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Date de convocation et d’affichage :  
15 janvier 2019 
Date d’affichage du Procès-Verbal : 
15 janvier 2019 
 
 

Monsieur le Maire tient à faire remarquer que Monsieur François Bouan est rarement absent. Il fait part du décès subit de 
Monsieur Jean-Claude Cade, son beau-frère, conseiller municipal de Saint-Lormel avec lequel il entretenait de très bonnes 
relations. Il tient à lui rendre hommage ce soir. 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 22 - Présents : 20   – Votants : 20 
 

Présents : M. Patrick Barraux – Mme Mathilde Izarn – M. Pascal Fanouillère - Mme Céline Labbé –M. Jean-Guy Lohier – Mme Marie-

Christine Chancé – Mme Céline Guilbaud - Mme Marina Hervé - Mme Béatrice Bourdé – M. Alain Rubé - M. Didier Macé - Mme Eliane 

Legoff - Mme Valérie Samson – Mme Evelyne Farey - Mme Viviane Le Dissez - M. Patrick Daveu – M. Ismaël Bertrand – Mme Magali 

Hautière. 
 

Absents excusés avec procurations : M. François Bouan donne procuration à M. Patrick Barraux, M. Yvan Rébillard donne procuration à 

M. Pascal Fanouillère. 

Absents : M. Mikaël Jacquet – M. Thierry Gesret 
 

Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal s’entend pour désigner Mme Mathilde Izarn 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30. Le procès-verbal du Conseil Municipal du 4 décembre 2018 a été expédié 

par courriel à toutes les Conseillères et tous les Conseillers Municipaux. S’il n'y a aucune objection, Monsieur le Maire le 

soumet au vote. 

 

Il y a une objection : Monsieur Patrick DAVEU ne votera ni ne signera le procès-verbal car Monsieur le Maire aurait 
« bafoué » la loi républicaine. 
 
Il est donc adopté à l’unanimité puisque Monsieur Patrick Daveu ne participe pas au vote. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 MARCHES PUBLICS 

1. Aménagement de la rue de Dinan RD 794 :  
a) Proposition de supplément de prestation de l’ADAC pour le suivi en AMO de la liaison douce 
b) Ajout de la liaison douce pour les demandes de subventions DETR et Amendes de Police  
c) Convention avec le Conseil Départemental 

2. Aménagement de la liaison douce le long de la RD 768, Route de Dinard vers Saint-Lormel :  
a) Demande de subvention Amendes de Police et DETR 2019 (en 2ème dossier) 
b) Convention bipartite Plancoët/Saint-Lormel pour sa réalisation 
c) Convention avec le Conseil Départemental  

 
 FINANCES 

3. Coût de fonctionnement 2019 par élève des écoles publiques :  
a) Participation au contrat d’association avec l’Ecole Saint-Sauveur  
b) Participation : Enfants hors commune scolarisés à l’école publique de Plancoët 

4. Bail CPAM – 1, quai du Duc d’Aiguillon – avenants à compter du 1er janvier 2019 
5. Bail Professionnel 19 rue de la Porte Du Clos (RDC) 
6. Conventions d’occupation du CMS – avenants aux conventions (MSA – SITS – CDG 22 - ADMR) 
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Arrondissement de DINAN 

Mairie de PLANCOET 
Tél. : 02.96.84.39.70 

Email : mairie-plancoet@wanadoo.fr PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Séance du mardi 22 janvier 2019 



 

2 
 

7. Nouveau Contrat de prestations SACPA 24/24H (fourrière animale) 
8. Budget principal Commune 2019 : Ouvertures de crédits en section investissement 

 
 SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

9. Constitution du Comité de pilotage pour les accueils de loisirs (suivi PEDT) 

 AFFAIRES GENERALES 

10. Constitution d’un comité de pilotage PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 

 

 INTERCOMMUNALITE : DINAN AGGLOMERATION 
11. Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 
12. RPQS 2017 (rapports annuels sur la qualité des services publics) 

 
 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

FINANCES 
 

Délibération n°001-2019 
 

OBJET : AMENAGEMENT DE LA RUE DE DINAN RD 794. 
 Proposition de supplément de prestation de l’ADAC pour le suivi en AMO de la liaison douce 
 Ajout de la liaison douce pour les demandes de subventions DETR et Amendes de Police 

 Convention avec le Conseil Départemental 
 
 
La Ville de Plancoët a souhaité programmer pour l’année 2019 des travaux de sécurisation de voirie RUE DE DINAN R794. 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 140-2018 du 4 décembre 2018 actant un plan de financement pour les 
demandes de subventions au titre de la DETR et des amendes de police 2019, qui demande une révision puisqu’une liaison 
douce a été rajoutée au projet. D’autre part, les réseaux non subventionnables sont à exclure du plan de financement. 
 

Cette délibération fait suite aux délibérations n° 053-2018, 087-2018, 088-2018, 106-2018 et 125-2018. 
 

La liaison douce longeant la rue de Dinan devrait faire l’objet d’une commande au regard de notre marché à bons de 
commandes de l’entreprise EVEN ; celui-ci s’élève à 45 922 ,50 € H.T. Pour nous accompagner, nous avons à nouveau 
sollicité l’ADAC comme assistant à maîtrise d’ouvrage. Le devis présenté pour l’étude de faisabilité s’élève à 355 € H.T. 
 

D’autre part, les travaux ayant lieu sur une route départementale, une convention entre nous et le Conseil Départemental 
est aussi nécessaire. Ce sont eux qui se chargent de la rédaction et il y a donc lieu de délibérer pour autoriser Monsieur le 
Maire à la signer. 
 

Considérant que cette opération est susceptible de bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Exercice 2019 et d’une subvention du Département au titre des amendes de 
police ;  
 

Considérant le plan de financement tel que présenté :  
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Commune    PLANCOET 

Intitulé du projet Aménagement de la rue de Dinan RD 794 avec création d’une liaison douce 

Montant total des travaux (prévisionnel) : 180 922,50 € HT 

 

 



 

3 
 

 Plan de financement de l’opération 

Dépenses Montant HT Recettes Taux Montant 

Estimation pour les travaux de 
voirie (lot unique : voirie – eaux 
pluviales – espaces verts) 

 
135 000,00 

DETR exercice 2019 
Uniquement sur les 

travaux 

35,00% 63 322,00 

  Amendes de Police 
100 000 HT de travaux 

16.58 % 30 000,00 

Devis EVEN création liaison 45922 ,50  Autofinancement 
Montant à la charge du 

maître d’ouvrage 

 
48.42 % 

 
87500,50 

TOTAL  180 922,50 TOTAL 100 % 180 922,50 
 

 Echéancier 

2.1 Démarrage des travaux du projet  début 2019 

2.2 Consultation des entreprises   Février/mars 2019 

2.3 Date de fin de travaux   Juillet 2019 

 
Le marché public a été déposé jeudi 10 janvier sur la plateforme de MEGALIS avec un dépôt des offres jusqu’au vendredi 
1er février à midi (12h). Deux Commissions d’Ouverture des Plis ont été fixées aux 4 et 18 février 2019. La 1ère concernera 
l’ouverture des plis, la seconde le choix de l’entreprise une fois l’analyse présentée par Monsieur Cyril Germain du Cabinet 
NICOLAS. Il y a donc lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés et tout document s’y rapportant. 
 

Madame Viviane Le Dissez demande s’il y avait un plan d’aménagement d’ensemble. Monsieur le Maire lui répond que 

celui-ci a été confié à Monsieur Patrick Daveu en commission des travaux. Monsieur Patrick Daveu réplique qu’il n’en a eu 

juste la consultation. Monsieur le Maire propose de l’adresser à Madame Viviane Le Dissez même si celui-ci n’apporte que 

peu d’informations. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il avait été discuté en commission finances que les travaux SDE ne devraient pas être pris en 
charge pour le calcul de la DETR. Cela nous a été confirmé par les services de la sous-préfecture de Dinan. 
 
Lors du vote, Madame Viviane Le Dissez précise que le marché de travaux avec l’entreprise retenue suite aux 
analyses faites en commissions devrait faire l’objet d’un vote en conseil municipal et non d’une délégation au Maire. 
Monsieur le Maire précise qu’afin de ne pas retarder le commencement des travaux, il serait souhaitable de ne pas 
tarder à notifier le marché à l’entreprise retenue. 
 
Le vote se fait donc en 2 phases :  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
Par  20  voix « Pour » 
 

 APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus, 
 SOLLICITE auprès de l’Etat une subvention au titre de la DETR 2019 (DOSSIER N° 1), 
 SOLLICITE auprès du Conseil Départemental des Côtes d’Armor une subvention au titre des amendes de police,  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis présenté par l’ADAC pour 355 € H.T., 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec le Conseil Départemental, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire cette dépense au budget primitif 2019, 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents s’y rapportant. 

Après un deuxième délibéré, Le Conseil Municipal, 
Par 16 voix « Pour »   
Et 4 voix « contre »  (Mme LE DISSEZ, Mme HAUTIERE, M. DAVEU et M. BERTRAND) 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux avec l’entreprise retenue suite aux analyses faites en 
commissions, 
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Délibération n°002-2019 
 
OBJET : AMENAGEMENT DE LA LIAISON DOUCE LE LONG DE LA RD 768, ROUTE DE DINARD VERS SAINT LORMEL : 

 Demande de subvention Amendes de Police et DETR 2019 (en 2ème dossier) 
 Convention bipartite Plancoët/Saint-Lormel pour sa réalisation 
 Convention avec le Conseil Départemental  

 

Monsieur le Maire expose : 
 

La Ville de Plancoët souhaite réaliser une liaison douce le long du CD n°768 (route de Dinard) entre le site de la LAITA et la 

Z.A. des Vergers. Cette future liaison incitera et sécurisera les déplacements cyclistes et piétonniers entre la campagne et 

la Ville. 

Cette opération est susceptible de bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) – Exercice 2019 et d’une subvention du Département au titre des amendes de police. 
Le plan de financement est ainsi présenté :  
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Commune    PLANCOET 

Intitulé du projet Aménagement de la liaison douce route de DINARD 

Montant total des travaux (prévisionnel) : 40 395 € HT   Plan de financement de l’opération 

Dépenses Montant HT Recettes Taux Montant 

MO en interne  DETR exercice 2019 35% 14 138,00 

Devis Ent EVEN  
pour les travaux 

 
40 395,00 

Amendes de Police 30% 12 118,00 

  Autofinancement 
(Montant à la charge du 
maître d’ouvrage, en plus 
de la MO en interne) 

35% 14 139,00 

TOTAL 40 395,00 TOTAL 100 % 40 395,00 
 
 

 Echéancier 

2.1 Démarrage des travaux du projet : septembre 2019 

2.2 Consultation des entreprises : Marché à bon de commande EVEN 

2.3 Date de fin de travaux : mi-octobre 2019 
 

Une portion d’environ 350 m de cette liaison se trouve sur le territoire de la commune de Saint Lormel, et des discussions 

ont eu lieu les 13 novembre et 5 décembre 2018 avec Monsieur BREHINIER, Adjoint au Maire de Saint Lormel. 
 

Il en résulte que la Commune de Saint Lormel est d’accord pour que la ville de Plancoët réalise l’ouvrage sur la portion de 

voirie lui appartenant, mais qu’elle refuse de participer financièrement à l’opération. Ces points doivent être formalisés 

par l’établissement d’une convention entre Plancoët et Saint Lormel. 

Une convention doit aussi être signée avec le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, et un accord avec  Orange do it 

être trouvé pour modifier l’implantation d’un poteau. 

 

Monsieur le Maire indique qu’il a fait une demande de subvention à Dinan Agglomération au titre du « versement 

transport » pour laquelle il n’a pas encore de retour. 

 

Madame Viviane Le Dissez regrette que la commune de Saint-Lormel ne s’implique pas à minima dans le financement 

(même si ce n’est que de 10 ou 15 %). Monsieur le Maire fera part de sa remarque au Conseil Municipal de Saint-Lormel. 

Vu la délibération 2018.75 du conseil municipal de la commune de Saint Lormel, donnant son accord pour la création d’une 

liaison douce entre Plancoët et Créhen, empiétant sur son territoire route de Dinard,  
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Vu la délibération 2018.75 du conseil municipal de la commune de Saint Lormel autorisant Monsieur le Maire de Saint 

Lormel à signer les conventions avec Plancoët, le Conseil départemental des Côtes d’Armor et le Syndicat Départemental 

d’Energie 

Vu la délibération 2018.75 du conseil municipal de la commune de Saint Lormel refusant la participation financière de la 

commune à la liaison susdite 

Considérant le plan de financement tel que présenté 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
Par  20  voix « Pour » 
 

 APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus,  
 SOLLICITE auprès de l’Etat une subvention au titre de la DETR 2019, 
 SOLLICITE auprès du Conseil Départemental des Côtes d’Armor une subvention au titre des amendes de police,  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec le Conseil Départemental, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec la commune de Saint-Lormel, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à négocier la prise en charge de la modification du poteau téléphonique avec Orange, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire cette dépense au budget primitif 2019, 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents s’y rapportant. 

 
 
Délibération n°003-2019 
 
OBJET : COUT DE FONCTIONNEMENT 2019 PAR ELEVE DES ECOLES PUBLIQUES 
Participation au contrat d’association avec l’Ecole Saint-Sauveur 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 1er octobre 2004 prenant en compte le nombre moyen 
des élèves recensés lors des 3 dernières rentrées de septembre pour déterminer le montant de la participation financière 
à verser à l’école privée. 
Il indique par ailleurs que les dépenses de fonctionnement à l’école publique sont variables. Afin d’éviter des écarts 
importants de la participation versée à l’école privée, le conseil municipal a décidé lors de sa séance du 31 mars 2011 
d’introduire un lissage sur 3 ans des dépenses de fonctionnement à l’école publique. Compte tenu de ce paramètre, la 
subvention pour 2019 sera ainsi calculée : 
 

Calcul dotation 2019 
1. Montant global des dépenses de fonctionnement des  
 écoles publiques pendant l’exercice 2018   Montant : 101 619.32 € 
 

 Moyenne 3 dernières années :   
 2016 120 002.05 )  
 2017 125 160.67 )         115 594.01 € 
 2018 101 619.32 ) 
 

2. Moyenne des élèves comptés aux rentrées 
2016 – 2017 - 2018 

 

Ecoles Publiques 
 

 164 +152 +133  = 150 
                        3 

                          Ecole privée 
- de Plancoët 

82 + 74 + 73   =  76 
           3 

 

           
  - Hors Plancoët  
11 + 10 +10  = 10*       
          3 
*à 40.82 % 

 

3. Coût moyen d’un élève des écoles publiques 
115 594.01=               770.63 € 

          150 
4. Montant participation école privée : 

770.63 x   76  =                  58 567.88 € 
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770.63 x 10 x 40.82        3 145.71 € 

  100     ========== 
                Total     61 713.59 € 

 

Mesdames Béatrice Bourdé et Mathilde Izarn ne participent pas au vote. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
Par  18 voix « Pour » 
 

 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 61 713.59 € pour 2019. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à verser trimestriellement cette subvention conformément au contrat d’association. 

 
 
Délibération n°004-2019 
 
OBJET : COUT DE FONCTIONNEMENT 2019 PAR ELEVE DES ECOLES PUBLIQUES 
 Participation pour les enfants hors commune scolarisés à l’école publique de 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 d'accueil. 
 
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 sera 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, 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, calculé à partir des charges de 
fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil 
Monsieur le maire indique par ailleurs que les effectifs des écoles publiques sont variables, ainsi que les charges de 
fonctionnement annuelles. Il rappelle les délibérations du 1er octobre 2004 et du 31 mars 2011 introduisant un lissage sur 
3 ans de ces deux données. 
 
Le coût par élève pour l’année 2019  ainsi calculé est de 770.63 €.  
 
En dépit d’une baisse significative des charges de fonctionnement pour 2019, le coût par élève augmente par suite de la 
baisse des effectifs.  
Monsieur le Maire propose de ne pas répercuter cette hausse aux communes, et de demander des participations sur la 
base du coût par élève de l’année précédente, soit 740.32 €.  
 
D’autre part, Monsieur le Maire indique que par un courrier du 9 juillet, le conseil communautaire a fait savoir que les frais 

d’activité « piscine» (obligatoire pour CP-CE1-CE2) et « voile » (CM1-CM2) seront dorénavant à la charge de la commune, 

seuls les frais de transport continuant à être pris en charge par Dinan-Agglomération.  
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A titre d’information, nous avons reçu un devis pour l’activité voile émanant du club nautique de Saint Jacut de la mer pour 

un montant de 2755 € pour 5 séances à 38 élèves, ce qui revient à 72.50 € par élève. 

 

Monsieur le Maire informe que si l’on se base sur les effectifs à la rentrée 2018, 55 élèves de l’école publique et 58 élèves 

de l’école privée sont concernés par l’activité piscine (évaluée à 30 € par élève), ce qui génère un coût de 3 390 € (1 650 € 

+ 1 740 €). Pour l’activité voile, 37 élèves du public (soit 2682.50 €) et 26 élèves du privé (1885 €) sont concernés. On a 

donc un budget 2019 à inscrire pour l’ensemble de 7 957,50 €. 

 

Une réunion entre maires s’est tenue le jeudi 27 décembre à 17h30, et il a été décidé que seuls les enfants en CLIS feraient 

l’objet d’une refacturation des activités.  

Monsieur le Maire propose donc  de demander aux  communes concernées le remboursement des frais engendrés au 

niveau communal par ces activités pour les enfants en CLIS, en les refacturant à prix coûtant. 

 

A titre d’information, voici les communes concernées : 
 

 
Monsieur le Maire fait part des difficultés rencontrées lors du recouvrement de ces sommes auprès des communes 
concernées. 
Monsieur Patrick Daveu demande le coût de la moyenne départementale. Madame Marie-Christine Chancé lui répond  
560 €. 
Monsieur Didier Macé demande pourquoi certaines communes refusent de payer ? Monsieur le Maire répond que ce n’est 
qu’une question de finance (trop cher) 
Madame Béatrice Bourdé demande s’il y a des enfants en CLIS dans les communes réticentes, et comme la réponse de 
Monsieur le Maire est positive, elle souligne que les familles n’ont pas le choix de la CLIS, et que ce n’est pas justifié de 
refuser de payer. 
Madame Mathilde IZARN précise qu’au CCAS, ils ont des difficultés à récupérer le différentiel du coût du repas qui est 
facturé « hors commune » aux enfants ULIS. Monsieur Le Maire parle du « déficit structurel » de la cantine qui est aux 
environs de 130 000-140 000 €, du fait que pour y déjeuner régulièrement, il trouve le repas très abordable. Discussion 
autour de la dégressivité/ QF/ Revenu imposable pour fixer le prix des repas, dégressif ou pas. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
Par  20 voix « Pour » 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les participations des élèves domiciliés hors commune, aux communes 
concernées sur la base de 740.32 € par élève. 

COMMUNES   Nombre Montant 

CREHEN 

C
LI

S 

1 740,32 

BOURSEUL 2 1480,64 

SAINT LORMEL 1 740,32 

LANGUENAN 1 740,32 

SAINT CAST LE GUILDO 2 1480,64 

PLELAN LE PETIT 1 740,32 

HENANSAL 1 740,32 

SOUS TOTAL   9 6662,88 

        

PLOREC SUR ARGUENON à l'école publique 4 2961,28 

pas d'école publique à l'école privée 2 1480,64 

sous total   6 4441,92 

        

total     11104,8 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les participations des communes pour les élèves scolarisés en CLIS à 
Plancoët sur la base de 740.32 € par élève.  

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le remboursement des frais des activités « piscine » et « voile » aux 
communes dont les enfants sont en CLIS. 

 
 
Délibération n°005-2019 
 
OBJET : BAIL CPAM– 1, QUAI DU DUC D’AIGUILLON – AVENANTS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 
 
Le Maire rappelle aux conseillers municipaux l’information faite lors de la séance du 8 novembre 2016 de la décision de la 
CPAM, par courrier du 4 octobre 2016, de résilier le bail consenti pour les bureaux du rez-de chaussée du bâtiment 
administratif du Quai du Duc d’Aiguillon à compter du 1er janvier 2017. Ce bail était conclu pour une durée de 9 ans, et 
expire le 30 juin 2020. 
 Il rappelle qu’au cours d’une communication téléphonique suite à la réception de ce courrier, Madame LAU, directrice, lui 
a indiqué que cette décision faisait suite à l’agression d’un agent, assurant seul une permanence. De ce fait, la CPAM a 
contacté les dirigeants de La Poste et trouvé un accord pour y tenir les permanences de la CPAM dans un bureau libre. 
Madame LAU s’est dite prête à reconsidérer cette décision si le 2ème bureau de la CPAM était loué, ce qui a conduit à la 
signature de l’avenant °1. 
 
Par courrier recommandé du 6 février, la CPAM –qui occupe toujours les lieux – a fait savoir qu’au vu de problèmes 
techniques rencontrés pour la future localisation de ses permanences, elle sollicitait une prolongation du bail jusqu’au 31 
mars 2017. 
 
Par délibération du 14 février 2017, le bail a été prorogé jusqu’au 31 mars 2017, et par la délibération 135/2017 du 19 
décembre 2017 modifiant la précédente, jusqu’au 31 décembre 2017 (avenant n°2). 
 
Par courrier du 24 novembre 2017, la CPAM sollicite une nouvelle prolongation de son bail du 1er janvier au 31 décembre 
2018 (avenant n°3). Le Maire précise qu’entre temps, un système de sécurité (caméra) a été installé entre la Trésorerie et 
la CPAM.  
 
Par email le 21 décembre 2018, la CPAM sollicite une nouvelle prolongation de son bail du 1er janvier au 31 décembre 
2019. 
 
Le Maire propose de consentir cette prolongation aux conditions initiales du bail, soit : 
 

 Loyer 2011 :   Rez de chaussée :  3 000  € 
 
Au vu des demandes réitérées de prolongation de bail, Monsieur le Maire propose que le Conseil Municipal décide que 
cette délibération soit valide pour les années 2019 et 2020 en vue d’émettre des avenants sans délibération préalable. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
 

Par  20  voix « Pour » 
 

 DECIDE que cette délibération sera valide pour 2019 et 2020. 

 AUTORISE le Maire à signer l’avenant n° 4 au bail à intervenir avec pour date d’effet le 1er janvier 2019, 
prolongeant ce bail de 1 an jusqu’au 31 décembre 2019. 

 AUTORISE le Maire à émettre les titres de recettes correspondants aux loyers et charges locatives 
conformément au bail. 
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Délibération n°006-2019 
 
OBJET : BAIL PROFESSIONNEL 19 RUE DE LA PORTE DU CLOS (RDC) 
 
Monsieur le Maire rappelle que suite au départ de Monsieur Sebeaux, le local professionnel du 19 de la rue Porte du Clos 
est vacant. 
Madame Marie-Pierre Puybaret, responsable de l’Atelier « LES TOILES FILANTES » a visité le local et l’a trouvé adapté à son 
activité libérale de formatrice en tissage. (code APE 8559 A, SIREN 329 410 344) 
Elle serait intéressée pour une location du rez-de-chaussée à 300 €/mois, plus charges, à partir de la mi-mars 2019.  
 
Un bail professionnel est conclu pour une durée minimale de 6 ans, conformément à l’article 57A de la loi du 23 décembre 
1986. A l’arrivée du terme, il est tacitement reconduit pour une durée identique. Cette durée ne peut en aucun cas être 
réduite. 
 
Le Maire propose, après avis favorable des membres de la commission des finances réunis le 14 janvier 2019, de consentir 
un bail professionnel à l’atelier « les toiles filantes » sur les bases suivantes : 
 
Date d’effet:    variable en fonction de l’installation 
Montant du loyer : 300 € / mois hors charges 
 
Monsieur le Maire précise que cet atelier est actuellement situé à st Lormel et que le Maire de St Lormel a été averti de sa 
volonté de déménager. 
 
Madame Evelyne Farey demande si c’est un bail commercial, Monsieur le Maire lui répond que c’est un bail professionnel, 
et que ça fait une activité de plus à Plancoët. Il dit que les travaux pour reconditionner la totalité du local en appartements 
sont trop importants, que toutefois le premier étage serait plus facile à reconvertir. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
Par  20 voix « Pour » 
 

 DECIDE de consentir la location des locaux professionnels situés au rez de chaussée de l’immeuble situé au 19 de la rue 
de la Porte du Clos, à l’atelier « les toiles filantes », représenté par Mme Marie-Pierre PUYBARET, à compter du 15 mars 
2019, en vue d’y exercer une activité de formation en tissage. 

 DECIDE de fixer le prix du loyer à 300.00 € / mois, (hors charges), révisable annuellement, payable par avance. 

 AUTORISE le Maire à signer le bail à intervenir ainsi que tous documents s’y rapportant 

 AUTORISE le Maire à émettre les titres de recettes correspondants aux loyers et charges locatives conformément aux 
baux à intervenir étant précisé que les charges liées au chauffage, l’électricité, l’eau… seront récupérées sous forme 
d’acompte mensuel avec régularisation en fin d’année en fonction des consommations réelles. 

 
 
Délibération n°007-2019 
 
OBJET : CONVENTIONS D’OCCUPATION DU CMS - AVENANTS AUX CONVENTIONS (MSA – SITS – CDG 22 - ADMR) 

 
Monsieur le Maire expose que lors de la signature des conventions d’occupation des locaux du CMS, rue Docteur Chambrin, 
ceux-ci n’étaient pas dotés d’un accès internet.  
A la demande de la MSA, des travaux ont été faits au printemps 2018 pour câbler le bâtiment et créer un accès internet 
dans chaque bureau. La Commune étant propriétaire de l’abonnement, elle se voit facturer ce qui est une charge 
récupérable au sens du décret n°87-713 du 26 août 1987 et son annexe. 
 

En toute rigueur, cet avenant n’est pas nécessaire, mais la rédaction de la convention est peu claire sur le sujet. En effet, 
les charges sont évaluées hors frais de téléphonie, et la convention stipule que « l’occupant fera son affaire directement 
des abonnements aux réseaux téléphoniques et internet ». Si cette clause est adaptée à un propriétaire ayant un locataire 
unique, elle ne l’est pas pour des bureaux qui sont occupés de façon intermittente par différents occupants. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019289963&cidTexte=JORFTEXT000000874247
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019289963&cidTexte=JORFTEXT000000874247
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Il y a donc lieu de clarifier la situation, et d’indiquer explicitement que les frais d’abonnement au Fournisseur d’Accès 
Internet sont des charges récupérables, et qu’ils seront donc refacturés aux occupants avec la même ventilation que les 
autres charges. 
 

Ces frais représentent au 01/01/19 un montant de 706 €, non négligeable par rapport au montant annuel des charges hors 
téléphonie (6022 €). 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
Par  20  voix « Pour » 
 

 EMET un avis favorable à l’établissement d’un avenant à la convention d’occupation du CMS 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux conventions d’occupation des 4 occupants : MSA, SIST, 
CDG22, ADMR 

 
 
Délibération n°008-2019 
 
OBJET : NOUVEAU CONTRAT DE PRESTATIONS SACPA 24/24H (FOURRIERE ANIMALE) 
 
Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que par délibération du 15 mars 2016 un contrat a été signé avec la SACPA 
(Société d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales), suite à un transfert de compétence de la Communauté 
de Communes de Plancoët-Plélan qui met la charge de la fourrière animale à la Commune.   
 

La SACPA (Société d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales), titulaire du contrat avec la CCPP, a alors 
proposé à la commune deux types de contrats : 
 

 Un contrat formule 24 h/24 – 7 jours/7, répondant à toutes les obligations réglementaires en matière de 
divagation animale. 

 

Ces prestations forfaitisées ouvrent droit à : 
 Des interventions illimitées 24 h/24 et 7 jours sur 7 
 L’accueil illimité des animaux blessés et les soins à hauteur des frais conservatoires 
 La récupération et la gestion des animaux décédés sur la voie publique 
 La garde des animaux dont les propriétaires sont momentanément défaillants 
 La capture des animaux susceptibles d’être dangereux 

 

 Un contrat jours ouvrables – du lundi au samedi inclus (jours et heures ouvrables), prestations identiques. 
 

Le contrat retenu était la version « jours ouvrables », similaire au contrat en vigueur avec la Communauté de Communes, 
pour un montant annuel de 2 522.15 € TTC à compter du 1er janvier 2016. (2760.81 € en 2017) 
 

Ce contrat présente toutefois deux limites :  

 les périodes non ouvrables,  

 et la nature des animaux concernés : carnivores domestiques (chiens et chats) et éventuellement d’autres 
espèces (Nouveaux Animaux de Compagnie, petits animaux d’agrément ou de rente) 

 

Monsieur le Maire propose de souscrire un contrat 24/24 7/7 pour libérer les personnes d’astreinte du problème des 
animaux de compagnie divagants ou dangereux. 
Ce contrat est en attente de devis formel, mais le coût par habitant est de 1,13 € HT. 
 
Outre la gestion des animaux vivants (capture par des moyens adaptés, prise en charge des frais de garde durant les délais 
légaux - 8 jours - participation à la prise en charge des frais conservatoires des animaux blessés sur la voie publique), ce 
contrat prévoit l’enlèvement des animaux morts dans la limite de 40 kg. 
 

Concernant les autres espèces, Monsieur le Maire explique que l’Office National des Forêts (ONF) est compétent pour les 
autres animaux divagants (bovins, ovins, porcins, animaux sauvages) à l’exception des animaux protégés qui relèvent de la 
Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) via son service « Surveillance sanitaire et protection 
animale ». 
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Monsieur le Maire rappelle l’arrêté interdisant la divagation des chats et chiens, ainsi que l’obligation de la laisse sur le 
domaine public.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
Par  20 voix « Pour » 
 

 OPTE pour la souscription d’un contrat 24/24 7/7 avec la SACPA 

 AUTORISE le Maire à signer le contrat avec la SACPA à compter du 1er février  2019 
 

Monsieur Ismaël Bertrand demande qui sera le dépositaire du numéro d’appel. Il lui est rappelé la procédure : appeler l’élu 
d’astreinte, qui dispose du numéro. 
 
 

DOSSIER N° 8—SANS OBJET BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 2019 : OUVERTURES DE CREDITS EN SECTION 
INVESTISSEMENT 

 

SANS OBJET 
 

Suite au calcul des Restes à Réaliser 2018, Monsieur le Maire juge inopportun de faire des ouvertures de crédit, les 
crédits étant suffisants pour fonctionner jusqu’au vote du budget primitif 2019. 

 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

Délibération n°009-2019 
 

OBJET : CONSTITUTION DU COMITE DE PILOTAGE POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS (SUIVI PEDT) 
 

 Monsieur le Maire laisse la parole à Madame Céline LABBE, en charge des affaires scolaires, périscolaires et 
extrascolaires. 
 

 Madame Céline LABBE rappelle que par délibération n° 147-2108 du 4 décembre dernier, le Conseil Municipal 
a décidé la création d’accueils de loisirs (les mercredis et durant les vacances scolaires) à compter du 1er janvier 2019. Il 
en découle différentes autorisations à obtenir pour fonctionner. Nous avons donc eu la visite de la Conseillère 
d’éducation populaire et de jeunesse de la DDCS le 20 décembre dernier qui nous a conseillé dans l’établissement des 
différents dossiers à leur remettre. 
 

 En ce qui concerne le PEDT/ « Plan Mercredi » élaboré avec l’association La Plancoëtine validé le 26 novembre 
2018 et repris par la collectivité suite à l’arrêt de la compétence accueils de loisirs par l’association, il convient de mettre 
à jour le comité de pilotage inscrit. 
 

 Madame LABBE propose aux membres du Conseil Municipal qui le désirent de rentrer dans le comité de pilotage 
des accueils de loisirs (périscolaire = le mercredi et extrascolaire = pendant les vacances scolaires). 
 

Madame LABBE pense qu’il serait souhaitable que les membres du comité de pilotage des TAP entrent dans ce 
nouveau comité. 

 

Madame LABBE évoque les personnes déjà investies dans l’ALSH et qui feront partie de ce comité. S’ensuit un 
échange. 
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La liste des membres est la suivante :  
 

Fonction Nom 

Elus BARRAUX Patrick (Monsieur le Maire) 

LABBÉ Céline (Adjointe aux affaires scolaires, périscolaires, à la 
communication et au logement) 

RUBE Alain 

BOURDE Béatrice 

HAUTIERE Magali 

Enseignants ou directeurs BUTIN Virginie (Directrice école maternelle) 

MENESSON Rémy (Directeur école primaire) 

Représentante de la DDEN REUX Madeleine 

Responsable des équipes 
Accueil Collectifs Mineurs 

LE DIGUERHER Christèle (DGS de la Ville de Plancoët) 

GOUR Sylvie (Responsable des Services scolaires et périscolaires) 

Représentant des Parents HAMON Romain (Président APE) 

Acteurs Associatifs JANNOT Monique (Vice-Présidente de l’Association La 
Plancoëtine et représentante de l’association club pyramide) 

CARADEUC  Claude de l’association de Tennis 

HAMON Pierrick de l’association de Volley 

Les représentants des parents 
d’élèves au conseil d’école 

Les parents d’élèves selon la désignation annuelle lors du vote des 
représentants (listes annexées : maternelle et primaire) 

Autres partenaires 
Toutes les associations locales souhaitant intervenir/ Les 
Bénévoles souhaitant s’investir auprès de nous 

 
Monsieur le Maire soumet la composition du comité de pilotage au vote. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
Par  20  voix « Pour » 
 
VALIDE le comité de pilotage des accueils de loisirs tel que présenté ci-dessus ; 
ACTE la poursuite de validité du PEDT/Plan mercredi tel qu’il a été accepté le 26 novembre dernier puisque les accueils 
associatifs étaient déjà gérés par la collectivité par le biais d’une convention d’objectifs et de mise à disposition de 
personnel communal à l’association « La Plancoëtine » 

 

AFFAIRES GENERALES 

 
Délibération n°010-2019 
 
OBJET : CONSTITUTION D’UN COMITE DE PILOTAGE PCS (PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE) 
 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a pour objectif de définir les modalités à déployer en cas d’évènements 
extraordinaires. L’élaboration de ce plan et sa mise à jour régulière relèvent d’un comité de pilotage composé d’élus et 
d’agents territoriaux. 

 
Notre Plan Communal de Sauvegarde date de février 2009. Il a été approuvé en séance du conseil municipal du 5 

mars 2009. S’en est suivi un arrêté municipal le 13 mars 2009 qui actait en article 3 que celui-ci ferait l’objet de mises à 
jour nécessaire à sa bonne application.  Il a donc été mis à jour en janvier 2014. 

 
Dernièrement, nos services administratifs ont retravaillés celui-ci ; il y a donc lieu maintenant pour les Elus de 

contrôler et d’abonder le cas échéant cette nouvelle mise à jour.  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, qu’en bureau exécutif, il a été soumis l’idée de 

proposer aux Elus qui le souhaitent d’en faire partie. Monsieur le Maire propose à Monsieur Ismaël BERTRAND d’intégrer 
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le groupe de travail. Celui-ci acquiesce.  Aucun autre Conseiller Municipal ne se propose. 
 
De ce fait, outre Monsieur le Maire et Monsieur l’adjoint aux travaux Pascal FANOUILLERE, Monsieur Ismaël 

BERTRAND, conseiller municipal, les agents municipaux en charge de ce dossier sont : 

- Pour les services techniques, Christian RENOTTE et Olivier DAGORNE, 

- Pour les services administratifs, Christèle LE DIGUERHER et Emmanuelle AUDOUIN  
ainsi que les 2 agents  de Plancoët  Céline FEILLATRE et  Muriel LECUYER (qui ont été formées au 
logiciel « Alertes inondations » pour pouvoir intervenir rapidement). 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
Par  20  voix « Pour » 
 

VALIDE le comité de pilotage du Plan Communal de Sauvegarde tel que présenté ci-dessus ; 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour transmettre la mise à jour 2019 du Plan Communal de Sauvegarde une fois 
validé par le comité de pilotage. 

 

INTERCOMMUNALITE – DINAN AGGLOMERATION 

 
Délibération n°011-2019 
 
OBJET : DINAN AGGLOMERATION - DECLARATION D’INTENTION D’ALIERNER (DIA) 
 

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

 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AC 77-46 m² 
rue de Dinard 

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

Désignation  Non bâti 

Adresse /cadastre ZC 249p- 500 m² 
13 rue Moulin Rault 

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 253p, 260, 552, 555 et 784- 1 046m² 
20 rue Marie Paule Salonne 

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 134-733 m² 
5 rue Pierre Loti 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre ZC 148-1 380m² 
Canlac 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 
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Adresse /cadastre AC 168-309 m² 
9 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 ZD 445- 450 m² 
18 rue du Commandant Cousteau 

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 206- 712 m² 
2 rue de Sassay 

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 811-305m² 
20 rue Marie Paule Salonne 

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 436-801m² 
15 rue Velleda 

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

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
Par  20 voix « Pour » 
 

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

Délibération n°012-2019 
 

OBJET : DINAN AGGLOMERATION - RPQS 2017 (rapports annuels sur la qualité des services publics) 
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2224-5 
qui prévoit l’obligation de présenter à l’assemblée délibérante un rapport sur le prix et la qualité des services publics. 
Les rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service. 
Par courrier électronique du 15 janvier 2019, les Conseillers municipaux ont reçu les documents suivants (Eau Potable, 
Assainissement collectif, Assainissement non collectif, Déchets)   pour lesquels leur avis est sollicité : 
 
 RPQS 2017 AEP BROONS 

 RPQS 2017 AEP DINAN AGGLO (CENTRE) 

 RPQS 2017 AEP DINAN AGGLO (Ex Syndicat EVRAN) 

 RPQS 2017 AEP DINAN AGGLO (GUINEFORT) 

 RPQS 2017 AEP DINAN AGGLO (Pleudihen/Rance La Vicomté/Rance, St Helen) 

 RPQS 2017 AEP DINAN AGGLO (PLOUASNE) 

 RPQS 2017 AEP PLOUËR sur Rance 

 RPQS 2017 AEP PLUMAUGAT 

 RPQS 2017 ASST DINAN-CENTRE 

 RPQS 2017 ASST EVRAN 

 RPQS 2017 ASST PLEUDIHEN 

 RPQS 2017 ASST REGIES 

 RPQS 2017 SPANC 

 RPQS 2017 DECHETS 
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Monsieur le Maire fait remarquer que seuls les rapports sur l’assainissement non collectif et les déchets concernent 
Plancoët. Il indique que pour les déchets, il n’y a pas d’évolution et qu’on reste à 7,5% de la taxe foncière sur le bâti.  
 
Concernant le SPANC, l’opération continue dans les campagnes avec des vérifications, et le tarif indiqué dans le rapport a 
augmenté depuis (120 €). Il regrette qu’il n’y ait plus d’aides pour mettre aux normes les anciennes installations lorsqu’on 
fait appel au SPANC. 
 
Monsieur le Maire indique que 5000m2 de « terrains Josse » sont en cours d’achat pour étendre la zone de réception des 
déchets verts de la déchèterie de 3000m2 et créer 2 parcelles de 1000 m2 pour accueillir des artisans. 
 
Monsieur le Maire invite les Conseils Municipaux à formuler leurs remarques et leurs interrogations. 
 
Monsieur Patrick Daveu demande si la déchèterie sera ouverte 7/7, Monsieur le Maire fait part de son scepticisme : il faut 
en effet contrôler les dépôts au risque d’y retrouver n’importe quoi. 
 
Monsieur Patrick Daveu demande qui est en charge de l’eau ? Monsieur le Maire répond que c’est le Frémur, le contrat 
d’affermage a été prolongé pour cause de loi NOTRE, mais la SAUR sera remise en question à la fin de l’année.  
La SAUR a eu le marché global de l’assainissement sur l’Agglo. Monsieur le Maire indique qu’il est devenu très compliqué 
de faire des travaux compte tenu du nombre d’organismes à impliquer.  
 
Monsieur le Maire invite les Conseils Municipaux à formuler leurs remarques et leurs interrogations. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
Par  20 voix « Pour » 
 

- PREND ACTE des 14 rapports annuels transmis par Dinan Agglomération sur la qualité des services publics pour 
l’année 2017, 

- DECIDE de mettre les rapports à la disposition du public. 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Madame Céline Guilbaud demande ce qu’il en est de la source ? Monsieur le Maire répond qu’après contrôle par l’ARS et 
fermeture temporaire du griffon, la situation est revenue à la normale. 
 
Madame Béatrice Bourdé a été interpellée quant au retour massif des pigeons rue du Pont. Monsieur le Maire indique que 
les pigeons sont propriété communale, que par conséquent on en fait ce qu’on veut, et que 28 ou 29 pigeons ont été sortis 
du circuit : pièges disséminés dans la commune. Les choucas par contre sont protégés.  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal : 
- que certains colis de Noël ne sont pas encore distribués ; il invite donc les conseillers municipaux à le faire dès que 
possible. Il lui est répondu que certains retraités partent en vacances. 
- qu’il y aura une présentation à la population du projet « Abbaye » le 7 février 2019 à 18 H 30 à la salle des fêtes  en 
principe, cela devrait être confirmé ; 
- que mardi prochain, il y a une réunion de présentation du PLUi très importante à 19 heures à la salle Kreuzau ; cela a été 
organisé par Dinan Agglomération. 
- qu’il se félicite de l’installation d’une nouvelle entreprise à la zone artisanale Nazareth qui devrait ouvrir en mars dans les 
anciens locaux de la brocante. 
 
Puis il informe les Elus que jeudi prochain (24/1) il a rendez-vous à 19 heures 45 avec un ophtalmologue pour un projet 
d’installation au pôle santé : pas à plein temps, mais pour une activité secondaire. 
 
Il indique que le film de promotion de la Ville de Plancoët rencontre un vif succès, il a d’ailleurs été salué par la presse et 
la radio, puis il remercie tous les acteurs présents pour l’organisation des vœux qui a connu une participation record des 
Plancoëtins. Merci à tous ceux qui ont donné un coup de main.  
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Il laisse la parole à ses adjoints puis invite les Conseillers Municipaux à s’exprimer. 
 
Monsieur Patrick Daveu lit un courrier à l’attention de Monsieur le Maire, au sujet du décès de Madame Louise Blatzheim, 
dont le mariage avec un habitant de Kreuzau a été le point de démarrage du jumelage. Il se dit choqué d’avoir appris la 
nouvelle par la partie allemande du comité de jumelage, et non par Monsieur le Maire qui a pourtant envoyé une couronne 
funéraire. Monsieur le Maire regrette cette bévue en matière de communication, tout en faisant remarquer qu’il n’y a ni 
sectarisme, ni enjeu politique, ni persécution dans cette démarche. 
 
Monsieur Patrick Daveu précise que c’est la deuxième fois. Sans sa présence, il n’y aurait pas eu une minute de silence en 
mémoire de Monsieur Marcel Legoff lors d’une réunion du comité de jumelage. Monsieur le Maire répond qu’il est ravi 
que Monsieur Patrick Daveu reconnaisse les mérites de Monsieur Marcel Legoff, mais considère qu’il a fait son maximum 
en termes d’hommages. 
 
Madame Eliane Legoff pose la question sur les subventions à l’assainissement et rappelle qu’il y avait des plans prévus en 
fonction des zones. Monsieur le Maire lui répond qu’il faut faire une différence entre l’assainissement collectif et non 
collectif. En assainissement non collectif, principalement en campagne, l’administré ne paie que l’eau, pas de taxe 
d’assainissement, contrairement aux logements reliés à l’assainissement collectif. Monsieur le Maire confirme la 
disparition des aides pour la création de micro stations pour les particuliers lors du transfert de compétences à 
l’Agglomération.  
 
Monsieur Alain Rubé présente l’affiche de la manifestation pour le nouvel an vietnamien qui aura lieu le dimanche 24 
février 2019 à partir de midi. 2019 est l’année du cochon avec la fête du Têt 2019 à la salle des fêtes de Plancoët. Un repas 
et spectacle vietnamiens seront proposés au prix de 25 euros pour les non adhérents et 20 euros pour les adhérents. Pour 
les enfants de plus de 5 ans, le prix est de 15 € (gratuit en dessous). Les informations et réservations se font auprès de 
Monsieur Marcel Bidan au 06 32 39 64 02 ou par mail mb.44@orange.fr  
La date limite de réservation a été fixée au 20 février prochain. 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures et 31 minutes. 
 

mailto:mb.44@orange.fr

