reversement FNGIR 52 000 - 1014.00 50 986.00 

023 
Virement section 
investissement 

672 138.36 + 55 997.36 728 135.72 

042/6811 
Opération d’ordre : Dotations 

aux amortissements 
44 247.94 + 1 604.51 45 852.45 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT  + 56 587.87  
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ARTICLE INTITULE 
VOTE AU BUDGET 

PRIMITIF 2019  
Pour mémoire 

A INSCRIRE 
EN DECISION 

MODIFICATIVE 

NOUVEAU CREDIT 
APRES DM 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES 

10226 Taxe d’aménagement 0 + 800.00 800.00 

1321 DETR Route de Dinan 0 + 49 977.00 49 977.00 

165 Prévisionnel  CAUTIONS 0 + 800.00 800.00 

276351 
Rembt CAPITAL  ZA par 
Dinan Agglomération 54300€ 

0 + 23 730.03 23 730.03 

021 
Virement section 
fonctionnement 

672 138.36 + 55 997.36 728 135.72 

040/28041581 Amortissements en 2019 4 910.67 0 4 910.67 

040/ 
28041582 

Amortissements en 2019 
Opération d’ordre 

39 337.27 + 1 604.51 40 941.78 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT  + 132 908.90  

DEPENSES 

165 Sortir cautions sur 3 baux 0 + 1 020.85 1 020.85 

165 Sortir caution bail Bouan 0 + 391.60 391.60 

165 Sortir caution bail Langlais 0  + 328.04 328.04 

165 Prévisionnel CAUTIONS 0 + 800.00 800.00 

2313-337 Annul. RAR Dufrost litige 7 461.67 - 7 461.67 0 

2315-390 Devis EVEN revu selon 

préconisations de l’ADAC 
62 504.00 + 11 090.80 73 594.80 

2188-392 Devis IGC 22 Cantine  0 + 5 385.37 5 385.37 

2111-395 Achat Terrain Gendarmerie 

13 672 m2 x 8 € 
0 + 109 376.00 109 376.00 

2111-395 Frais Géomètre MEÏSTER 0 + 1 230.00 1 230.00 

2111-395 Frais Notaire Me Renaud  = LIGNE D’AJUSTEMENT + 10 747.91 10 747.91 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT  + 132 908.90  

 
 
 

2ème DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET CAMPING 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES 
 

2041582 SDE pour équilibre…………………………….. + 0.07 € 
Selon délibération n°021-2019 : Excédent 5 416.59 € 

 

 

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

 DECIDE d’adopter la décision modificative n° 01-2019 du budget communal telle que présentée ci-dessus 
 DECIDE d’adopter la décision modificative n° 01-2019 du budget camping telle que présentée ci-dessus 
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Délibération n°055-2019 
 
 
OBJET : DISPOSITIF ACTIPASS (aide au financement des activités sportives et culturelles pour les enfants scolarisés) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 1er juillet 2010, le conseil municipal a décidé d’instituer un 
dispositif de « pass communal » pour aider les familles de Plancoët à financer les activités sportives et 
culturelles. 
 

Ce dispositif prévoyait un chèque de 15 € à l’intention des enfants scolarisés dans les écoles publiques et privées 
– niveaux cours moyens 1ère et 2ème année. 
 

Par délibération du 8 septembre 2011, le conseil municipal a décidé d’étendre ce dispositif à l’ensemble des 
élèves des écoles élémentaires publiques et privées domicilié 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.  
 
Monsieur le Maire présente le bilan de l’année scolaire 2018-2019 : 
 

 
 

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de reconduire le dispositif ACTIPASS pour la rentrée 
2019-2020. Toutefois en commission des finances, il a été émis l’idée de l’augmenter et de le passer à 20 € par 
élève. 
 
Monsieur le Maire invite à échanger sur ce sujet avant de prendre la décision. 
 
M. Mikaël Jacquet demande la tranche d’âge concernée. Monsieur le Maire répond du CP jusqu’à la fin du 
collège. M. Mikaël Jacquet rappelle que l’an dernier, il a déjà fait part qu’il était plus favorable pour étendre le 
dispositif aux lycéens plutôt que d’augmenter le montant du chèque. Monsieur le Maire s’adresse à Mme Céline 
Labbé en lui demandant s’il est possible de localiser les lycéens. Celle-ci répond que c’est difficile, à moins de 
communiquer sur le fait que les lycéens doivent venir en mairie chercher leur chèque. Monsieur le Maire invite 
les élus à émettre un avis sur le fait de passer à 20 €, indiquant que la situation financière le permet car le delta 
de 5 € représente un budget d’environ 700 €. 
 
Monsieur le Maire répond à M. Didier Macé que ce sont par le biais des écoles que les enfants sont informés. 
M. Ismaël Bertrand ajoute que lors du forum, les associations communiquent sur ce dispositif, cette information 
est pour les associations un argument pour inciter les jeunes Plancoëtins à s’inscrire en leur précisant cette 
aide au financement de leur activité. Monsieur le Maire répond que cela est effectivement important 
financièrement pour les parents. Il précise également qu’en général les enfants déjà adhérents à une 
association sont informés de cette aide d’une année sur l’autre. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
- par 21 voix « POUR » 
 
 DECIDE de reconduire le dispositif ACTIPASS Plancoët pour l’ensemble des élèves des écoles publiques et 
privées élémentaires et les élèves de niveau collège, domicilié à Plancoët ainsi qu’aux élèves de ces niveaux 
instruits en famille. 
 FIXE le montant du chèque à 20 € par enfant et par an. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions d’objectifs à intervenir avec les associations. 
 
 
 

Délibération n°056-2019 
 
 
OBJET : LISTE DES LOCAUX ASSUJETTIS A LA TAXE ANNUELLE SUR LES FRICHES COMMERCIALES 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération N° 109-2018 du 25 septembre 2018, le Conseil Municipal a institué 

la taxe annuelle sur les friches commerciales étant entendu que cette délibération a une portée générale.  

 

De ce fait, pour une application effective, le conseil municipal doit délibérer chaque année (avant le 1er octobre) 

sur la liste des locaux assujettis à cette taxe.  

 

Cette liste est déterminée librement par l’assemblée délibérante, aussi il est possible de ne lister qu'un seul bien. 

Ceci correspond à la logique d'aménagement du territoire et au dynamisme commercial voulus par le législateur. 

Monsieur le Maire précise que celle-ci a été proposée le 15 juillet 2019 en commission des finances ; elle est 

identique à la liste votée par délibération n° 110-2018 du 25 septembre 2018. 

 

 LISTE DES LOCAUX VACANTS 2019 

 

Cadastre N° Voie ADRESSE Précédente Enseigne 

AC52 8-10 et 12 QUAI Les Quais TAILLEUR, confection 

AC97 8-10 et 12 QUAI Les Quais TAILLEUR, confection 

 
Monsieur le Maire ajoute que l’assiette de la taxe sur les friches commerciales est constituée par le revenu net servant de 
base à la taxe foncière sur les propriétés bâties définie par l’article 1388 du CGI. Depuis 2014, le taux de la taxe est fixé à 
10 % la première année d’imposition, 15% la deuxième et 20 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être 
majorés dans la limite du double par le conseil municipal, ce qui a été prévu dans la délibération instituant cette taxe. La 
cotisation est égale au produit de la base brute d’imposition des logements commerciaux vacants par le taux d’imposition 
correspondant, majorée des frais de gestion de la fiscalité directe locale de 8 % perçus par l’État. La campagne 2017 a été 
marquée par la prise en compte des valeurs locatives révisées des locaux dans la détermination des bases d'imposition de 
la taxe. À compter du 1er janvier 2017, les locaux entrant dans le champ de la révision sont affectés d'une nouvelle valeur 
locative révisée et déterminée selon les conditions prévues à l'article 34 de la loi de finances n° 2010-1658 du 29 décembre 
2010 de finances rectificative pour 2010. La base d'imposition de la taxe sur les friches commerciales est donc déterminée, 
pour les locaux entrant dans le champ d'application de la révision, suivant les nouvelles modalités d'évaluation. À la 
différence de la taxe foncière, aucune neutralisation ou mécanisme atténuateur (coefficient de neutralisation, 
planchonnement de la valeur locative, lissage de la cotisation) n’est appliqué dans le calcul de la TFC. Cela revient à une 
différence de base d'imposition entre la taxe foncière et la TFC. 

 
Mme Viviane Le Dissez rappelle ce qu’elle a dit en commission des finances : comment peut-on être sûr que 
ces propriétaires ne veulent pas vendre ? Elle ajoute qu’elle ne voudrait pas que des propriétés ou des 
propriétaires soient ciblés en particulier. Monsieur le Maire lui répond qu’elle fait bien de le rappeler et qu’il 
lui a déjà répondu lors de cette commission. Il explique qu’un pas de porte à vendre avec un propriétaire ayant 
l’intention de le vendre et y mettant de la bonne volonté ne sera pas concerné par ce dispositif. Par contre, il 
y a des pas de portes qui ont fait l’objet d’offres sérieuses, c’est le cas des Quais. Monsieur le Maire avait 
rencontré les propriétaires mais sur cette indivision un membre ne veut pas vendre. Il ne souhaite pas voir la 
situation se dégrader et annonce qu’il compte prochainement mandater un bureau d’étude pour les Quais et 
que la commune s’inscrira dans un dispositif de revitalisation. Cela a été fait sur de nombreuses friches 
communales, comme Catena, Casino, le grand passage, la maison direction Saint-Lormel. Beaucoup de choses 
ont déjà été réalisées ; les Quais deviennent un nouvel objectif. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

Par 17 voix « POUR » 
et 4  abstentions : Mme Viviane Le Dissez, Mme Magali Hautière, M. Ismaël Bertrand (x2 avec la 
procuration de M. Patrick Daveu) 

 
- VALIDE la liste des locaux assujettis à la taxe annuelle sur les friches commerciales telle que présentée ci-
dessus. 
 
 
 

Délibération n°057-2019 
 
 
OBJET : BUDGET COMMUNE ET CAMPING : ADMISSIONS EN NON-VALEUR  
 
1ERE PARTIE : BUDGET COMMUNE 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le Comptable Public sollicite l’admission en non-
valeur des produits irrécouvrables suivants : 

 Titres de garderie, 
 Frais de gestion de PV de carence, 
 RAR inférieur au seuil de poursuite. 

 
Monsieur Le Maire propose aux conseillers d’admettre en non-valeur ces créances irrécouvrables pour un 
montant de 142,71 €. 
 
Avant de soumettre la délibération au vote, il donne la parole à Mme Marie-Christine Chancé qui précise son 
intention de voter « contre » comme elle l’a signalé lors de la commission des finances. Mme Marie-Christine 
Chancé agit par principe pour toutes les créances en non-valeur expliquant que le comptable public est capable 
de récupérer cet argent auprès des contribuables. Mme Eliane Legoff réplique que cela vient peut-être de la 
situation des familles qui ne peuvent pas régler leurs créances. Monsieur le Maire répond qu’il y a tous les cas 
de figure comme par exemple des personnes qui payent mais qui refusent de payer le supplément 
correspondant aux frais de poursuite. Il conclut que 142 € sur un budget de 3 millions, cela reste raisonnable.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

Par 20 voix « POUR » 
   Et 1 voix « CONTRE » : Mme Marie-Christine Chancé 
 
-  DECIDE D’ADMETTRE EN NON VALEUR  les titres émis sur exercices antérieurs pour le montant total de 
142,71 €. 

 AUTORISE le maire à émettre le mandat correspondant sur l’article 6541 – « admissions en non-valeur ». 
 
2EME PARTIE : BUDGET CAMPING 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le Comptable Public sollicite l’admission en non-
valeur des produits irrécouvrables suivants : 
 RAR inférieur au seuil de poursuite. 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers d’admettre en non-valeur ces créances irrécouvrables pour un 
montant de 22,13 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

Par 20 voix « POUR » 
    Et 1 voix « CONTRE» : Mme Marie-Christine Chancé 

 
-  DECIDE D’ADMETTRE EN NON VALEUR les titres émis sur les exercices antérieurs pour le montant 
total de 22,13 €. 

 AUTORISE le maire à émettre le mandat correspondant sur l’article 6541 – « admissions en non-valeur ». 
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Délibération n°058-2019 
 
 
OBJET : REMBOURSEMENT D’UNE QUOTE-PART DES LOYERS PERÇUS PAR M/MME HEBERT (Audioprothésistes) 
 
 Par délibération n° 117-2017 du 28 novembre 2017, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de 
consentir à Monsieur et Madame Hébert, SARL Audioprothésistes, un bail précaire non renouvelable d’un an 
à compter du 1er décembre 2017 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 935,90 € HT hors charges. 
 
 Quant aux deux autres cellules paramédicales (ostéopathe et ortholoc), il avait été convenu qu’elles 
seraient vendues immédiatement après la réception de travaux. Avec les retards administratifs, la délibération 
(n° 030-2018) actant les prix de vente des 3 cellules a été validée le 27 mars 2018. Cependant, les actes 
notariés, les banques, l’encaissement en Trésorerie… toutes ces démarches ont pris beaucoup de retard et de 
ce fait l’encaissement en trésorerie de la vente d’une des cellules ne s’est fait que le 1er février 2019. 
 
 Par équité de traitement, Monsieur Denis Hébert 
 a sollicité le remboursement des loyers compte-tenu de l’encaissement par nos soins de la vente de la cellule 
au 11 avril 2019. 
 
 Monsieur le Maire propose à l’ensemble du Conseil Municipal le calcul suivant : 
 
- 12 loyers perçus à 935,90 € HT soit 1 123,08 € TTC ce qui donne un montant total de 11 230.80 € HT soit 
13 476,96 € TTC versés ; 
- quote-part retenue entre le 01/02/2019 et le 10/04/2019 = 2 mois et 10/30e soit 2 183,77 € HT              
(2 620,52 € TTC) 
- 11 230,80 € - 2 183,77 € =  9 047,03 € HT soit 10 856,44 € TTC. 
 
Le dossier a fait l’objet d’une étude en commission des finances. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
- par 21 voix « POUR » 
 

-  DECIDE de consentir à la SARL Audioprothésistes le remboursement des loyers à concurrence de 
9 047,03 € HT soit 10 856,44 € TTC. 
-  AUTORISE  Monsieur le Maire à établir un mandat au compte 673. Les crédits au chapitre 67 ont été  
inscrits au BP 2019. 

 
 
 

Délibération n°059-2019 
 
 
OBJET : ECOLE SAINT-SAUVEUR : Subvention exceptionnelle à l’APEL Saint Sauveur pour une activité 
supplémentaire de piscine pour 8 élèves en CM1 
 
 Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 26 février 2018, le Conseil Communautaire de 
Dinan Agglomération a voté le principe d’une participation financière de Dinan Agglomération aux frais de 
transport des activités scolaires telles que la voile, l’apprentissage de la natation, la pratique du sport dans les 
salles communautaires et le déplacement vers les spectacles scolaires des Jacobambins, pour l’ensemble des 
écoles primaires du territoire. Auparavant, les communautés de communes finançaient également les entrées 
« voile et piscine ». 
 Une seconde délibération a été prise par Dinan Agglomération le 23 avril 2018 pour fixer le nombre 
de déplacements (A/R) pour le cycle 2 (CP,CE1,CE2) de chaque école primaire du territoire dans le cadre de 
l’apprentissage obligatoire de la natation vers les piscines du territoire soit 10 déplacements ; étant entendu 
que les communes prendraient en charge les entrées piscine évaluées forfaitairement à 29,80 € par élève par 
an pour 9 ou 10 séances. 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à Mme Céline Labbé pour présenter le dossier en indiquant que cette 
question a été vue en commission des finances avec des avis mitigés. 
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Mme Béatrice Bourdé, Directrice de l’Ecole Saint Sauveur, par courrier déposé en mairie le vendredi 12 juillet 
dernier, sollicite une prise en charge du forfait « entrées piscine » pour 8 élèves en CM1 (238.40 € 
forfaitairement) ; étant entendu qu’elle a pris préalablement l’attache des services transports de Dinan 
Agglomération qui n’ont émis aucune objection quant à sa prise en charge. Elle explique que pour la rentrée 
prochaine de septembre 2019, l’école Saint Sauveur accueillera 39 CM1/CM2 ce qui l’oblige à une nouvelle 
répartition pédagogique. Il en découle le choix de création d’une classe de CE1/CM1 qui comptera 8 CM1 et 
de ce fait, il est souhaité que l’enseignante parte avec sa classe entière d’où le besoin de porter à l’ensemble 
du Conseil Municipal cette demande. 
 
Après échange, la commission des finances, réunie le lundi 15 juillet, a décidé de proposer de verser une 
subvention exceptionnelle à l’APEL Saint Sauveur de 50 % de la dépense soit 119,20 € et cela UNIQUEMENT 
pour l’année scolaire 2019-2020. La facturation des 8 forfaits sera donc à établir à l’APEL. 
 
M. Didier Macé demande quelle solution ont-ils si la commune refuse. Mme Céline Labbé répond que dans ce 
cas l’APEL paierait la totalité car ils n’ont pas d’autre choix que d’emmener la classe entière, les autres classes 
étant surchargées. Monsieur le Maire ajoute que cela est un problème organisationnel de l’école, que la ville 
de Plancoët n’y est pour rien mais que la collectivité a toujours aidé ses écoles.  
 
Mme Marie-Christine Chancé indique, qu’en commission des finances, elle était favorable à ce principe de 
subvention à l’APEL pour valeur de la moitié du forfait. Mme Viviane Le Dissez précise, quant à elle, que lors 
de cette commission, elle était plutôt défavorable en évoquant que cela est un problème organisationnel de 
l’école étant donné que ça ne concerne qu’une demi-journée et que ces CM1 pourraient faire une autre 
activité. Elle se pose d’ailleurs la question de savoir comment aurait réagi la communauté de communes sur 
cette demande. Monsieur le Maire lui répond qu’il pense qu’elle aurait été favorable car elle est très généreuse 
pour les scolaires. Pour preuve, la prise en charge des budgets pour les fournitures scolaires et pour l’éveil. 
Monsieur le Maire ajoute que la commune est aussi généreuse et qu’il ne souhaite pas léser certains enfants. 
Il propose donc de voter et de verser une subvention à hauteur de 50 % du montant facturé à l’APEL. 
 
Mme Céline LABBE, ayant pouvoir pour Mme Béatrice Bourdé, indique qu’elle n’utilise pas cette procuration 
compte tenu du poste de direction de l’école St Sauveur tenu par Mme Béatrice Bourdé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Par 16 voix « POUR » 
    Et 3 voix « CONTRE » : Mme Viviane Le Dissez, M. Ismaël Bertrand (x2 avec la procuration de M. Patrick 
Daveu) 
    Et 1 abstention : Mme Magali Hautière 
 
- DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle de 119,20 €, à l’association APEL Ecole Saint Sauveur, 
UNIQUEMENT pour l’année scolaire 2019/2020, au vu de la situation où la commune n’est pas responsable, 
pour participer au forfait natation pour 8 élèves de CM1 scolarisés avec les CE1 qui ont piscine obligatoire dans 
leur programme. 

 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 
 

Délibération n°060-2019 
 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL AU CCAS PENDANT LE TEMPS DE 
REPAS 

 
 Monsieur le Maire annonce qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement de la convention de 
mise à disposition partielle du personnel communal au CCAS pendant le temps de repas au restaurant scolaire. 
La précédente couvrait la période du 1er septembre 2016 au 30 août 2019. Un dossier de saisine a donc été 
établi et a fait l’objet d’un examen en Commissions Administratives Paritaires du CDG 22 le 13 juin pour l’agent 
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de catégorie B et le 18 juin pour les agents de catégorie C. Un avis favorable a été émis pour une mise à 
disposition partielle d’une durée de 3 ans à compter du 1er septembre prochain.  
 
 Monsieur le Maire présente la convention de mise à disposition qui a fait l’objet d’un accord unanime 
en conseil d’administration du CCAS du 27 juin dernier. 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales 
et aux établissements publics administratifs locaux, 
 

IL A ET CONVENU CE QUI SUIT 
Article 1 
La commune de Plancoët s’engage, après accord des agents concernés, à mettre à disposition du CCAS pour les temps de 
repas pendant l’année scolaire (environ 36 semaines par an) : 
 

Nom Prénom Grade Fonction 

GOUR Sylvie Animateur (B) 
Responsable des services 
périscolaires et extrascolaires 

JEHANNIN Suzanne Adjoint technique 
Agent d’entretien, Animatrice ALSH, 
Service restauration 

OUTY Rita Adjoint technique 
Agent d’entretien, Animatrice ALSH, 
Service restauration 

LEVEQUE Catherine 
Adjoint technique principal de 2ème 
classe 

Assistante classe maternelle, 
animatrice 

DAGORNE Véronique 
Adjoint technique principal de 2ème 
classe 

Agent d’entretien, Agent de service 
plonge et restauration 

PORTIER Anaïs Adjoint technique 
Agent d’entretien, Service 
restauration 

LAINÉ Aurélie 
Adjoint technique principal de 2ème 
classe 

Assistante classe maternelle, 
animatrice 

 
 
Article 2 
Cette mise à disposition est prononcée à compter du 1er septembre 2019, pour une durée de trois ans, renouvelable, 
avec la répartition maximale suivante : 
 

Nom Prénom Durée annuelle estimée 

GOUR Sylvie 
12 h 15 – 13 h 45 / 4 jours par semaine 
soit environ 220 heures annuelles 

JEHANNIN Suzanne 
12 h 15 – 13 h 45 / 4 jours par semaine 
soit environ 220 heures annuelles 

OUTY Rita 
12 h 15 – 13 h 45 / 4 jours par semaine 
soit environ 220 heures annuelles 

LEVEQUE Catherine 
12 h 15 – 13 h 15 / 4 jours par semaine 
soit environ 150 heures annuelles 

DAGORNE Véronique 
12 h 00 – 16 h 15 / 4 jours par semaine 
+ 10 h 30 – 15 h 00 / mercredis 
soit environ 780 heures annuelles 

PORTIER Anaïs 
12 h 00 – 15 h 00 / 4 jours par semaine 
soit environ 440 heures annuelles 

LAINÉ Aurélie 

Remplacement et/ou changement de planning selon 
effectif de maternelle 
12 h 15 – 13 h 45 / 4 jours par semaine 
soit environ 220 heures annuelles 

 
Article 3 
Les agents sont mis à disposition pour exercer les fonctions suivantes, sous l’autorité du Directeur et/ou du gestionnaire 
du service restauration scolaire du CCAS : 
 

 Agent affecté à l’accueil, au transfert des élèves, à la surveillance et au service du restaurant scolaire et à la 
surveillance de la cour. 
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 Agent de laverie : entretien du matériel, vaisselle, caissettes et portage de goûters. 
 
Article 4 
La commune de Plancoët met ses agents gratuitement à la disposition du CCAS de Plancoët. La collectivité supportera 
seule la charge des prestations services en cas de congé maladie, lorsque la maladie provient de l’une des causes 
exceptionnelles prévues à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d’un accident du travail. 
En outre elle supportera seule la charge de l’allocation temporaire d’invalidité. 
 
Article 5 
Les actes courants de gestion des fonctionnaires (congé annuel, autorisation de TPT, pouvoir disciplinaire …) seront 
exercés par l’administration d’origine dans les conditions prévues dans le décret susvisé. 
 
Article 6 
La présente convention sera annexée à l’arrêté individuel de mise à disposition et sera transmise au représentant de 
l’Etat dans le département. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
- par 21 voix « POUR » 
 
- APPROUVE la convention de mise à disposition partielle du Personnel Communal au CCAS telle que 
présentée ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire  à signer la convention et tous documents relatifs à la mise à disposition du 
Personnel Communal. 
 
 
 

Délibération n°061-2019 
 
 
OBJET : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS (avancements de grades, ouverture d’un ALSH en 2019 et 
départ en retraite) 
 
Monsieur le Maire présente le tableau des effectifs mis à jour suite aux avancements de grade validés par la 
Commission Administrative Paritaire du CDG 22 en date du 26 mars 2019. Celui-ci permet aussi la mise à jour 
des libellés des postes qui auparavant  étaient nommés « TAP » et qui maintenant sont nommés « ALSH » mais 
aussi l’adaptation des temps de travail le mercredi en ALSH ; 
 

D’autre part, 
- Un adjoint technique principal de 2ème classe nommé suite à l’obtention de l’examen professionnel le 1er 
janvier 2017 a muté le 1er janvier 2019 et un deuxième adjoint du même grade acquis par avancement est 
parti en retraite au 30 juin 2019.Il y a lieu de prévoir la suppression de ces  2 postes afin d’en créer deux autres 
dans le grade d’Adjoint Technique. En effet, les missions qui leurs sont dévolues peuvent être proposées sur 
ce grade ne nécessitant pas d’obtention de concours ; 
 

- un Adjoint Technique Principal de 1ère classe part en retraite le 31 décembre 2019. Son arrêté de radiation 
ainsi que son dossier de retraite sont déjà établis. Il y a lieu de prévoir la suppression de ce poste au 31 
décembre 2019 afin d’en créer un autre dans le grade de Adjoint Technique à compter du 1er  janvier 2020. 
En effet, les missions qui lui sont dévolues peuvent être proposées sur ce grade ne nécessitant pas d’obtention 
de concours ; l’agent qui part en retraite, après 30 ans de carrière, avait obtenu par avancements de grades 
progressifs ce grade d’adjoint Technique Principal de 1ère classe. 
 

Enfin, Monsieur le Maire précise que les postes prévus dans la délibération n° 14 du 27 octobre 2011 
concernant le recrutement d’agents non titulaires saisonniers et occasionnels ne sont pas comptabilisés dans 
le tableau des effectifs ci-après. 
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Délibérations récentes et/ou 
dates d’entrée dans la collectivité 

GRADES Cat. 
DHS 

H/Mns 
DHS 

centièmes 
DHS 

% 

Postes 
Crées 
% en 

centièmes 

Postes 
Pourvus 

% en 
centièmes 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
Délib.du 27/03/18: Poste au 01/04/18 Attaché Principal A 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/11/1992 Adj Adm Principal 1e classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 29/06/2015 Adjoint administratif C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/03/2017 Adjoint administratif C 35H00 35,00 100 1 1 

Délib.du 19/12/17 : Poste au 01/01/18 Adjoint administratif C 35H00 35,00 100 1 1 

Total filière administrative 5 5 

FILIERE TECHNIQUE 
Poste au 01/07/09 
Examen pro au 01/01/18-délib. 05/09/17 

Tech. Principal de 2ème classe B 35H00 35,00 100 
1 
 

1 

Poste au 01/10/09 
(réintégration 50% au 01/01/17 et 80% au 
01/09/18) 

Technicien B 28h00 28,00 80 1 0.80 

Poste au 10/05/99 
(disponibilité 1 an à compter du 
01/10/12-réintégré 09/14) 
Promotion Interne au 01/10/17-délib. 
05/09/17 

Agent de Maîtrise C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 25/10/89 
Départ en retraite au 31/12/19 

Adj. Techn.Ppal 1ère classe C 35H00 35,00 100 1 
A supprimer 
au 31/12/19 

Délib 14/06/16 : Poste au 01/04/07 Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/11/05 
Départ en retraite au 30/06/19 

Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 21H47 
21,78 

(1000 h) 
62 0.62 A supprimer 

Poste au 01/01/08 Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 28/08/00 Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/07/09 
Promotion au 01/01/17 (suite examen)-
Délib 27/09/16 Mutation au 01/01/19 

Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 A supprimer 

Poste au 01/01/03 Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/02/06 Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/01/19 * Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/01/19 * Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/01/19 * Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/01/19 * Adj. Techn.Ppal 2ème classe C 28H00 28,00 80 0.80 0.80 

Poste au 01/01/96 Adjoint technique  C 3H55 3,92 11 0.11 0.11 

Poste au 13/04/11 Adjoint technique C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste au 01/05/00 Adjoint technique C 31H48 31.80 91 0.91 0.91 

Poste resté vacant suite à un agent en 
maladie professionnelle  

Adjoint technique C 35H00 35,00 100 1 0 

Poste au 04/02/92 Adjoint technique C 15H29 
15,48 

(725.50 h) 
44 

 
0.44 0.44 

Poste au 01/08/01 
Avancement de grade 

Adjoint technique C 28H00 28,00 80 0.80 supprimé 

Poste au 05/11/12 
(Délib. du 12/12/12) 
Avancement de grade 

Adjoint technique C 35H00 35,00 100 1 supprimé 

Poste au 15/04/13 
(Délib. du 30/05/13) 
Avancement de grade 

Adjoint technique C 35H00 
35,00 

 
100 1 supprimé 

Poste au 01/08/14 
(reprise poste d’un agent) 
Avancement de grade 

Adjoint technique C 35H00 35,00 100 1 supprimé 

Poste au 01/05/17 
(Délib. du 20/10/15) 

Adjoint technique C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste vacant suite à une mutation au 
01/01/19 (grade supérieur à supprimer) 

Adjoint Technique C 35H00 35,00 100 1 Vacant 

Poste vacant suite à un départ en retraite 
au 30/06/19 (grade supérieur à 
supprimer) 

Adjoint Technique C 21H47 
21.78 

(1000 h) 
62 0.62 Vacant 

Poste à pourvoir en janvier 2020 
Suite à un départ en retraite 

Adjoint Technique C 35H00 35,00 100 1 
Création au 
01/01/2020 
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DHS = Durée Hebdomadaire de Service 
ETP = Equivalent Temps Plein 

*4 avancements de grade au 01/01/19 

- Délib. n° 156-2018 du 04/2/18 
- CAP du 26/03/19 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
- par 21 voix « POUR » 

 
- VALIDE le tableau des effectifs présenté ci-dessus qui fera l’objet d’une saisine de la C.A.P compétente du 
CDG 22 pour les créations et suppressions de postes susnommés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(grade supérieur à supprimer) 

Agent ayant muté 
(Poste disponible) 

Adj. technique (ex ASVP) C 35H00 35,00 100 1 
Poste 
vacant 

Total filière technique 19.88 18.68 

FILIERE ANIMATION 

Poste au 01/10/04 
(Promotion interne au 01/10/17-Délib 
05/09/17) 

Animateur B 35H00 35,00 100 1 1 

Disponibilité depuis 01/09/14 Adjoint Animation C 35H00 35,00 100 1 Vacant 

Total filière animation 2 1 

FILIERE CULTURELLE 
Poste au 01/01/96 
Baisse DHS 23h à 21h/Délib.du 27/06/17) 

Adj. Patrim. Ppal.2e cl C 21H00 21,00 60 0.60 0.60 

Poste resté vacant suite invalidité le 
16/12/16 (agent non remplacé) 

Adj Patrim. 2e classe C 35H00 35,00 100 1 Vacant 

Total filière culturelle 1.60 0.60 

TOTAL GENERAL 28.48 24.28 

Nombre de Personnes 38  

CONTRACTUELS 

Poste au 05/11/07 1 Adjoint technique C 
35H00 

variable 
35,00 100 1 1 variable 

Poste au 04/06/14 
2016-2017 : ½ poste office d’Atsem 
maternelle-01/07/17 : remplacement 
d’un agent 

1 Adjoint technique C 35H00 35,00 100 1 1 

Poste du 05/07/18 au 04/01/20 
1 CAE-CUI 
(Délib. N°084-2018 du 26/06/18) 

18 
mois 

35H00 35,00 100 1 1 

Année scolaire 
Les mercredis + les vacances scolaires + garderie 

Contractuel   IM 525 1 Professeur dessin 

 

7H30 7,50 h/s 21 0.21 0.21 

Contractuel   IM 492 1 Animateur ALSH 3H00 3,00 h/s 9 0.09 0.09 

Contractuel   IM 492 1 Animateur ALSH 3H00 3,00 h/s 9 0.09 0.09 

Contractuel 1 Animateur ALSH 4H30 4,50 h/s 13 0.13 0.13 

Contractuel 3 Animateurs ALSH variable variable v variable variable 

Divers (non compris intervenants) 15 Animateurs ALSH variable variable v variable variable 

Nombre de Contractuels 25  

Nombre d’Agents   

Représentant 24.28 ETP et 10 ETP (approximatif) contractuels 
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AFFAIRES FONCIERES/URBANISME 
 
 
 

Délibération n°062-2019 
 
 
OBJET : CHEMIN DU HARAS : ACQUISITION D’UNE BANDE DE PARCELLE APPARTENANT A MME CORDON ET 
ACCOMPAGNEMENT PAR L’ADAC, AMO – REVISION DE LA DELIBERATION PRISE EN 2017 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les Consorts CORDON cèdent un 
morceau de terrain à la commune au chemin du Haras, section AD n246p, d’une contenance cadastrale de 58 
ca à l’euro symbolique. Le bornage a été pris en charge par les Consorts CORDON lors du découpage de leur 
fond de jardin destiné à la vente en lot à bâtir à M. et Mme Baptiste Rolland.  

 
Pour mémoire, le Conseil Municipal avait acté le 28 novembre 2017 la viabilisation du chemin du 

Haras par délibération n° 121-2017. Il avait été précisé qu’une PUP serait mise en place ce qui n’a plus lieu 
d’exister depuis l’assujettissement des terrains à la taxe d’aménagement mise en place au 1er janvier 2018. 
Par contre, actuellement, en collaboration avec le service urbanisme de Dinan Agglomération une taxe 
d’aménagement renforcée est à l’étude et fera donc l’objet d’une délibération avant le 31 octobre prochain, 
délai de rigueur à respecter. 

 
Monsieur le Maire précise qu’il a missionné l’ADAC pour une assistance technique dans cette 

opération. Une étude de faisabilité est en cours. 
 
Par ailleurs, la collectivité a été sollicitée par le responsable des géomètres du Cabinet Prigent et 

Associés, pour que le Conseil Municipal acte ne pas prévaloir de convention PUP pour leurs clients M. et Mme 
Baptiste Rolland suite aux difficultés rencontrées lors du dépôt de permis de construire. En effet, le service 
instructeur de Dinan Agglomération, au regard de la loi CAP, leur a demandé de déposer un permis d’aménager 
uni lot. Celui-ci devra garantir la faisabilité de raccordement aux réseaux existants hors périmètre du futur 
aménagement de la voie du chemin du Haras avant le dépôt du permis de construire. 

 
S’ensuit un débat. M. Ismaël Bertrand demande si ce sera une voirie digne de ce nom. Monsieur le 

Maire répond qu’un tracé a été fait par l’ADAC et sera présenté aux Conseillers Municipaux au moment du 
vote de la Taxe d’Aménagement Renforcée. Il précise que la commune ne peut pas obliger tous les riverains à 
vendre une bande de terrain. Sur la propriété Cordon, on est en entrée de zone, il y a donc besoin de plus de 
largeur en raison du virage ; c’est une bonne précaution qui a été soumise par l’ADAC. Pour établir de la voirie 
au Chemin du Haras, on n’aura pas besoin de prendre 2 ml partout. On statuera sur le plan global proposé. M 
Ismaël Bertrand répond qu’il est content d’entendre cela car c’était un projet sous l’ancienne mandature mais 
M. François Bouan avait refusé d’aménager cette partie de voie. M. François Bouan lui demande de repréciser 
ce qu’il vient de dire, dans quelle instance. M. Ismaël Bertrand répond que c’était en commission d’urbanisme. 
M. François Bouan lui répond qu’une commission ne donne que des avis et propose de reprendre le procès-
verbal du Conseil Municipal où il aurait refusé. Monsieur le Maire reprend la parole en indiquant qu’on ne va 
pas faire « d’archéologie politique » aujourd’hui. M. François Bouan conclut qu’il est venu régulièrement aux 
commissions urbanisme et qu’il était plutôt constructif et regrette ce reproche en demandant à M. Ismaël 
Bertrand de lui prouver par écrit ce refus. 

Mme Viviane Le Dissez prend la parole en indiquant qu’il y aura un permis de construire sur cette 
première parcelle et souhaite donc savoir si la Taxe d’Aménagement Renforcée sera approuvée avant l’accord 
de celui-ci. Monsieur le Maire l’informe qu’il est tout à fait possible d’appliquer cette taxe à une rue complète. 
Mme Viviane Le Dissez précise qu’il faudra l’indiquer dans le dossier de permis de construire. Monsieur le 
Maire l’informe que compte-tenu qu’un permis d’aménagement préalable est nécessaire, le permis ne sera 
pas accordé avant le 31 octobre mais de toute façon pour l’instant dans l’étude sur ce dossier, il s’agirait que 
d’un simple raccordement et non d’une extension de réseaux. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
- par 21 voix « POUR » 
 

- VALIDE l’acquisition de la parcelle section AD n246p d’une contenance cadastrale de 58 ca, tel que 
présentée ci-dessus pour l’euro symbolique, 
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 - AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la SCP Lusteau Texier pour établir l’acte étant entendu que les 
frais notariés seront à notre charge (ceux-ci sont estimés forfaitairement à 150 € TTC), et l’autoriser à signer 
tous documents s’y rapportant.  
 - SUPPRIME la clause de mise en place d’une PUP inscrite dans la délibération n° 121-2017 du 28 
novembre 2017 actant la viabilisation du chemin du Haras, 

- ACTE ne pas prévaloir de convention PUP pour Monsieur et Madame Baptiste ROLLAND, acquéreurs de 
la parcelle section AD n246p d’une surface arpentée de 1 001 m2 étant entendu que dans leur permis 
d’aménager, une demande de raccordements aux réseaux existants est prévue. 
 - ACTE qu’en lieu et place de la PUP prévue, une Taxe d’Aménagement Renforcée va être proposée au 
vote avant le 31 octobre prochain pour cette opération de viabilisation du Chemin du Haras. 
 

 
INTERCOMMUNALITE : DINAN AGGLOMERATION 

 
 

Délibération n°063-2019 
 
 
OBJET : CONVENTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE – ZA DE NAZARETH 
 
 

Monsieur le Maire rappelle les nombreuses démarches entreprises pour transférer la quote-part du 
prêt contracté pour les travaux de la Zone Artisanale de Nazareth suite au transfert de la compétence à Dinan 
Agglomération. Par délibération n° 144-2018 du 4 décembre 2018, Le Conseil Municipal a validé le principe de 
convention avec Dinan Agglomération sur 10 ans avec une échéance versée annuellement de 54 290 €  à 
compter de l’année 2019.  
 

Dinan Agglomération a approuvé lors du conseil communautaire du 4 février 2019 la prise en charge 
d’une quote-part d’emprunt affecté à la zone de Nazareth en contrepartie de la cession des parcelles ZD 
155 156 et 298. Suite à un échange, le Conseil Municipal a repris une délibération le 16 avril 2019 pour revoir 
la convention en la passant sur 13 ans. 
 

Depuis, Dinan Agglomération a recruté un Directeur des Finances qui a étudié le dossier et a repris 
notre position de décembre 2018, à savoir un conventionnement sur 10 ans. 
 

Pour mémoire, la commune de Plancoët a souscrit, par délibération n° 006 du 24 novembre 2015,  un 
emprunt de 700 000 € sur 20 ans afin de réaliser l’extension et la requalification de la ZA de Nazareth. Ainsi, 
un réaménagement de la voirie, de la signalétique et de l’éclairage public ont été effectués pour un coût total 
de 730 568,12 €. 

 
Dans un courrier en date du 14 mars 2018, Dinan Agglomération s’est engagée auprès de la Mairie de 

Plancoët à la reprise de l’emprunt relatif à la requalification de la ZA de Nazareth. La commune de Plancoët a 
déjà versé des annuités relatives à cet emprunt, le reste à financer s’élèverait donc à 610 725,73 €, auquel il 
faut retirer les ventes, soit une recette de 67 820,00€. Le montant total du capital à rembourser est donc de 
542 905,73€.  
 

Le Conseil Communautaire a délibéré pour un remboursement sur une durée de 10 ans de la manière 
suivante : 9 échéances à 54 300 € et 1 échéance à 54 205,73 €. 
 
Il s’agit ici d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention qui autorise le remboursement par Dinan 
Agglomération de 542 905,73 € correspondant au capital de l’emprunt supporté par la commune de Plancoët 
pour la requalification de la zone de Nazareth. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
- par 21 voix « POUR » 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention en annexe. 
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Délibération n°064-2019 
 
 
OBJET : CONVENTION DE TRANSFERT ET DE REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT ASSAINISSEMENT 
 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’au vote du budget général du 12 mars dernier, il a évoqué que lors de la prise 
de la compétence assainissement, Dinan Agglomération s’est vu transférer les emprunts liés à la compétence. 
La commune de Plancoët avait contracté un emprunt avec le Crédit Agricole composé de 2 tranches pour 
l’aménagement de la rue de Dinard, une première de 400 k€ portée par le budget principal de la commune 
et une seconde de 110 k€ portée par le budget assainissement.  
 
Lors du transfert de l’emprunt le 20 février 2018, le contrat dans sa globalité a été récupéré par Dinan 
Agglomération qui a donc indûment payé sur son budget assainissement les échéances 2018 et 2019 du prêt 
pour un montant total de 69 164,44 €.  
Le Conseil Communautaire a donc délibéré pour :  
- transférer à la commune de Plancoët la tranche d’emprunt à 400 k€ 
- demander à la commune de Plancoët le remboursement des échéances payées par Dinan Agglomération 
pour un montant de 53 332 € en capital et 15 832,44 € en intérêts. 
Monsieur le Maire demande donc de délibérer dans ce sens. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
- par 21 voix « POUR » 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de remboursement. 
 
 
 

Délibération n°065-2019 
 
 
OBJET : DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA) 
 

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

 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre ZD 131- 1 297 m² 
16 rue de la Fontaine Saint Malo 

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 39 et 617- 2 558m²  
13 rue du Docteur Chambrin 
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Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas exercer 
son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AD 107-254m² 
105 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 

Adresse /cadastre AB 256p – 225m² 
25 rue des Venelles 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AC 69 et 71 – 468m² 
14 rue 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 AC 58 – 252m² 
1 rue 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 AH 430 et 456 
14 16 rue Chateaubriand 

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 394 – 631m² 
1 rue Duguay Trouin 

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

 
Après l’exposé, Le Conseil Municipal PREND ACTE des dossiers d’Intention d’Aliéner susnommés. 
 

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à la plainte de nos concitoyens de 
nuisances sonores, et d’un nombre croissant d’incivilités au Pré-Rolland, il va consulter les riverains en leur 
adressant un courrier. Il souhaite avoir l’avis des Membres du Conseil Municipal sur un projet d’arrêté 
municipal portant sur la fermeture du Pré-Rolland à partir de 23 heures. Il y a des caméras devant mais cela ne 
couvre pas la face arrière. M. Pascal Fanouillère confirme que 3 tables ont dû être retirées. Il regrette de devoir 
en arriver là, à devoir prendre ce type d’arrêté mais il pense que cela risque de dégénérer. En effet, les riverains 
sont de plus en plus en colère car ils subissent des agressions verbales, des désagréments occasionnés par les 

Désignation  Non Bâti 

Adresse /cadastre AH 606 - 319 m² 
Le Domaine de Chateaubriand 

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 525 – 1302 m²  
18 La Guérivais 

Décision La commune propose à l’Agglomération de Dinan de ne pas exercer 
son droit de préemption 
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chiens... Le Pré Rolland est un parc pour les familles, les enfants, c’est le poumon vert de Plancoët, un lieu de 
détente. Monsieur le Maire conclut en disant que ce n’est pas un cas spécifique à Plancoët, il suffit de peu 
d’individus pour occasionner ces gênes. M. Mikaël Jacquet demande s’il est possible de les identifier. M. Pascal 
Fanouillère répond que ce ne sont pas que des Plancoëtins, ce sont des jeunes qui se regroupent, qui font du 
bruit jusqu’à 2 heures du matin. Le lendemain, les services techniques découvrent les dégâts et les nombreux 
détritus. Mme Le Dissez pense qu’il y a aussi des regroupements de jeunes le long du camping sous la voie 
ferrée. 
 
Ensuite, il laisse la parole à ses adjoints puis invite les Conseillers Municipaux à s’exprimer. 
 
M. François Bouan prend la parole pour annoncer les festivités : 
- le 19 juillet, Feu d’artifice au Pré Rolland, 
- le 19 juillet également, réception des Allemands à 18 heures, 
- le 2 août une séance des Quais en musique, 
- le 9 août « les Glochos » suivis d’une soirée disco au Pré-Rolland, 
- le 7 septembre le forum des associations à Plancoët, 
- du 28 juillet au 3 août comme tous les ans, l’open d’échecs qui a lieu à la salle des fêtes, 
 
D’autre part, une réunion de commission aura lieu début septembre pour mettre en place la Patouillette qui 
aura lieu le samedi 30 novembre et le spectacle de Noël qui aura lieu le 22 ou 23 décembre. 
 
Mme Eliane Legoff ajoute que depuis lundi dernier, l’exposition des Peintres a démarré avec M. Alain Maire 
jusqu’au 22 juillet. Après l’open d’échecs, du 5 au 12 août, M. Philippe Lecointre et Mme Maryvonne Lacoste 
exposeront. Ensuite, du 12 au 19 août, Mme Anne Bretel exposera et enfin du 19 au 26 août, M. Jean-Pierre 
Lefebvre sera présent. Ces expositions ont lieu à la salle des fêtes tous les jours de 10 heures à 12 heures et de 
16 heures à 19 heures. Le vernissage a eu lieu le 6 Juillet où la municipalité a convié les exposants. Monsieur 
le Maire rappelle qu’à l’origine ces expositions étaient gérées par l’office de Tourisme mais Dinan 
Agglomération, suite à la reprise de la compétence, n’a pas souhaité les maintenir. Cela a donc été repris au 
niveau communal. Monsieur le Maire remercie Mme Eliane Legoff de s’en être occupée. 
 
Monsieur le Maire complimente, par ailleurs, l’initiative de Dinan Agglomération pour la mise à disposition de 
navettes estivales effectuant le trajet de Dinan vers les Sables d’Or, à partir du 22 juillet prochain avec des 
arrêts à Plancoët (10h10, 16H45, 12H05 et 18H35). Il remercie donc M. Didier Lechien, Vice-Président en 
charge de la compétence transport, pour ce nouveau service. 
 
Avant de clore la séance, Monsieur le Maire demande si un autre conseiller municipal souhaite s’exprimer. 
Avec l’accord tacite, Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures 19 minutes. 
 
 
 
 
 
 
Publié et affiché conformément à l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (L’obligation minimale applicable aux comptes rendus de 
séance consiste en leur affichage dans la huitaine). 
 
Conseil municipal légalement convoqué. 
(Article L.2121-10 du Code général des collectivités) 

 
 
 
 
En Mairie, à Plancoët, le 24 juillet 2019 (modification administrative sur délibération n°054-2019 le 06/09/2019) 
Le Maire, Patrick BARRAUX. 

 
 


