
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU  26 janvier 2021  

PROCES VERBAL DE SEANCE 

Monsieur Patrick BARRAUX ouvre la séance à 18h30 

Étaient présents:  

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

Yves, HEUX Claudine, BEAUDUCEL Fabrice,  BUCHON Marie-Pierre, CHANTEREAU Vanessa, CHEVALIER 

Thomas, DELAMARRE Patricia,  DUROT Françoise,  FOREST Éric, LAME Carine, LEBIS Nathalie, NEVOT 

Gilles, REBILLARD Dominique, RUBE Alain, SAIGET Christophe, SAMSON Noël, SAMSON Valérie, SEGUIN 

Anne-Cécile 

Excusé(e)s avec procurations : Mesdames CHANTEREAU Vanessa (procuration à Mme Céline LABBÉ), LAMÉ 

Carine (procuration à M. Alain RUBÉ) 

Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal s’entend pour désigner Madame SEGUIN Anne-Cécile 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 8 décembre 2020 a été expédié par courriel à toutes les Conseillères et 

Conseillers Municipaux. 

Monsieur le Maire le soumet à l’adoption : ADOPTÉ à l’unanimité des présents et représentés. 

Ordre du jour  

 FINANCES 
1. Budget Communal : ouverture de crédits 
2. Budget Communal : travaux en régie   
3. Demande de subvention dans le cadre de la DETR 2021 
4. Régie de recettes de la bibliothèque: création d’un fonds de caisse 
5. Régie d’avances de la bibliothèque : modification du maximum de l’avance 
6. Subvention à l’installation d’un médecin 
 

 FONCTION  PUBLIQUE 

7. Personnel communal : critères d’évaluation professionnelle 
 

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

8. Pacte de gouvernance de Dinan Agglomération 

9. Syndicat des FREMUR : RPQS 2019 – Service de l’eau potable 

10. Petites Villes de Demain: adhésion au programme 

 

 URBANISME 

11. Déclassement du «parking  friche casino » 

12. Déclaration d’intention d’aliéner 

 

 DOMAINE ET PATRIMOINE 

13. Vente d’une parcelle à « Ages et Vie » 

14. Camping : attribution d’un bail emphytéotique 

15. Lotissement de Nazareth : Cession de parcelles à « La Rance » 

16. Avenir de la cheminée 

 

 



 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE 

17. Procédure d’enquête publique : avis de la Commune sur l’extension d’un élevage porcin 

 

 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

ALLOCUTION préliminaire de Monsieur le Maire : 

Monsieur le Maire fait part de ses craintes vis-à-vis de la crise sanitaire en cours, et socio-économique en cours 

mais surtout à venir, à cause du COVID 19. 

Il invite ensuite le nouveau correspondant local du Télégramme à se présenter. 

001-2021  Budget principal : Mesures conservatoires jusqu’à l’ouverture du B.P. 2021 

 
Monsieur le Maire rappelle que seuls sont repris en Restes à Réaliser sur 2021 les dépenses et les recettes engagées 
en 2020 mais non mandatées en 20120. Les restes à réaliser ne sont pas calculés par la soustraction entre les 
prévisions et les réalisations,s ce sont les engagements signés mais non mandatés. 
 
Monsieur le Maire précise que de ce fait, il y a lieu d’avoir recours aux mesures conservatoires en début d’année 
pour continuer à travailler jusqu’au vote des budgets.  
 
Monsieur le Maire informe qu’en vertu de l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, il peut 
être autorisé par le conseil municipal, jusqu’à l’adoption du budget avant le 15 avril 2021, à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020 
(non compris les crédits afférents au remboursement de la dette), et, pour les dépenses à caractère pluriannuel 
incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme (crédits de reports).  
 
Monsieur le Maire informe que l’autorisation ci-dessus doit préciser le montant et l’affectation des crédits. Les 
crédits ci-dessous devront être inscrits au budget lors de son adoption. Ces mesures conservatoires sont délibérées 
au niveau de vote en investissement, soit à l’opération. 

 
 

N° 

Opération 

BUDGET GÉNÉRAL 

Intitulé de l’opération 

Budget 2020  

(BP +DM) 

25 % du BP 

2020 

Autorisation 

1er trim. 2021 

394 Voirie et EP – Programme 2019 212 006,44 € 53 001,61 € 53 000 € 

396 Matériel – Programme 2020 95 199,07 € 23 799,77 € 23 000 € 

397 Bâtiment – Programme 2020 256 000,00 € 64 000 € 64 000 € 

398 Aménagements extérieurs, 2020 16 500,00 € 4 125,00 € 4 000 € 

399 Voirie et EP – Programme 2020 78 180,48 € 19 545,12 €  19 000 € 

TOTAL    163 000 € 

 

 

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

Par    23  voix « pour » 

 AUTORISE, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à l’adoption des budgets 2021, Monsieur le Maire à 

engager et à mandater les crédits tels que présentés ci-dessus. 

 

 



002-2021 : BUDGET GENERAL 2020 – TRAVAUX EN RÉGIE 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que des travaux ont été faits en régie par les agents techniques. 
Par travaux en régie, il faut entendre les travaux effectués par du personnel rémunéré directement par la 
commune qui met en œuvre des moyens en matériel et outillage acquis ou loués ainsi que des fournitures. Les 
travaux en régie concernent tous les travaux réalisés par les services techniques qui viennent accroître le 
patrimoine de la commune. Ces travaux sont de véritables dépenses d’investissement pour la collectivité : 
dépenses qui justifient l’éligibilité au F.C.T.V.A.  
L’écriture comptable qui vous est présentée est une opération d’ordre qui permet de transformer des dépenses 
de fonctionnement, en dépenses d’investissement. 
 
Il convient de chiffrer les chantiers réalisés durant l’année 2020 par les services techniques : 
 

COMPTE OBJET 

FOURNITURES PERSONNEL 

TOTAL 
6135 60632 6068 60682 

CHAPITRE 
012 

21318-392/265 
Réhabilitation 
Sanitaires publics            
Rue Général de 
Gaulle  

723.36 €   567.48 € 12 220.99 € 7 111.79 € 20 623.62 € 

ABP54 

2135-401/422 Foyer Associatif 
Rue des Vergers 

106.82 € 2 805.62 € 3 005.03 €   16 254.93 € 22 172.40 € 

ICC13 

2135-397/460 
Calfeutrage local 
chaufferie               
Salle des Fêtes 

    775.64 €   652.63 € 1 428.27 € 

ICC12 

TOTAUX 830.18 € 2 805.62 € 4 348.15 € 12 220.99 € 24 019.35 € 44 224.29 € 

 
Il indique que ces travaux en régie doivent donner lieu aux écritures suivantes rendues possibles par la Décision 
Modificative N°2 votée sur la délibération n°107-2020 du 08 décembre 2020 : 
 
FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES RECETTES 

Article 023 – Virement Section 
d’Investissement 

44 224,29 €  Article 722 – Travaux en régie :  44 224,29 € 

 
INVESTISSEMENT : 

  DEPENSES RECETTES 

21318-040/265 (ABP54) Réhabilitation Sanitaires-
Rue Gal De Gaulle 

20 623,62 €  

021 – Virement de la section de 
fonctionnement : 44 224,29 € 

2135-040/422 (ICC13) Foyer Associatif Rue des 
Vergers 

22 172,40 € 

2135-040/460 (ICC12) Calfeutrage local 
chaufferie salle des fêtes 

1 428.27 € 

 
TOTAL 

 
44 224,29 € 

 

 
TOTAL 

 
44 224,29 € 

 
 



Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par   23   voix 

« pour »  

 PREND ACTE des travaux en régie 
 

Madame DELAMARRE demande ce qu’il en est de la mise à disposition du « Plancoet Arguenon Running » des 

locaux qui lui ont été promis. Monsieur le Maire rappelle l’historique : des garages ont été transformés en salle 

de réunion et bureaux pour le kayak, moyennant quoi le Kayak devait céder ses anciens locaux au PAR. L’année 

précédente a été un peu compliquée, du retard at été pris, et la misa à disposition est imminente.  

 

003-2021 DETR : DEMANDE DE SUBVENTION 2021 

Monsieur le Maire : le projet d’amélioration du stade date de l’ancienne mandature.  

Le stade Joseph Samson de Plancoët est doté de deux terrains  sur deux niveaux séparés par un talus: le plus grand 

(terrain d’honneur) est entouré par une piste sablée et se trouve au niveau inférieur, le plus petit (terrain annexe) 

se trouve en partie supérieure. Leurs équipements sont minimalistes et consistent en des barrières faites de 

longueurs de béton de section carrée présentant des angles vifs. Non seulement elles sont détériorées (cassures), 

mais en plus étant dépourvues de grillage, elles n’empêchent pas les sorties des ballons. Posant de potentiels 

problèmes de sécurité, ces barrières ne jouent qu’un rôle symbolique. 

La piste, du fait de son sablage, est inadaptée pour le cyclisme et laisse à désirer pour l’athlétisme. 

Le projet consiste à équiper chacun des deux terrains d’une barrière métallique composée d’une main courante 

et de grillages en partie basse. Le terrain d’honneur sera entièrement ceinturé, et ce au plus près du terrain, i. e. 

à l’intérieur de la piste ; le terrain annexe se verra doté d’une  barrière rectiligne, uniquement sur sa plus grande 

longueur côté sud-est (côté talus) de façon à éviter aux ballons de s’échapper en contrebas en direction de la 

piste. Des pare-ballons d’une hauteur de 6m sont prévus aux endroits stratégiques, pour permettre une 

utilisation simultanée des terrains et augmenter le confort d’utilisation. 

Le sable de la piste sera remplacé par de l’enrobé, la piste aura une longueur de 460 m et 6 m de large : le 

cyclisme y deviendra possible,  de bonnes conditions seront réunies pour l’athlétisme et le PAR pourra l’utiliser. 

Monsieur COTTEBRUNE ajoute qu’il y a entre 1300 et 1400 utilisateurs du stade, et que les aménagements 

comme la main courante ont 40-45 ans.  

 

DEPENSES Montant RECETTES Montant % du total 

Piste en enrobé 99 265,00 € DETR 2021 49 854,97 € 30,00 

Démolition 
barrières 

5 520,00 €  Plan de relance 
départemental 

39 128,48 € 23,55  

Barrière terrain 
annexe 

15 772,64 € Autofinancement 77 199,79 € 46,45 

Barrière terrain 
d’honneur 

45625,60€    

Total 166 183,24€   166 183,24€ 

 

Calendrier prévisionnel : début des travaux au printemps 2021. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par   23   voix 

« pour » 

 APPROUVE le projet d’amélioration des équipements du stade 



 APPROUVE le plan de financement de cette opération, 

 SOLLICITE auprès de l’Etat une subvention au titre de la DETR 2021, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

 

A une question de Monsieur BEAUDUCEL quant aux locaux du Cycloclub, Monsieur le Maire répond qu’ils 

sont transférés dans la salle omnisport et que le club récupère un ancien local communal pour le 

stockage de son matériel. Echange dont le club est satisfait. 

Monsieur le Maire revient sur la piste enrobée, équipement mutualisé, qui sera beaucoup plus facile à 

entretenir que l’actuelle piste sablée qui doit être refaite tous les ans. Madame DELAMARRE fait 

remarquer la nécessité d’un planning. 

Monsieur BEAUDUCEL s’inquiète d’un éventuel double emploi avec le futur stade de foot en synthétique, 

Monsieur SAIGET lui indique qu’aucune piste n’est prévue autour de ce futur stade. 

Monsieur le Maire indique que ce terrain de foot synthétique fera l’objet d’une prochaine consultation 

du Conseil. 

 

004-2021 REGIE DE RECETTES DE LA BIBLIOTHEQUE : CREATION D’UN FONDS DE CAISSE  

Madame FAREY expose : 

La régie de recettes de la bibliothèque a pour objet l’encaissement du prix de vente de divers articles 

(délibération 076-2020 du 8 septembre 2020) ainsi que les adhésions. 

L’objet de cette délibération est la création d’un fonds de caisse pour rendre la monnaie en cas de paiement en 

espèce, pour un montant de 20 € 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par   23   voix 

« pour » 

o DECIDE de la création d’un fonds de caisse pour la régie de recette, pour un montant de 20€ 
o AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’arrêté de régie et tous les documents correspondants 
 
Monsieur BEAUDUCEL demande si des sommes importantes vont transiter par ce compte, la réponse est 
négative. 

 

005-2021 REGIE D’AVANCE DE LA BIBLIOTHEQUE : MODIFICATION DU MAXIMUM DE L’AVANCE  

Madame FAREY expose : 

Une régie d’avances pour la bibliothèque existe, qui a pour vocation  le paiement des menues dépenses. 

Par décision du 24 mai 2002, le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur avait alors été fixé à 

76,22 €, correspondant à 500 francs. 

Madame FAREY propose de fixer ce montant à 80€. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par   23   voix 

« pour » 

o DECIDE de fixer le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur à 80€ 
 

Madame FAREY remercie Monsieur le Maire d’avoir pris le temps de visiter la bibliothèque en vue de son futur 

réaménagement et d’une exposition.  

Monsieur le Maire se déclare très heureux de la bonne dynamique de la bibliothèque et du travail effectué par 

Madame HEAULME, bibliothécaire, en rapport avec les moyens financiers et humains mis en regard. Les 

plancoëtins ont accès à un service de qualité.  



006-2021 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’INSTALLATION D’UN NOUVEAU MEDECIN 
 
 

Monsieur le Maire expose : 
 

La grande et bonne nouvelle de ce début est une nouvelle installation de médecin dans la Commune. La présence 
de médecins généralistes en nombre suffisant sur le territoire d’une commune est devenue une exception.  
La Commune a engagé depuis des années des actions afin de lutter contre la désertification médicale, la réalisation 
la plus évidente étant la construction du Pôle de santé. Elle sort à présent de ce statut de désert médical puisqu’un 
Un médecin supplémentaire, le docteur Bérengère de la Fouchardière, a déclaré vouloir s’installer au Pôle Médical 
début mars 2021, portant à quatre le nombre de praticiens. 
Par la délibération  029-2020, une subvention d’équipement de 4000€ a été votée pour aider à l’installation d’un 
nouveau troisième médecin, suite au départ de l’un des membres fondateurs de la SCM. 
 Monsieur le Maire tient à remercier le travail fait par l’équipe actuelle de médecins, qui rendent les installations 
attractives : les jeunes attirent les jeunes, qui privilégient un travail d’équipe.. 
Il propose de lui attribuer la même subvention d’équipement de 4000€ au docteur de la Fouchardière, et de se 
garantir d’un départ anticipé en instaurant une clause de remboursement en cas de départ de la commune avant 
5 ans. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par   23   voix 

« pour » 

 DECIDE  d’attribuer une subvention exceptionnelle  de 4000€ à Madame Bérengère de la Fouchardière 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec Madame de la Fouchardière, en intégrant une 

clause de remboursement en cas de départ de la Commune avant 5 ans révolus. 

 

007-2021 PERSONNEL COMMUNAL : CRITERES D’EVALUATION  

Monsieur le Maire expose : 

Depuis 2012, l’évaluation professionnelle des personnels communaux de Plancoët se fait lors d’entretiens 

annuels, en lieu et place de la notation. Expérimentale depuis 2011, cette évaluation par entretiens est devenue 

obligatoire en janvier 2015.  

L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct et donne lieu à la rédaction d’un 

compte-rendu. Il porte sur les thèmes suivants : 

 Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés 
et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève, 

 La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives 
d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions  prévisibles 
en matière d’organisation et de fonctionnement du service 

 La manière de servir du fonctionnaire, 

 Les acquis de son expérience professionnelle, 

 Le cas échéant, ses capacités d’encadrement, 

 Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, 
aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié, 

 Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité 

On peut distinguer 4 grands axes d’évaluation :  

 Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,  

 Les compétences professionnelles et techniques, 



 Les qualités relationnelles, 

 La capacité d’encadrement ou d’expertise 
 

Ces axes méritent d’être précisés par des critères plus concrets pour tenir compte de la nature des tâches 

confiées et du niveau de responsabilités.  

Il convient aujourd’hui de délibérer sur les critères retenus et qui ont été choisis parmi ceux proposés par le 

Comité Technique Départemental, et qui seront appliqués selon le type d’emploi exercé : 

Poste d’exécution, 
missions encadrées 
et/ou à caractère 

répétitif 

Poste intermédiaire : 
technicité, initiative, 
sous contrôle d’un 

responsable 

Poste à responsabilité 
sans encadrement 

Poste à responsabilité avec 
encadrement 

Résultats professionnels et réalisation des objectifs 

Respect des consignes 

et procédures 

Fiabilité, qualité du 

travail effectué 

Disponibilité, 

implication 

 

Respect des délais et 
des échéances 
Disponibilité, 

implication 

 

Organisation de son 

travail : rigueur, 

méthode et 

priorisation 

Fiabilité, qualité du 

travail effectué 

 

Organisation de son travail : 

rigueur, méthode et 

priorisation 

Disponibilité, implication 

 

Compétences professionnelles et techniques 

Maîtrise du métier  

Analyse, synthèse et 

aptitude à alerter et 

rendre compte 

 

Force de proposition 

Maîtrise du métier  

 

Maîtrise du métier 

Analyse, synthèse et 

aptitude à alerter et 

rendre compte 

Maîtrise du métier Analyse, 

synthèse et aptitude à 

alerter et rendre compte 

Qualités relationnelles 

Travail en équipe, 

aptitude à coopérer 

Respect des valeurs 

liées à la mission de 

service public 

 

Travail en équipe, 

aptitude à coopérer 

Diplomatie, écoute et 

médiation 

 

Travail en équipe, 

aptitude à coopérer 

Respect des valeurs 

liées à la mission de 

service public 

 

Diplomatie, écoute et 

médiation 

Respect des valeurs liées à la 

mission de service public 

 

Capacité d’encadrement ou d’expertise ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 

Priorisation, prise de 
décision 
 
Coordination, 

mobilisation de l’équipe 

 

Capacité à expliquer 
l’intérêt général et à 
expliciter les décisions 
 
Initiative 

Animer une réunion 
Coordination, 

mobilisation de 

l’équipe 

 

Animer une réunion 
 
Priorisation, prise de 
décision, 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 



VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

VU l’avis du Comité Technique en date du 4 mai 2015 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 23  voix 

« pour » 

 ADOPTE les critères tels qu’exposés ci-dessus 
 
Monsieur le Maire fait remarquer que le personnel de la Commune n’est pas pléthorique, et que le personnel 
est bien connu des évaluateurs et que ceux-ci sont à l’écoute du personnel. 
Monsieur BEAUDUCEL demande qui fait les entretiens : ceux-ci se font en présence de leur supérieur 
hiérarchique, en présence de Monsieur FANOUILLERE pour les personnels techniques, de Madame LABBE pour 
le personnel scolaire, de Monsieur BARRAUX pour l’administratif. Madame LABBÉ insiste sur le fait que les 
entretiens ne se font jamais en tête à tête. 
Ces évaluations partent directement au CDG, mais sont une obligation. Elles ne servent pas de document de 
référence pour la future carrière des agents. 
 
 

008-2021 DINAN AGGLOMERATION : PACTE DE GOUVERNANCE   

Monsieur le Maire expose :  

L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale Dinan Agglomération procède des communes qui ont 
fait le choix de se rassembler autour de compétences fortes et de missions essentielles de cohésion sociale et 
territoriale.  Le but : s’unir pour agir. 
Dinan Agglo a ainsi défini, de concert avec les Communes, de grandes orientations de développement et 
d’aménagement. Dès lors, la qualité de ses relations avec ses communes membres constitue à la fois un enjeu 
de démocratie et d’efficacité des politiques publiques. 
 
Ce pacte a pour objet de définir le cadre de référence des relations entre les communes et Dinan Agglomération 
en établissant un réseau de médiations (conférences des maires, conférences territoriales, commissions 
thématiques ou spécialisées…) et en précisant les modalités de leur association à son fonctionnement. 
Il a pour ambition de faire émerger une décision communautaire tout en respectant la place des maires et des 
élus municipaux, mais également de rechercher constamment l’équilibre entre efficacité et proximité dans la 

mise en œuvre des décisions. 
Ce pacte ne présente rien de nouveau par rapport à la précédente mandature. 

 
Il vous est demandé d’émettre un avis sur le projet de pacte de gouvernance, qui a été transmis à tous les 
conseillers.  
 
Monsieur le Maire propose la délibération suivante :  
 
Considérant que Monsieur le Président de Dinan Agglomération a inscrit à l’ordre du jour du Conseil 

Communautaire du 27 juillet 2020 un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance,  

Considérant que le pacte de gouvernance doit être adopté dans un délai de 9 mois à compter du renouvellement 

général des conseils municipaux, 

Considérant que les communes disposent d’un délai de 2 mois à compter de la transmission du projet de pacte 

afin d’émettre un avis,  

Considérant que le projet de pacte a été transmis le 08 janvier 2020, 

Considérant que le pacte de gouvernance définit le cadre de référence des relations entre les communes et 

Dinan Agglomération en établissant un réseau de médiations (conférences des maires, conférences territoriales, 



commissions thématiques ou spécialisées), et en précisant les modalités de leur association à son 

fonctionnement,  

Considérant que le pacte de gouvernance de Dinan Agglomération a pour ambition de faire émerger une 

décision communautaire tout en respectant la place des maires et des élus municipaux, mais également de 

rechercher constamment l’équilibre entre efficacité et proximité dans la mise en œuvre des décisions, 

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l'action publique, 

Vu l’article L5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux relations entre les 

établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre et leurs communes membres,  

Vu l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération de Dinan 

Agglomération, 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la Communauté 

d’Agglomération de Dinan Agglomération, 

Vu la délibération n°CA-2020-058 en date du 27 juillet 2020, approuvant le principe d’un pacte de gouvernance,  

Vu le projet de pacte de gouvernance,  

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 23  voix 

« pour » 

o EMET un avis favorable (défavorable) au projet de pacte de gouvernance  
 

009-2021 RPQS 2019 – SERVICE DE L’EAU POTABLE 

La loi NoTRE a fait perdre la compétence « eau potable » à la Commune pour la Transférer syndicat des Frémur. 

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, les Conseillers municipaux ont reçu le document « Rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public de l’eau potable  – année 2019 »   pour lequel leur avis est sollicité. 

Monsieur le Maire invite les Conseillers Municipaux à formuler leurs remarques et leurs interrogations. 

Monsieur SAMSON soulève le problème des pertes sur le réseau, Monsieur FANOUILLERE fait état d’une situation 

relativement bonne et de travaux imminents. Monsieur le Maire ajoute que la longueur du réseau de Plancoët 

est faible (environ 50km de canalisations) par rapport à d’autres communes, dont les fuites liées au mauvais état 

du réseau alourdissent la facture globale. Etre entré dans ce syndicat dessert Plancoet qui auparavant était une 

commune dont l’eau était l’une des moins chères, en partie grâce à la limitation des pertes par des réseaux en 

bon état. 

La qualité sanitaire de l’eau est bonne pour tous les points de prélèvement. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 23  voix 

« pour » 

o PREND ACTE du rapport annuel transmis par le Syndicat des FREMUR sur la qualité des services publics 
de l’eau potable pour l’année 2019, 

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



 

010-2021 PETITES VILLES DE DEMAIN : ADHESION AU PROGRAMME   

Monsieur le Maire expose :  

Le programme Petites Villes de Demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et 

leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens 

de concrétiser leurs projets de territoire  pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et 

respectueuses de l’environnement.  

Cinq villes sont lauréates sur Dinan Agglomération : Dinan, Caulnes, Broons, Matignon et Plancoët, et une centaine 

en Bretagne. 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence 

des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des objectifs de transition 

écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la 

transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires 

démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable.  

Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet de 

territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience et le partage de 

bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au mouvement de changement et 

de transformation, renforcé par le plan de relance.  

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le 

programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués. 

Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes 

de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence 

nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), 

CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur 

l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement.  

La ville de Plancoët a exprimé sa candidature au programme le 20 novembre 2020, par lettre motivée à Monsieur 

le Sous-Préfet. Elle a été labellisée « Petites Villes de Demain » par la préfecture de région, le 22 décembre 2020. 

Monsieur le Maire ajoute que le Programme PVD permettra de bénéficier de moyens financiers et humains 
supplémentaires pour développer Plancoët, et que c’une réelle chance d’avoir été sélectionné pour ce dispositif. 
Une commission sera créée pour mener les réflexions sur l’aménagement du Plancoët de demain : habitat, 
commerce, environnement…dont le premier objectif est de réaliser un état des lieux de la Ville et définir les 
priorités de développement. 
Ce programme permet en outre d’embaucher un « chef de projet », mutualisé sur plusieurs communes (comme 

Matignon). Son rôle est de réaliser une étude prospective de la Ville, et grâce au programme et à la mutualisation, 

le coût résiduel pour la commune serait acceptable. 

L’adhésion au programme se formalise par la signature d’une convention qui a pour objet d’acter l’engagement 

des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain.  

Cette convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de territoire 

explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature 

de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par une convention d’ORT 

(Opération de Revitalisation de Territoire). 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 23  voix 

« pour » 

o EMET un avis favorable à l’adhésion au programme « Petites Villes de Demain » 
o AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention formalisant cette adhésion  



 

Monsieur BEAUDUCEL a été approché par un ingénieur urbaniste du Département, pour conseiller la Commune. 

Monsieur le Maire dit qu’un bureau d’étude sera sollicité, et qu’il faut ne pas perdre de vue que beaucoup de 

choses seront conditionnées par la future déviation. 

 

011-2021 DECLASSSEMENT DE LA PARCELLE AB 836 
 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
La commune de PLANCOËTXXXX est propriétaire de la  parcelle initialement cadastrée XXXX AB 336, située XXXXrue 
du Général de Gaulle et sur laquelle s’élevait le magasin CASINO, rasé depuis. 
 
A l’origine non clôturée, cette parcelle était accessible au public, et certaines portions, comme la dalle du casino, 
ont été utilisées comme parking.  
Le bien est donc considéré comme affecté à l’usage direct du public, à savoir qu’il s’agit d’une dépendance du 
domaine public de la commune qui ne fait pas partie du domaine public routier communal. 
 
La parcelle AB 336 a été scindée en trois parcelles cadastrées AB 835, AB 836, AB 837, et la parcelle centrale AB 
836 (correspondant en gros à la dalle du Casino) est destinée à être cédée à la Société « Ages et Vie Habitat ». 
Cette vente est conditionnée au fait que la parcelle réintègre le domaine privé communal, par une procédure de 
déclassement du domaine public en application de l’article L2141-1 du code de la propriété des personnes 
publiques. 
 
Un terrain incluant cette parcelle a donc été clôturé par les services techniques, empêchant l’accès du public, et 
un arrêté de désaffectation du domaine public a été pris.  
Il est demandé au conseil d’acter la désaffectation et de prononcer le déclassement de la parcelle du domaine 
public.  
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 23  voix 

« pour » 

 ACTE la désaffectation de la parcelle cadastrée AB 836 d’une emprise de 898 m², du domaine public, 
 PRONONCE le déclassement de cette parcelle du domaine public 

 
Monsieur LOHIER annonce le début des travaux pour début mars.  
 

012-2021 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 
 

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

 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre ZD 371- 535 m² 
13 rue Paul Emile Victor 

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 99 – 270 m²  
10 rue du Pont 



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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AD 293, AD 294, AD 316 et AD 317 – 975m² 
2 rue Théodore Botrel 

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

Désignation Non Bâti 

Adresse/cadastre ZC 332 – 414 m² 
Lotissement « Les Jardins Nazareth » 

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

exercer son droit de préemption 

Désignation Non Bâti 

Adresse/cadastre ZC 334 – 384 m² 
Lotissement « Les Jardins Nazareth » 

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 270 – 560 m²  
17 rue de la Corbinais 

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 375 - 32 m² 
6 rue du Pont 

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

exercer son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre ZB 2179 – 438 m² 

30 rue Jules Verne 

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 103 – 3 265 m² 

10 La Bardelais 

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 201 – 630 m² 

14 avenue de Sassay 

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

exercer son droit de préemption 

Désignation Non Bâti  



Adresse/cadastre ZC 340 – 499 m² 

Lotissement « Les Jardins Nazareth » 

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

exercer son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre ZC 44 – 1 331 m² 

3 La Louverie 

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

exercer son droit de préemption 

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AD 89 – 495 m² 

85 rue de l’Abbaye 

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

exercer son droit de préemption 

Désignation Non Bâti 

Adresse/cadastre ZL 98- 27 322m² 

Le Petit Bois Rolland 

 La commune informe que l’Agglomération de Dinan  exerce 

son droit de préemption 

 
 

Le Conseil Municipal,  
 PREND ACTE des dossiers d’Intention d’Aliéner susnommées 

 
Monsieur le Maire se réjouit de la dynamique immobilière en 2020 : 33 permis de construire ont été déposés, et 
80 biens ont changé de main. Des rentrées fiscales sont donc espérées. 
 

013-2021 VENTE DE LA PARCELLE AB 836  à « ÂGES ET VIE HABITAT » 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Par la délibération 011-2021, la parcelle AB 836 d’une superficie de 898 m2 (hachurée sur le plan ci-dessous) vient 
d’être déclassée pour être vendue à la société « Ages et Vie Habitat », pour qu’elle y réalise son Projet. 

 



 
 
 
 

La cession se réaliserait selon les modalités suivantes : le terrain sera vendu au prix de 100 € net vendeur le m² 
(délibération du 16 avril 2019) 
 
Il est précisé que ce Projet : 

- consiste en la réalisation de logements accueillant des personnes âgées handicapées ou en perte 
d’autonomie souhaitant bénéficier d’un lien relationnel et sortir de l’isolement social  

- repose sur un motif d’intérêt général puisqu’il permet l’accueil et le maintien de personnes âgées dans 
la commune, la société Ages & Vie Gestion donnant une priorité d’accueil aux personnes âgées de la 
commune et à leurs ascendants.  
 

En conséquence, le prix de 100 € le m² est justifié. 
 
Il est demandé au conseil Municipal  de donner son accord sur la cession d’une partie de la parcelle cadastrée AB 
836 d’une superficie de 898 m² et d’autoriser le maire à procéder à toute signature en ce sens, y compris l’acte de 
vente et consentir toute servitude de passage pour véhicules et passage de tous réseaux secs et humides. 
 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 23  voix 

« pour » 

 
Vu le Décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière d'habitat inclusif pour les 
personnes handicapées et les personnes âgées mentionné au titre VIII du livre II du code de l'action sociale et des 
familles, 
 
Vu la nécessité d’encourager le développement sur la commune de Plancoët de projets d’habitat inclusif, destinés 
aux personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un 
mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes ; 
 
Vu la délibération n°041-2019 du Conseil Municipal en date du 16 avril 2019, 

 



 
Considérant que ce mode d’habitat regroupé vise, en prenant appui sur un projet de vie organisée à plusieurs, une 
insertion active et durable dans le voisinage, la vie de quartier, l’économie locale et l’environnement de proximité, 
 
Considérant que la présente cession est conditionnée à la construction d’un projet consistant en la réalisation de 
logements accueillant des auxiliaires de vie et des personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie 
souhaitant bénéficier d’un lien relationnel et sortir de l’isolement social et répondant ainsi à des considérations 
d’intérêt général, 
 

 AUTORISE la cession d’une partie de la parcelle cadastrée AB 836 d’une emprise de 898 m² à la société 
« Ages et Vie Habitat » pour le montant estimé de 100 € net vendeur le m² et droits d’enregistrement, 
 

 MANDATE Monsieur le Maire ou son représentant, à procéder à toute signature en ce sens, y compris la 
signature de l’acte de vente, étant précisé que les frais, taxes, droits et honoraires seront à la charge de 
l’acquéreur et consentir toute servitude de passage pour véhicules et passage de tous réseaux secs et 
humides ou toutes servitudes qui pourraient nécessaires. 

 

014-2021 CAMPING: PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF  

Lors de l’été 2019, Monsieur le Maire a été démarché par Monsieur et Madame CHARTIER, qui désirent devenir 

gestionnaires privés du camping municipal de Plancoët.  

Un accord de principe pour la mise en gestion privée a été acté par la délibération 066-2019 du 24 septembre 

2019.  

Ont suivi la rédaction d’un cahier des charges que devra respecter le preneur et l’élaboration d’un cahier de 

prescriptions lié à la situation du camping en zone inondable. Outre les obligations règlementaires, le preneur 

devra investir pour assurer la valorisation du camping  

Le bail emphytéotique a été retenu comme mode de mise à disposition des biens, laissant au preneur une durée 

de 25 ans pour mener à bien son projet et rentabiliser son investissement. A l’issue du bail, toutes les 

transformations demeurent acquises à la commune, qui récupère son terrain. Il est de l’intérêt de la Commune 

d’abandonner la gestion du camping (réalisée actuellement par du personnel communal) et de récupérer un 

terrain de camping monté en gamme. 

La mise en concurrence (obligatoire) pour le bail emphytéotique du camping « les Vergers » a été initiée  avec la 

délibération 109-2020 du 8 décembre, et a débuté le 14 décembre 2020. Elle a pris la forme d’un appel à 

manifestation d’intérêt concurrent, déposé sur la plateforme Megalis qui en a fait la publicité, et permettait à 

d’éventuels concurrents de se faire connaître avant le 15 janvier 2021, date limite de dépôt des dossiers.  

Personne ne s’étant manifesté, Monsieur et Madame CHARTIER seront attributaires du bail emphytéotique. 

La signature effective du bail nécessite encore des opérations préliminaires, comme le bornage des parcelles mises 

en location. En effet, le camping et le Pré Rolland se partagent une parcelle, qu’il faut diviser. En outre, les 

domaines doivent se prononcer sur le montant du loyer. 

L’objet de la présente délibération est d’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches pour aboutir 

au projet de bail et de sécuriser Monsieur et Madame CHARTIER dans leur qualité de futurs attributaires du bail 

emphytéotique. Une fois rédigé, le projet de bail sera soumis à votre examen. Il convient aussi d’autoriser les 

époux CHARTIER à commencer leurs travaux en vue de l’ouverture du camping le 1er mai 2021. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 23  voix 

« pour » 

 ACTE l’infructuosité de l’appel à manifestation d’intérêt concurrent 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager toutes les démarches nécessaires à 

la rédaction d’un bail emphytéotique administratif 



 DIT que ce bail sera attribué à  Natacha et Olivier CHARTIER 

 AUTORISE dès à présent Natacha et Olivier CHARTIER à effectuer, à leurs frais, tous travaux et 

aménagements qu’ils jugeraient nécessaires, dans le strict respect des contraintes de sécurité et 

administratives.  

 AUTORISE Monsieur le Maire, à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

 

A la demande générale, Monsieur le Maire explique ce qu’est un bail emphytéotique : bail à très long terme, 

pendant lequel le locataire se comporte en quasi propriétaire, et à l’issue duquel tous les travaux resteront 

acquis à la commune. 

La commission camping continuera à travailler sur les conditions d’exploitation imposées au locataire et qui 

seront reprises dans le bail. 

Monsieur BEAUDUCEL demande ce qui se passe si le bail tarde à être signé. Effectivement, il n’y a aucune chance 

que celui-ci soit signé avant la 1er mai, date d’ouverture du camping, compte tenu des délais administratifs 

(rédaction du bail, bornage des parelles). Cette délibération permet d’envisager une convention provisoire avec 

les locataires. 

S’ensuit un échange sur la nature du projet retenu.  

Monsieur FANOUILLERE dit que la commission de sécurité préfectorale passera dans la semaine, en lien avec la 

zone inondable dans laquelle se trouve le camping. Monsieur le Maire en profite pour féliciter les services 

techniques pour leur bonne gestion de l’Arguenon, et note la  bonne collaboration avec les gestionnaires du 

barrage 

015-2021 LOTISSEMENT DES JARDINS DE NAZARETH : VENTE DES PARCELLES A « LA RANCE » 

Monsieur le Maire expose : 

En octobre 2020, la  commune a acquis deux lots (n°34 et 35) au sein du lotissement des « Jardins de Nazareth, 

pour un montant de 12 125€ hors frais annexes.  

Ces parcelles sont destinées à la réalisation de 10 logements sociaux,  qui seront construits et gérés par le 

bailleur social « La Rance » selon les termes définis par la convention de tripartite La Rance-Dinan 

Agglomération-Ville de Plancoët (délibération 089-2019 du 26 novembre 2019). 

Le projet comporte 6 logements semi-collectifs et leurs annexes au sein du lot 34, cadastré section AD n°535 et 

section ZD n°337 et n°338, d’une superficie de 931 m2, et 4 logements individuels groupés et leurs annexes au 

sein du lot n°35, cadastré section AD et section ZD n°339, d’une superficie de 825 m2. 

La viabilisation de ces parcelles a été confiée à la Société « Terres et Projets » qui viabilise l’ensemble du 

lotissement, avec laquelle le maire a été autorisé à signer une convention le 8 décembre 2020. 

En contrepartie de la livraison des parcelles viabilisées, « La Rance » s’est engagée à verser à la Commune de 

Plancoët la somme de 5000 € par logement, soit 50 000€ HT, la commune n’étant pas assujettie à la TVA. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la vente des parcelles à « La Rance » 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 23  voix 

« pour » 

o AUTORISE la vente au bailleur social « La Rance » des parcelles cadastrées section AD n°535 et n°536 et 
section ZD n°337, n°338 et n°339, au prix de 50 000 € (cinquante mille euros) HT 

o PRECISE que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur 
o AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir ainsi que tous documents s’y rapportant en 

l’étude de Maitre OREAL, notaire à Saint Malo 
 



016-2021 AVENIR DE LA CHEMINEE 
 

Monsieur le Maire expose : 
 

Lors du dernier Conseil, il avait été débattu de l’avenir de la cheminée de la LAITA qui menace ruine. 

Pour mémoire, Monsieur le Maire ayant refusé le permis de démolir déposé par la laiterie, la responsabilité de la 

commune est engagée en cas de sinistre. La démolition coûterait 10 000 € à la LAÏTA, qui s’est déclarée partante 

pour céder à la commune la cheminée et le terrain qui est dessous ainsi que le budget de démolition, si la 

commune souhaite la remettre en état. 

Un tour de table avait été organisé lors du dernier conseil  et il en  était ressorti que : 

- Une très large majorité trouve cette cheminée laide. Seules trois voix se sont élevées pour réfléchir à un 

projet pour la sauver, bien qu’il soit largement admis qu’elle fait partie du patrimoine industriel de 

Plancoët. 

- Le coût de restauration est unanimement jugé trop élevé. 

 

Depuis le dernier Conseil, afin de se faire une idée plus précise de l’état de la cheminée, une entreprise de 

couverture a réalisé des photos avec un drone. Ces photos ont été portées à la connaissance des conseillers 

municipaux, qui ont pu constater l’omniprésence de fissures. Un devis établi en janvier 2021 par une entreprise 

de maçonnerie a été présenté aux conseillers, qui chiffre l’amputation de la cheminée de ses 5 derniers mètres 

et une remise en état (avec beaucoup de réserves) à 173 612,39€. 

 

Les Bâtiments de France ont été consultés et ont donné leur avis le 30 décembre, par la voix de Monsieur 

l’architecte urbaniste en chef de l’état :  

« Cet ouvrage est lié à une activité qui avant de devenir agro-industrielle telle qu’elle se présente 

aujourd’hui, fait partie du patrimoine local. Il témoigne effectivement de l’activité du site, distillerie puis 

laiterie à laquelle les anciens sont évidemment liés. Pour ma part, ma position est qu’il est de notre 

devoir de sauver les « marqueurs » de l’histoire locale sur nos territoires. En conséquence si un permis de 

démolir était déposé pour cet ouvrage je m’opposerai à sa démolition (en périmètre délimité des Abords, 

donc soumis à avis ABF). Cependant si un arrêté de péril était pris je ne pourrai disposer que d’un avis 

simple. 

 

Compte tenu de son état dit dégradé, il conviendrait de réaliser un examen très précis de l’état sanitaire 

de l’ouvrage et des moyens à mettre en œuvre pour le consolider, le restaurer avec l’objectif de le mettre 

en valeur.  

Si je comprends bien le propriétaire ne veut pas s’en acquitter. Et cela représenterai une charge que la 

commune ne peut assumer seule. 

Conscient de la valeur patrimoniale de l’ouvrage, (cf. fiche de l’inventaire, région Bretagne), sans aller 

jusque la protection monument historique (qui pourrait toutefois être examinée), une levée de fond par 

le biais d’une souscription publique est possible via la Fondation du Patrimoine. La Drac peut aussi 

intervenir de manière très limitée  au titre des abords de Monuments historiques. 

Enfin, le mécénat privé, (coopératives Laitière et agro-industrielle locales) peut aussi participer au 

financement de sa restauration. » 

 

Leur réponse est donc claire d’un point de vue administratif : pas de démolition sauf prise d’un arrêté de péril. 

La procédure d’arrêté de péril enclenche une succession d’évènements qui font intervenir l’Homme de l’Art (qui 

constate les désordres et prescrit les travaux de remise en état), la Commune, le propriétaire, les tribunaux 

d’instance ou administratif, et des experts. Le propriétaire est alors tenu d’exécuter les travaux selon la 

prescription, et en cas de refus, ils se feront d’office à ses frais.  

Une probabilité non négligeable est que la prescription soit la démolition, qui sera alors inéluctable. 



Monsieur NEVOT dit qu’une pareille somme serait mieux employée pour un autre projet, Monsieur le Maire qui 

en a échangé avec des Plancoëtins de longue date, va dans le même sens, l’énormité de la somme étant 

dissuasive. Monsieur FANOUUILLERE ajoute que le devis présenté ne comprend pas la maîtrise d’œuvre et des 

frais annexes seront à prévoir, le tout dans le cadre d’un marché public. De plus, rien ne permet de dire combien 

de temps ces travaux sauveront la cheminée. Monsieur le Maire précise que les bâtiments jouxtant la cheminée 

seront détruits par la LAITA. 

 

L’avis du Conseil Municipal est en conséquence sollicité pour la suite à donner. Pour que chacun se sente libre 

d’exprimer son opinion, Monsieur le Maire suggère le vote à bulletin secret. Pour que celui-ci soit validé, il faut 

que 1/3 des membres présents le réclame. 

 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité des membres présents et représentés, par 23 voix « pour »  

 ADOPTE le principe du vote à bulletin secret.  

 

Il est donc demandé aux conseillers de se prononcer sur le choix suivant : 

Choix A : reprendre la cheminée et la remettre la cheminée en état, quoi qu’il en coûte, aux frais de la commune 

Choix B : lancer la procédure de péril, et s’exposer à une démolition ou une réfection aux frais de la LAITA 

  

S’ensuit le vote à bulletin secret : 

Le Conseil désigne Madame SEGUIN et Monsieur CHEVALIER pour dépouiller les votes. 

  

Résultats : nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 

 

Choix A Choix B Nul ou Blanc, 

2 20 1 

 

Le Conseil Municipal, par 20 voix « pour », 2  voix « contre » et 1 abstention, 

 OPTE pour l’option B 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires. 
 

017-2021  ICPE – ELEVAGE PORCIN – PROCEDURE DE CONSULTATION DU PUBLIC - PROCEDURE 

D’AUTORISATION – AVIS DE LA COMMUNE 

Monsieur Dominique REBILLARD expose : 

Par courrier en date du 12/01/2021, la commune a reçu pour affichage en mairie un arrêté préfectoral portant 

ouverture d’une consultation du public dans le cadre d’une procédure d’autorisation pour l’extension d’une 

installation classée pour la protection de l’environnement. 

 Cet arrêté s’accompagne d’un dossier ICPE établi par le demandeur. Cette procédure concerne la demande du 

GAEC LONCLE et ROBERT, de PLUDUNO, en vue de l’extension d’un élevage porcin sur caillebotis et mise à jour du 

plan d’épandage. 

Monsieur REBILLARD fait un exposé très pédagogique sur la nature des groupements d’éleveurs, des contraintes 

administratives liées à la taille des élevages (autorisations, épandage, normes de rejets), des différents types 

d’élevage de porcs (engraisseur, naisseur……), du problème démographique conduisant au départ prochain de 

25% des éleveurs, dont un tiers sans repreneur, de notre possible futur problème d’indépendance alimentaire 

suite à l’extra territorialisation des élevages, tous types confondus.   

Le projet présente une extension des capacités de l’exploitation grâce à la construction d’un bâtiment au lieu-dit 

«La Ville Rouxel » et réaménagement des bâtiments actuels à « La Rougerais » pour augmenter la capacité de 

1580 places, portant le total à 5304 places, pour une production annuelle de plus de 22000 porcs. Il s’agit en fait 



de réunir deux exploitations voisines en une seule, et la taille de l’élevage rapportée au nombre d’exploitants ne 

change guère. 

Ce dossier comprend dans ses annexes des conventions et plans d’épandage pour la gestion des lisiers. Monsieur 

REBILLARD précise que les zones d’épandage ne se trouvent pas sur la commune de Plancoët, qui n’est pas 

directement impactée par l’élevage. Il précise les limites en terme de kg d’azote organique que l’on peut épandre 

par hectare de terrain, qui imposent la présence d’une unité de retraitement au sein de l’exploitation (le canton 

de Plancoët se trouve de plus en zone d’excédent structurel). 

Monsieur le Maire résume les informations données par Monsieur REBILLARD, et insiste sur le rôle de 
l’agroalimentaire en tant qu’employeur en Bretagne.   
La consultation publique se déroule du 1er février au 1er mars 2021, l’avis du conseil municipal de la commune de 

Plancoët est requis et doit être transmis au préfet au plus tard le 16 mars 2021. 

Pour éclairer leur décision, les conseillers municipaux ont pris connaissance du dossier fourni par la Préfecture. 

VU le dossier d’installation classée pour la protection de l’environnement établi par le GAEC LONCLE et ROBERT 

pour l’extension d’un élevage porcin  

CONSIDÉRANT que la commune est appelée à émettre un avis  

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, par 19 voix « pour » et 4 abstentions (Madame FAREY et Messieurs  

BEAUDUCEL, COTTEBRUNE et FOREST) 

o EMET un avis favorable sur le dossier en l’état, 
 

S’ensuit un échange sur les pandémies, la COVID 19, la résistance de l’agroalimentaire breton, et le respect des 
règles environnementales. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

o Monsieur COTTEBRUNE et Madame LABBÉ : Animations 2021  (sous réserve des autorisations 

sanitaires) :,   

Quoi Quand  Où 

Animation Marché : musique De 10h à 12h de mi-juin à mi-août Au Marché 

Concert Chorale école de 
Nazareth 

Vendredi 16 avril toute la journée Salle omnisport 

Tournoi de foot « Breizh foot by 
PAFC »  

Samedi 19 et dimanche 20 juin Stade Joseph Samson 

Fête de la musique Vendredi 25 juin Ecoles Place Mairie 

 Samedi 26 juin Animaville pré Rolland 

Feu d’artifice 13 -16 juillet 
18h30 1 :00 

Pré Rolland 

Soirée Spectacle Vendredi 13 aout 20 :00 24 :00 Pré Rolland 

« jubilé du Jumelage » avec 
Kreuzau 

Juin-juillet-aout ?  

Patouillette Samedi 27 novembre  

Journée Sportive (projet) Plancoet 
Intense (combinaison kayak-
course à pieds-vélo) 

Avril mai  

Quais en musique 2 jours en juillet et 2 en août  

Père Noël   

 

 



 

o Journal municipal 

Il sera livré en mairie le 5 février, et sera dans les boites aux lettres aux environs du 10 février. Sa publication a 

pris du retard à cause de la période compliquée, et de l’attente de résultats pour des projets comme Petites 

Villes de Demain, qui tiennent à cœur à la municipalité. 

o Associations 

Elles vivent au jour le jour et adaptent leurs activités aux décisions préfectorales (entrainements, mais pas de 

match). 

Madame BUCHON demande quel protocole s’applique à Cap Corps. 

o Fermeture de la CPAM 

Madame DELAMARRE demande si la Mairie a été officiellement sollicitée pour informer le public que l’accueil 

de la CPAM était fermé. Il semble qu’une affiche ait été posée sur la porte de la CPAM par les soins de « La 

Poste ». 

o Commissions « SPORTS » 

Elle doit se réunir le 11/02 pour discuter de la course « Plancoët Intense »  qui implique trois associations.  

o Animations 

Monsieur RUBÉ rappelle que les engagements d’animateurs ou de groupes reconnus doivent se faire assez 

longtemps à l’avance, quitte à les annuler pour cause de situation sanitaire. 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 20h15 


