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Date de convocation et d’affichage :  
6 juin 2019 
Date d’affichage du Procès-Verbal : 
6 juin 2019 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 21 - Présents : 15 - Votants : 19 

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

Béatrice Bourdé - Mme Marie-Christine Chancé – Mme Marina Hervé - M. Mikaël Jacquet - M. Didier Macé - M. Alain Rubé 

– M. Yvan Rébillard - Mme Valérie Samson - M. Patrick Daveu – Mme Magali Hautière (Arrivée à 20 heures pendant l’exposé 

du PLUi par M. Alexis Le Naour, elle a donc pris part au vote de l’ensemble des délibérations). 

 

Absents excusés avec procurations : Mme Eliane Legoff donne procuration à M. Patrick Barraux, Mme Evelyne Farey donne 

procuration à M. François Bouan, Mme Céline Guilbaud donne procuration à Mme Marina Hervé, M. Ismaël Bertrand 

donne procuration à M. Patrick Daveu.  

Absents excusés sans procuration : Mme Viviane Le Dissez, M. Thierry Gesret. 

 
Secrétaire de séance : Mme Béatrice Bourdé. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30. Le procès-verbal du Conseil Municipal du 16 avril 2019 a 

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

Monsieur le Maire le soumet au vote. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 INTERCOMMUNALITE : DINAN AGGLOMERATION 

 PLUi avis sur le projet arrêté 
 

 FINANCES 

 Bail de la Gendarmerie arrivant à échéance le 15 juin 2019, présentation du bail proposé par les 
Services de France Domaine à Rennes avec nouvelle indexation 

 Subventions - Attributions 2019 
 

 INTERCOMMUNALITE : DINAN AGGLOMERATION 

 Approbation de l’avenant au PAPI 2017-2020 du bassin versant de l’Arguenon et de sa mise en 
œuvre 

 Avis sur le dossier d’autorisation au titre du code de l’environnement concernant les travaux de 
restauration des milieux aquatiques (CTEMA) sur les bassins versants de la Rance et de 
l’Arguenon (38 communes) – Enquête Publique du jeudi 9 mai au mardi 28 mai 2019 

 Motion de soutien au projet du Parc Naturel Régional 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 
 

 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire annonce qu’il souhaite adresser un certain nombre de 
félicitations aux clubs sportifs qui ont brillamment terminé la saison. Il évoque, notamment, le Plancoët 
Arguenon Football Club dont trois équipes montent en division supérieure et dont les équipes A et B 
remportent les coupes départementales (la coupe Ange Lemée et la coupe du district). Il félicite également le 
club de Volley-ball qui voit sa section Féminine accéder à la catégorie pré-nationale. 
 
 
 
 

Département des COTES D’ARMOR 

Arrondissement de DINAN 

Mairie de PLANCOET 
Tél. : 02.96.84.39.70 

Email : mairie-plancoet@wanadoo.fr 
 

PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Séance du mardi 18 juin 2019 
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L’ordre du jour doit être complété par le point suivant :  
 
– Pôle sportif/Terrain synthétique : Devis AMO et conventionnement avec la Commune de Pluduno 
 Monsieur le Maire demande si tout le monde est d’accord. Aucune objection. 

 
 

INTERCOMMUNALITE : DINAN AGGLOMERATION 
 
 

Délibération n°046-2019 
 
 
OBJET : PLUi AVIS SUR LE PROJET ARRÊTÉ 
 
Le 25 mars 2019, le PLUi a été arrêté par le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération. Les communes 
doivent se prononcer, par délibération, sur ce projet. 
 
Monsieur le Maire remercie tout d’abord M. Alain Jan, Maire de Corseul et Vice-Président de Dinan 
Agglomération chargé de l’urbanisme et de la stratégie foncière et M. Alexis Le Naour, chargé de mission, qui 
ont fait un travail remarquable sur le PLUi. Ils vont vous présenter le projet qui va être soumis au Conseil 
Municipal. Il fera l’objet d’une enquête publique durant l’été et sera au final présenté au Conseil 
Communautaire en fin d’année. Avant de laisser la parole à M. Alain Jan, Monsieur le Maire annonce que ce 
serait une utopie de croire que les communes et leurs maires sont encore Maîtres de leur urbanisme. Le Maire 
délivre le Permis de Construire qui est soumis au SCOT, au PLUi, à la loi NOTRe, à la loi ALUR, à la loi NAPTAM 
et même quelques-uns à la loi Littoral. Vont s’ajouter à cela le Parc National Régional (PNR) qui aura aussi des 
normes d’urbanisme, et, à l’échelon régional, le STRADETT en cours actuellement. Il conclut que le Maire est 
plein de bonnes volontés. Il essaye d’attirer le maximum de monde sur sa commune mais parfois par rapport 
à la législation, c’est très compliqué. Il déplore que la commune n’ait pas pu utiliser un certain nombre de 
petits terrains qui jouxtent des habitations et qui auraient donc pu être utilisés pour reconstruire. On préfère 
à l’heure actuelle se concentrer sur des grandes parcelles et du foncier agricole. Monsieur le Maire conclut 
que ça lui déplait. 
 
M. Alain Jan confirme qu’il y a la hiérarchie des normes. Le PLUi doit être compatible avec le SCOT, qui lui-
même doit être compatible avec les « SAGE » qui lui-même devra probablement être compatible d’ici la fin de 
l’année avec le PNR. Les lois « GRENELLE »… Dinan Agglomération, au moment de la fusion en 2017, avait déjà 
des communautés de communes engagées dans la réflexion du PLUi : c’était le cas de la CODI et de notre 
communauté de communes Plancoët Plélan qui avait engagé Monsieur Alexis Le Naour pour cela avec la 
communauté de communes de Matignon puisqu’à l’époque une fusion des 2 communautés de communes 
était envisagée. Il a fallu donc remettre en concordance le travail fait pour qu’il soit identique sur tout le 
territoire. Le fait de se mettre en cohérence avec le SCOT impose de diviser par 2 la consommation foncière 
en accueillant le même nombre de population donc il faut changer nos approches en terme d’urbanisation. Il 
est prévu un nouvel arrêté du Conseil Communautaire fin juillet puis une approbation en novembre. Monsieur 
le Maire précise que cette approbation interviendra après l’enquête publique. M. Alain Jan ajoute que 
l’enquête publique a lieu cet été afin que les propriétaires de résidences secondaires puissent intervenir s’ils 
le souhaitent. Il y a eu 8 secteurs de travail qui se réunissaient en comités de pilotage. Ces secteurs sont à peu 
près les mêmes que ceux des anciennes communautés de communes. Toutes les commissions de Dinan 
Agglomération ont également travaillé sur le projet avec un comité de suivi qui est une émanation du comité 
de pilotage et 2 délégués par secteur. Le PLUi a nécessité 180 réunions dont 32 publiques et 23 COPIL. 
 
M. Alexis Le Naour prend la parole en présentant les grandes thématiques du PLUi, celles-ci sont présentées 
dans la délibération. Il précise que la ville de Plancoët est concernée par le renforcement des centralités pour 
accueillir des services. Ensuite, il présente la délibération prise par Dinan Agglomération : 
 
Contexte :  
 
Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en date du 13 Mars 2017, a prescrit l’élaboration 
de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat, définissant les 
objectifs à poursuivre ainsi que les modalités de la Concertation Publique. 
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Pour rappel, les objectifs de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant 
Programme Local de l’Habitat sont :  

 Traduire le projet de territoire et les différentes stratégies de l’agglomération (touristique, 

économique,…) en cours d’élaboration, 

 Permettre l’harmonisation des règlements d’urbanisme communaux au travers d’un document 

d’urbanisme intercommunal, 

 Prendre en compte la diversité des identités territoriales de l’intercommunalité : littorale, 

rurale, agglomérée,… qui se traduira par une sectorisation du territoire au sein du PLUi, 

 Intégrer le Programme Local de l’Habitat de Dinan Agglomération d’une durée de six ans, qui 

répondra aux enjeux : 

o D’une véritable stratégie foncière en matière de développement urbain et de maîtrise 

de coûts, 

o Du besoin en logement et en hébergement du parcours résidentiel des habitants du, 

territoire, avec une attention particulière sur le littoral, 

o De la diversité du territoire et des publics spécifiques, 

o De la lutte contre la vacance et la dégradation du bâti, 

 Intégrer un volet déplacement au PLUi pour une meilleure articulation entre les politiques 

sectorielles, 

 Planifier, au-delà des frontières communales et maîtriser les secteurs d’urbanisation frontalière 

(secteurs d’urbanisation hors des bourgs et frontaliers entre plusieurs communes), 

 Rendre compatible le PLUi avec le SCoT du Pays de Dinan, les lois Grenelle I et II et la loi Alur, 

 Préserver et valoriser la Trame Verte et Bleue, 

 Préserver les milieux naturels du territoire par une prise en compte de la sensibilité littorale et 

des continuités écologiques, 

 Préserver l’activité agricole, 

 Promouvoir le renouvellement urbain et la revitalisation des centres urbains et ruraux, 

 Garantir la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment sur les entrées de ville, 

 Assurer la sauvegarde du patrimoine bâti remarquable, 

 Inciter à la réhabilitation du bâti ancien et la rénovation énergétique, 

 Permettre la revitalisation des centres bourgs sur le plan économique, 

 Permettre l’accessibilité aux services publics, 

 Prévenir les risques et nuisances de toute nature, 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre, par un urbanisme durable, 

 Mutualiser les moyens techniques et financiers. 

 
Conformément à l’article L153-12 du Code de l’urbanisme, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a été débattu en Conseil Communautaire à deux reprises les 18 
décembre 2017 et 17 décembre 2018. 
 
Les orientations générales du PADD ont également été débattues au sein des Conseils Municipaux des 
communes membres, du 20 octobre 2018 au 30 décembre 2018 
 
Les orientations générales du PADD débattu du PLUiH sont les suivantes :  

Introduction 

I.  Affirmer la place de Dinan Agglomération dans le territoire régional 

 II.  Des ambitions pour Dinan Agglomération 

III.  Les grands principes de développement à l’horizon 2032  

IV.  La frange littorale : pour une vie à l’année sur un territoire animé 

Chapitre 1 : Renforcer l’attractivité de Dinan Agglomération 

I. Capitaliser sur les richesses environnementales du territoire 

II. Accompagner les évolutions des paysages emblématiques et ordinaires 

III. Asseoir le développement urbain sur la qualité paysagère  
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IV. Considérer le tourisme comme un objectif de développement autant qu’un cadre de 

valorisation pour le territoire 

Chapitre 2 : Poursuivre la stratégie d’accueil du territoire 

I. Conforter l’équilibre territorial 

II. Renforcer la place des centralités au sein des communes 

III. Promouvoir des formes urbaines qualitatives, et requestionner la densité 

IV. Favoriser un territoire des courtes distances 

V. Engager le parc bâti dans une transition énergétique et numérique 

Chapitre 3 : Accompagner le développement pour un territoire à vivre 

I. Favoriser l’entreprenariat sur Dinan Agglomération 

II. Hiérarchiser les zones d’activités dans une logique de clarification de la stratégie 

communautaire 

III. Inscrire le développement économique dans un cadre de consommation d’espace 

maîtrisé 

IV. Garantir un développement commercial qualitatif et diversifié 

V. Valoriser l’agriculture en tant qu’activité économique structurante 

VI. S’engager vers un développement des transports et de la multi-modalité favorisant les 

déplacements communautaires 

Chapitre 4 : Assurer une gestion durable des ressources et des risques 

I. Maîtriser la ressource en eau dans tous ses usages 

II. Limiter la production de déchets et valoriser la ressource 

III. Développer les filières d’énergies renouvelables comme ressources locales 

IV. Garantir un cadre de vie de qualité en préservant les biens et la population face aux 

risques, nuisances et pollutions 

Chapitre 5 : Répartir la production de logements en limitant l’étalement 

urbain 

I. Adopter une stratégie de répartition territoriale adaptée 

II. Permettre et favoriser les parcours résidentiels choisis 

Chapitre 6 : Développer l’attractivité du parc de logements existants 

I. Recréer les conditions d’attractivité en répondant aux attentes en termes de qualité de 

logement et de cadre de vie 

II. Lutter contre la dégradation du parc de logements existants 

Chapitre 7 : Garantir un logement adapté pour tous 

I. Définir des objectifs de production sociale ambitieux et répartis sur le territoire 

II. Prendre en compte les publics spécifiques 

 
Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain sont définis dans le PADD. 
 
Conformément aux articles L103-3 à L103-6 du Code de l’Urbanisme, le 
Conseil Communautaire de DINAN AGGLOMERATION a, dans sa délibération 
du 13 mars 2017, défini les modalités de la concertation publique permettant 
d’associer à la définition du projet et tout au long de la procédure, les 
habitants de l’intercommunalité, les partenaires, ainsi que les personnes 
publiques associées.  
 
Les objectifs de la concertation sont les suivants :  

- Donner accès à l’information sur le projet de PLU Intercommunal tout au long de son 
élaboration, 

- Sensibiliser la population aux enjeux du territoire, à sa mise en valeur et son développement,  
- Favoriser l’appropriation du projet par l’ensemble des acteurs par des temps d’échanges 

participatifs.  
 

Cette concertation s’est déroulée conformément aux modalités fixées par la 
délibération du Conseil Communautaire.  
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Les modalités de la concertation publique étaient les suivantes : 
- Diffusion d’informations régulières dans la presse locale et les bulletins d’information 

communaux, ainsi que via tout autre support de communication adapté (bulletins 
communautaires, bulletins des communes membres, support vidéo..), 

- Mise à disposition d’informations et de registres dans les mairies des communes membres et 
au siège des EPCI membres, permettant au public de consigner ses observations, 

- Création d’une page dédiée au PLUi sur le site internet de Dinan Agglomération,  
- Mise en place d’une adresse mail spécifique plui@dinan-agglomeration permettant au grand 

public d’adresser ses remarques, questions ou contributions à l’élaboration du projet, 
- Diffusion d’informations sur le site Internet de DINAN AGGLOMERATION et sur les sites 

internet des communes membres, 
- Organisation de réunions publiques thématiques ou générales, à l’échelle communale ou par 

secteur, 
- Organisation de réunions d’échanges et d’informations, à l’échelle communale ou 

intercommunale ou par secteur, lors des grandes phases d’élaboration du PLUi (présentation 
de la démarche et du diagnostic, PADD, règlement et zonage avant arrêt du projet) pouvant 
prendre la forme de réunions publiques, de temps d’échanges ou d’une animation lors 
d’évènement particulier,  

- Affichage dans les communes et EPCI membres et au siège de DINAN AGGLOMERATION, aux 
principales étapes du projet (diagnostic, PADD, arrêt). 
 

A ces modalités de concertation préalables, sont ajoutées les modalités de 
concertation complémentaires suivantes : 

- Ciné-débat 
- Association des acteurs locaux lors de la phase PADD à travers l’organisation de forum leur 

permettant de participer à la définition des enjeux. 
 
Ainsi, la concertation a été ponctuée notamment par : 

 La publication de 80 articles dans la presse locale et dans les presses municipales. 
 La diffusion d’informations sur le site internet de Dinan Agglomération et des communes 

membres. 
 La mise en place de registres de concertation tout au long de la phase élaboration dans chacune 

des mairies et au siège de l’Agglomération La synthèse de ces observations et la manière dont 
elles ont été prises en compte sont détaillées dans le bilan de la concertation annexé à la 
présente délibération. 

 La création d’une page dédiée au PLUi sur le site internet de Dinan Agglomération. 
 La création d’une adresse mail spécifique : plui@dinan-agglomeration.fr 
 L’organisation de 24 réunions publiques en 3 sessions de réunions publiques par secteur 

(territoire découpé en 8 secteurs), pour chacune des phases. Pour le diagnostic : du 22 juin au 
6 juillet 2017, puis du 15 février au 1er mars 2018 pour le PADD, et du 22 janvier au 14 février 
2019 pour la phase règlementaire. 

 Un affichage pour l’annonce de chaque session de réunions publiques (Diagnostic, PADD, Arrêt) 
dans les communes membres et au siège de Dinan Agglomération.  

 La réalisation de 3 vidéos pédagogiques diffusées sur le site internet de Dinan Agglomération 
et les réseaux sociaux. 

 L’organisation deux ciné-débats : l’un au cinéma Emeraude le 10 octobre 2016 et l’autre dans 
la salle de Solenval à Plancoët le 6 octobre 2017. 

 La tenue d’un stand lors de l’évènement Grand Public « L’enfant dans la ville » les 10 et 11 juin 
2017. 

 La tenue d’un stand lors du salon de l’Habitat à Dinan le 3 février 2018. 
 Un forum des acteurs locaux organisé le 29 septembre 2017 à Plouër sur Rance 
 Des réunions partenariales avec : 

o les agriculteurs 
o les acteurs de l’habitat 
o les acteurs de l’environnement  

 Une exposition évolutive synthétisant le diagnostic, le PADD et la phase règlementaire, a été 
présentée au siège de DINAN AGGLOMERATION et lors des réunions publiques. L’exposition 
itinérante consacrée au diagnostic a été présentée dans toutes les communes.  

 
De nombreuses remarques ont été formulées lors des différents évènements qui ont ponctué 
l’élaboration du PLUiH. Elles ont concerné les thématiques de l’Habitat et du Développement Urbain, 
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l’Economie, la Mobilité, l’Environnement et le Cadre de vie, l’Information du public et la Concertation, 
et la Procédure.  
Le cas échéant, ces remarques ont été prises en compte dans les réflexions et ont ainsi participé à 
l’élaboration du projet d’arrêt du PLUiH.  
 
Les acteurs ont également contribué à la définition des orientations et des objectifs inscrits au projet 
d’arrêt, en particulier sur le volet Habitat, et l’environnement.  
 
L’ensemble de ces moyens de concertation et les contributions sont détaillés dans le bilan de la 
concertation. 
 
C’est dans ces circonstances que le Conseil Municipal est invité à donner son avis sur le projet de Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat, conformément aux articles 
L103-6 et L153-14 du Code de l’Urbanisme.   
 
Ainsi,  
Considérant ces éléments, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L101-2, L. 103-2 à L. 103-6, L. 104-1 à L. 104-3, 
L151-1 et suivant, L153-1 et suivants et R. 151-1 et suivants, R. 152-1 et suivants, R. 153-3 et suivants, 
Vu la délibération en date du 13 mars 2017 prescrivant l’élaboration d’un PLUiH issu de la fusion des 
procédures d’élaboration des PLUi prescrites par délibérations du Conseil Communautaire de DINAN 
COMMUNAUTE le 29 juin 2015 du Conseil Communautaire de PLANCOET-PLELAN le 14 décembre 
2015, étendant à l’ensemble du territoire de l’intercommunalité la procédure d’élaboration des PLUiH 
et fixant les modalités de la concertation préalable,  
Vu le projet de PLUiH mis à la disposition des conseillers communautaires, notamment le rapport de 
présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, le Programme d’Orientations et d’Actions, le règlement, les 
documents cartographiques associés et les annexes,   Le conseil communautaire a approuvé le bilan de 
la concertation afférente au Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat, 
et a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat de Dinan 
Agglomération. 

Après l’exposé de M. Alexis Le Naour, Monsieur le Maire rajoute que ce qui le rassure, et c’était une de ses 
conditions d’approbation, c’est qu’il y aura une révision annuelle de ce PLUi. 
Monsieur le Maire laisse la parole aux Conseillers Municipaux. 
Monsieur Alain Rubé demande « dans les zones rurales se trouvant dans la périphérie du centre-ville de 
Plancoët, le changement de destination de bâtiments agricoles en logements peut-il être envisagé avec 
l’autorisation d’un permis de construire pour ceux qui en ont l’intention ? … sachant que les terres agricoles 
autour vont rester cultivées et certains bâtiments sont à proximité de l’élevage.  
Monsieur le Maire répond que les bâtiments pouvant changer de destination ont été ciblés. Ils sont répertoriés 
sur la carte de zonage définis par une petite étoile. Il s’agit d’une dizaine de bâtiments de caractère pouvant 
être facilement transformée en habitation. Monsieur Alain Jan acquiesce et rajoute que ce n’est pas parce 
qu’ils sont ciblés qu’ils seront transformés car pour chaque demande, une commission départementale se 
réunira et statuera. Monsieur le Maire rajoute que les bâtiments à proximité des élevages n’ont pas été ciblés. 
M. François Bouan indique que ce sont souvent des bâtiments de ferme où il n’y a plus aucun élevage qui ont 
été ciblés. M. Alain Jan confirme en rajoutant que cela est évolutif. Certains bâtiments pourront faire l’objet 
d’une inscription ultérieure. 
M. Alain Rubé demande s’il s’agit de re densifier ces zones rurales qui ont perdu de la population ? Monsieur 
le Maire répond qu’il s’agit tout simplement de profiter de bâti existant et ne pas le laisser se détériorer.           
M. Alain Jan rajoute que ce sont des bâtiments superbes de  caractère qui font la spécificité de notre territoire 
et il serait donc dommage de les laisser s’écrouler.  
M. Mickaël Jacquet annonce qu’il a bien compris que la densité dans les centralités va encore augmenter. Il se 
pose donc la question sur les futurs lotissements, est-ce que les terrains seraient encore beaucoup plus petits 
qu’aujourd’hui ?  
Monsieur le Maire répond que pour l’instant, la règle pour Plancoët est de 25 logements à l’hectare, 
accompagnés de 20 % de logements sociaux au-delà de 10 logements. Pour Pluduno, la règle est différente 
car les objectifs aussi, cela nous a été imposé par le SCOT. Monsieur le Maire avoue ne pas forcément 
approuver cette densité mais reconnaît que c’est nécessaire pour préserver le foncier agricole. Compte-tenu 
de l’enveloppe divisée par 2, on parle de densification. Monsieur le Maire précise que, pour lui, le vrai enjeu 
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de Plancoët, par rapport à l’accueil de population, se fera par la reconquête des vieux logements. Il compte 
donc s’inscrire à un projet d’opération de revitalisation du territoire. Il rajoute que Plancoët aura de ce fait des 
avantages qui seront fiscaux et financiers pour notamment les propriétaires-bailleurs. Il conclut par le fait que 
cette reconquête des logements passe aussi par la déviation car tant qu’il y aura une circulation aussi dense 
et importante dans le centre-ville, principalement rue du Pont et rue de l’Abbaye, il sera difficile d’y vivre dans 
de bonnes conditions.  
M. Patrick Daveu rajoute qu’il s’agit d’une déviation Poids Lourds. Monsieur le Maire confirme que l’enjeu est 
là.  
M. Alain Jan précise qu’il peut y avoir une diversité de surface sur la même opération. 
Monsieur le Maire reprend la parole en indiquant qu’avant de soumettre ce projet de PLUi à l’approbation du 
Conseil Municipal, il souhaite informer le Conseil Municipal qu’il a reçu plusieurs administrés. Les remarques 
ont été toutes examinées lors de la commission d’Urbanisme de janvier 2019.  
 
Monsieur le Maire et l’ensemble de la Commission avaient proposé que le tracé du périmètre de centralité 
commerciale s’étende jusqu’au point P, en justifiant que la déviation qui doit passer à proximité pourrait être 
une amorce intéressante pour rentrer dans Plancoët. Dinan Agglomération explique que le périmètre de 
centralité commerciale vise à redynamiser le bourg de Plancoët. Au-delà de l’église de Nazareth, la 
configuration est autre : une zone d’activité artisanale et de petites industries, et une zone d’activité 
économique importante. C’est pourquoi, la modification du tracé de ce périmètre n’a pas été retenue. 
Monsieur le Maire propose toutefois de maintenir cette remarque. 
 
Au vu des nouvelles demandes reçues des administrés, la Commission d’Urbanisme a étudié l’ensemble de ces 
demandes et elle s’est penchée sur le dossier de Monsieur Bedfert dont le terrain est situé rue de la Fontaine 
Saint Malo, cadastré ZD 135 et classé en zone A au PLU . Sur la carte du futur PLUi, ce terrain sera classé en 
zone UB. Cependant, le tracé de cette zone en fond de propriété, ne permet pas à cette personne de diviser 
son terrain pour faire construire une nouvelle habitation destinée à accueillir son fils. Pour permettre la 
réalisation de ce projet, Il faudrait un recul de 11ml minimum qui permettrait également de s’aligner avec la 
limite du terrain voisin. Monsieur le Maire précise que nous sommes en zone urbanisée, il ne s’agit que d’une 
problématique de terrain, le tracé de la zone UB du PLUi n’a pas de cohérence vis-à-vis de ces 2 propriétés. 
Au vu de ces éléments Monsieur le Maire propose de faire remonter cette remarque. 
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Monsieur le Maire propose ensuite de passer au vote favorable avec remarques. 
 
Vu les observations retenues en commission d’urbanisme en date du 3 juin 2019 détaillées ci-dessus, Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
 
- par 19 voix « Pour » 
 

DECLARE : 
 

- Solliciter Dinan Agglomération  pour la prise en compte des observations faites par la commission 
d’urbanisme du lundi 3 juin 2019 

- Approuver le bilan de la concertation afférente au Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 
Programme Local de l’Habitat, 

- Arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat de 
Dinan Agglomération. 

Monsieur Le Maire remercie M. Alain Jan et M. Alexis Le Naour. M. Alain Jan rajoute qu’il reste encore 
beaucoup de travail d’ici la fin de l’année mais que les votes favorables les encouragent à poursuivre puis il 
remercie le Conseil Municipal. Après avoir salués les Conseillers Municipaux, M. Alain Jan et M. Alexis le Naour 
quittent la salle. 
 
 

FINANCES 
 
 
Délibération n°047-2019 
 
 
OBJET : BAIL DE LA GENDARMERIE ARRIVANT A ECHÉANCE LE 15 JUIN 2019 - PRÉSENTATION DU BAIL PROPOSÉ 
PAR LES SERVICES DE FRANCE DOMAINE À RENNES AVEC NOUVELLE INDEXATION 
 
Monsieur le Maire expose :  
Par acte administratif en date du 12 mai 2010, Madame la Maire de la commune de PLANCOËT a renouvelé, 
pour une période de neuf ans à compter du 16 juin 2010, le bail précédent au profit de l’État en date du 8 
octobre 2001, concernant un immeuble à usage de caserne de Gendarmerie sis à PLANCOËT, rue de l'Abbaye. 
 
Le loyer est actuellement payable trimestriellement à terme échu, est réévalué en prenant l’Indice du Coût de 
Construction pour référence et vaut annuellement 8 647,88 € depuis le 8 juin 2016, le bail expirant le 15 juin 
2019. 
 
Monsieur le Maire présente le nouveau bail proposé par les services de France Domaine, qui renouvelle la 
location pour une durée de 9 ans à partir du 16 juin 2019 pour se terminer le 15 juin 2028, le loyer étant fixé 
à 9 320,13 € annuel payé trimestriellement. Celui-ci sera révisé triennalement par le pôle d’évaluation 
domaniale territorialement compétent en fonction de la valeur locative réelle des locaux, sans toutefois 
pouvoir excéder celui qui résulterait de l’actualisation du loyer initial en fonction de l’évolution de l’indice des 
loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(I.N.S.E.E.) intervenue pendant la période considérée, l’indice de base étant celui du 3ème trimestre 2018 
(112,74). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
- Par 19 voix « Pour » 
 

 APPROUVE le renouvellement du bail, 

 PREND ACTE du nouveau mode de calcul valant pour la révision triennale du loyer, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail à venir et tous documents s’y rapportant. 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération prise pour l’achat du terrain lors d’un précédent conseil municipal. 
Il indique que ce bail est reconduit dans l’attente de la construction de la nouvelle gendarmerie. 
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Délibération n°048-2019 
 
 
OBJET : SUBVENTIONS – ATTRIBUTIONS 2019 
 
Monsieur Le Maire donne la parole à M. François Bouan qui distribue le tableau des demandes de subventions 
et explique les variations. 
 
Monsieur le Maire propose de voter les subventions 2019, tels que présentées, lesquelles ont fait l’objet d’un 
examen en commission des finances du vendredi 14 juin 2019, après examen du bilan moral et financier 
déposé par les associations. 
 

Intitulé  Année 2018   Année 2019  

A
SC

 L
A

 P
LA

N
C

O
ET

IN
E Arc en Ciel (Chorale)              900,00 €                   900,00 €  

Arguenon Cyclo Sport          1 200,00 €                1 200,00 €  

Canoë Kayak          2 500,00 €                2 500,00 €  

Echecs              500,00 €                   500,00 €  

Gym féminine              450,00 €                   450,00 €  

Tennis           6 200,00 € 6 200,00 € 

Volley Ball          5 900,00 €                5 900,00 €  

Sous Total ASC        17 650,00 €             17 650,00 €  

        

PAFC Plancoët Arguenon Football Club        12 000,00 €             12 000,00 €  

Amicale des sapeurs-pompiers              330,00 €                   330,00 €  

Cyclo club Plancoëtin          5 580,00 €                7 000,00 €  

Judo Club           3 059,00 €                3 059,00 €  

Anciens combattants          1 250,00 €                1 250,00 €  

Comité de jumelage Plancoët-Kreuzau          1 000,00 €                1 000,00 €  

Langues Vivantes          1 000,00 €                1 000,00 €  

Peuples solidaires                     500,00 €  

Muay Thaï (nouvelle association – l’an dernier 

l’association dissoute se nommait Boxe Thaï)              350,00 €                   350,00 €  

Société de chasse              335,00 €                   335,00 €  

Breizh Equitation Loisir              200,00 €                   200,00 €  

Couleurs de vie en Val d'Arguenon                    200,00 €  

Théâtre compagnons de la Janière                30,00 €                     30,00 €  

Forum des associations : votée mais non versée              910,50 €                            -   €  

Institut les Vallées "IRIS" (Pour un Plancoëtin)          1 000,00 €                            -   €  

  TOTAL        44 694,50 €             44 904,00 €  
 

 

Subventions exceptionnelles Année 2018  année 2019  

Tennis participation à l’ALSH les mercredis 1800,00 € 1 400,00 € 

Tennis subvention exceptionnelle Départ Salarié  5 200,00 € 

Volley-Ball participation à l’ALSH en juillet 2019 
 

1 200,00 € 

  TOTAL 1 800,00 €  7 800,00 € 

  TOTAL GENERAL 46 494,50 €  52 704,00 € 
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En sa qualité d’administrateur de l’association du tennis, M. Mickaël Jacquet annonce qu’il ne prend pas 
part au vote en raison de la subvention exceptionnelle à voter pour le financement de la prime de départ 
en retraite du salarié de l’association. 

 
M. Patrick Daveu demande confirmation pour la subvention exceptionnelle pour le Tennis. 
 
M. François Bouan explique qu’il s’agit d’une subvention pour le départ en retraite du salarié et annonce 
que le coût pour le club est de 15 600 €. Il rajoute que la commission des finances a émis l’avis d’adopter 
ce qui avait été décidé pour la Plancoëtine Football il y a 3 ou 4 ans pour le départ de l’entraîneur qui avait 
coûté 12 000 €, soit la prise en charge d’un tiers du montant. 
 
M. Patrick Daveu trouve dommage que le club n’ait pas provisionné dans leur budget dès le départ cette 
dépense. 
 
Monsieur Le Maire ajoute qu’il est difficile de calculer des prévisions occasionnées par les départs en 
retraite sur des emplois qui ont été créés il y a très longtemps, notamment pour ce salarié qui était dans 
l’association depuis 23 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, des membres présents et représentés, 
- Par 18 voix « Pour » 
 
-  DECIDE d’attribuer les subventions conformément au tableau ci-dessus pour l’année 2019. 
-  AUTORISE Monsieur Le Maire, à procéder au versement des diverses subventions accordées. 
 
 
 

Délibération n°049-2019 
 
 
OBJET : PÔLE SPORTIF/TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE : DEVIS AMO ET CONVENTIONNEMENT AVEC LA 
COMMUNE DE PLUDUNO 
 
Les communes de Plancoët et de Pluduno ont pour projet la réalisation en commun d’un complexe sportif 

intercommunal. 

 

Ce projet a fait l’objet d’une inscription au Contrat Départemental de territoire 2016-2020 avec maintien du 

projet lors la clause de revoyure. Pour mémoire, par délibération n° 014-2018 du 13 février 2018, la Commune 

de Plancoët à l’unanimité des membres présents et/ou représentés, a voté l’ensemble des projets. Plancoët, 

Maître d’Ouvrage, avait inscrit la création d’un terrain de football synthétique pour un montant de travaux 

estimé à 530 000 € HT. Le taux de subvention fixé à 50 % avait été décidé compte-tenu de la portée 

intercommunale du projet (265 000 €). 

 

Le programmiste D2X International de Paris, partenaire conseil des collectivités, a présenté un devis pour la 

mission Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) s’élevant à 11 440 € H.T. soit 13 728 € T.T.C. pour étudier la 

faisabilité du projet et élaborer un préprogramme avec une proposition calendaire. Cette étude préliminaire 

est financée à hauteur de 50 % par chacune des communes, étant entendu que la Commune de Plancoët fera 

l’avance des fonds et se fera rembourser par la Commune de Pluduno. 

 

La convention présentée a pour objet de fixer les modalités de calcul de la quote part de la commune de 

Pluduno, ainsi que les modalités de remboursement. Compte tenu du  mode de calcul du FCTVA, la quote part 

de la commune de Pluduno est calculée de la façon suivante : la somme à répartir  est de  11 440  € HT x 1.2 = 

13 728 € TTC x 16,404 % de FCTVA récupérable soit 2 251,94 € à déduire ce qui nous donne un reste à charge 

de 11 476,04 €. La quote part de la commune de Pluduno est donc de 11 476 x 0.5 = 5 738 €. Ce mode de 

calcul sera valable pour toute facture que la Commune de Plancoët sera amenée à régler pour le projet 

commun. 
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Monsieur le Maire indique la démarche d’optimisation, de mutualisation et de développement du terrain de 
football, avec en particulier la création d’un terrain synthétique plus un certain nombre d’équipements 
sportifs. Le sujet est large et vaste. Un comité de pilotage a été créé. Il est entendu que Plancoët ne financera 
pas cela tout seul. Le comité de pilotage espère avoir un projet du cabinet spécialisé D2X concis et cohérent.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
- Par 19 voix « Pour » 
 
- Approuve le devis présenté par D2X pour une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour un montant 

de 11 440 € HT soit 13 728 € TTC, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la Commune de Pluduno pour le remboursement 

de 50 % du montant restant à charge soit 5 738 € TTC, 

- Autorise Monsieur le Maire à accepter le devis après réception de la délibération de la Commune de 

Pluduno. 

 

 

 

INTERCOMMUNALITE : DINAN AGGLOMERATION 
 
 

Délibération n°050-2019 
 
 
OBJET : APPROBATION DE L’AVENANT AU PAPI 2017-2020 DU BASSIN VERSANT DE L’ARGUENON ET DE SA 
MISE EN ŒUVRE 
 
A la demande de l’État et des collectivités locales, le Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre assure la 
coordination et le suivi de la mise en œuvre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 
du bassin versant de l’Arguenon. 
Suite à la labellisation du PAPI Arguenon par le comité de bassin Loire-Bretagne, l’ensemble des partenaires 
techniques et financiers du PAPI ont signé le 16 décembre 2016 une convention-cadre pour s’engager 
officiellement à mettre en œuvre les actions pour une période de 4 ans, entre 2017 et 2020. 
Début 2019, le SMAP a effectué un bilan à mi-parcours, afin de dresser l’état d’avancement de la réalisation 
des actions du PAPI, de lister les difficultés rencontrées et d’ajuster, si besoin, le contenu du programme. Ce 
bilan a été présenté au comité de pilotage du PAPI Arguenon le 28 mars 2019 qui l’a validé. 
Le COPIL PAPI a également validé la proposition d’élaboration d’un avenant « simple » au PAPI Arguenon, 
permettant notamment de prendre en compte les évolutions règlementaires et législatives récentes. 
Un avenant « simple » ne remet pas en cause l’économie générale du programme initial et ne fait donc pas 
l’objet d’une nouvelle labellisation, mais uniquement d’une validation financière par la Direction Générale de 
la Prévention des Risques (DGPR) (source : Note DGPR relative au « Rôle des services de l’État dans le suivi 
des démarches PAPI » du 29 juin 2017). 
L’avenant intègre 4 actions nouvelles, 3 modifications d’actions existantes et 2 suppressions d’actions 
initialement prévues : 

 

Opération Intitulé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Financeurs 

Suppression 
I-11 : étude sur la dynamique 
sédimentaire entre Plancoët et 
l’estuaire 

SMAM 
État, Plancoët, Créhen, 
Saint-Lormel, Saint-Cast-le-
Guildo 

Suppression 
V-03 : diagnostics et travaux de 
réduction de la vulnérabilité pour les 
bâtiments publics 

Plancoët et 
Jugon-les-Lacs 
CN 

État 

Modification 
0-01 : Animation (1 ETP) : ajout d’1 
année supplémentaire 

SMAP, Jugon, 
Plancoët 

État, CD22 

Modification 
V-02a et b : travaux de réduction de la 
vulnérabilité des logements et locaux 
de petites entreprises 

Propriétaires 
privés 

AVANT : pas de 
financements possibles 
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APRES : financements à 80% 
(logements) et 20% 
(entreprises) par l’État 

Modification  
VII-01 : étude préalable aux travaux 
d’optimisation du barrage anti-marée 
de Plancoët 

AVANT : SMAM 
APRES : Dinan 
Agglomération 

État 

Ajout 

V-02a1 à a4 et V-02b1 : 
travaux de réduction de la 
vulnérabilité des logements et locaux 
de petites entreprises suite à la 
réalisation de diagnostics 

Propriétaires 
privés 

Financements à 80% 
(logements) et 20% 
(entreprises) par l’État 

Ajout 
III-03 : mise en place de réserves 
communales de sauvegarde 

Plancoët et 
Jugon-les-Lacs 
CN 

En régie 

Ajout 
V-05 : réalisation de l’inventaire des 
tampons non verrouillés  

Plancoët et 
Jugon-les-Lacs 
CN 

En régie 

Ajout 
V-06 – Etude de faisabilité de la mise 
en place de barrières anti-inondations 
à Plancoët 

Dinan 
Agglomération 

État (50%) + Plancoët (25%) 
Restant donc le  MO Dinan 
Agglomération (25 %) 

 
La durée totale de mise en œuvre du PAPI est rallongée d’un an, afin de permettre d’achever dans les temps 
les actions en cours et les nouvelles actions inscrites dans l’actuel avenant, de préparer le bilan évaluatif final 
du PAPI Arguenon, et d’élaborer un dossier préparatoire à la labellisation d’un éventuel « PAPI 2 » de travaux 
qui pourrait démarrer au 1er janvier 2022. 
 
L’incidence financière de l’avenant au PAPI Arguenon reste limitée dans la mesure où les adaptations 
proposées diminuent le montant total du PAPI d’environ 2% (le coût passe de 856 800 € TTC à 837 500 € TTC). 
La modification induite pour la commune de Plancoët concerne : 
- La suppression de l’action V-03 : « diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité pour les bâtiments 

publics » ; 

- La prolongation de la durée du PAPI d’un an : axe 0 : « Animation (1 ETP) » - montant : 6 750 € (sans taxes) ; 

- L’ajout de l’action V-06 « étude de faisabilité de la mise en place de barrières anti-inondations à Plancoët » - 

montant de la participation financière : 9 000 € TTC. 

 
Le dépôt du dossier de l’avenant au PAPI Arguenon auprès du Préfet des Côtes d’Armor en vue d’une 
instruction par les services de l’Etat est prévu pour fin avril. Suite au délai d’instruction par les services de l’État, 
la signature officielle de l’avenant au PAPI devrait avoir lieu début juillet 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
- Par 19 voix « Pour » 

 
- Approuve les actions ajoutées, modifiées ou supprimées dans le cadre du projet d’avenant au 

PAPI Arguenon 2017-2020 ; 

- S’engage à participer financièrement à l’action pour laquelle la commune de Plancoët est co-

financeur, avec un reste à charge de 15 750 € TTC, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention-cadre du PAPI Arguenon. 
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Délibération n°051-2019 
 
 
OBJET : AVIS SUR LE DOSSIER D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT LES 
TRAVAUX DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES (CTEMA) SUR LES BASSINS VERSANTS DE LA RANCE 
ET DE L’ARGUENON (38 COMMUNES) – ENQUÊTE PUBLIQUE DU JEUDI 9 MAI AU MARDI 28 MAI 2019 
 
Monsieur le Maire expose : 
Une enquête publique préalable à un projet d’autorisation environnementale au titre du code de 
l’environnement, concernant les travaux de restauration des milieux aquatiques (CTEMA) sur les bassins 
versants de la Rance et de l’Arguenon, a été ouverte sur la commune de Plancoët et 37 autres, du jeudi 9 
mai 2019 à 14 heures au mardi 28 mai 2019 à 17 heures. 
Ces travaux sont soumis à autorisation environnementale sous différentes rubriques de la nomenclature 
annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement : 

- rubrique 3.1.1.0 : installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau 
- rubrique 3.1.2.0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou en travers du lit mineur d’un cours d’eau 
- rubrique 3.1.5.0 : installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau 

étant de nature à détruire les frayères de brochets 
 Le dossier d’enquête publique contenait : 

- le dossier de demande d’autorisation environnementale qui comporte notamment une étude 
d’incidence, un résumé non technique, une note de présentation générale du projet et la mention 
des textes qui régissent cette enquête publique 

- les avis émis lors de la consultation administrative par: 
o l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (13 février 2019) 
o l’Agence Française pour la biodiversité (26 février 2019) 
o la Commission Locale de l’eau (CLE) du shéma d’aménagement et de gestion des eaux 

(SAGE) Arguenon-Baie de la Fresnaye (28 février 2019) 
o l’Agence Régionale de Santé (1er mars 2019) 
o la Commission locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

(SAGE) Rance-Frémur-Baie de Beaussais (2 avril 2019). 
 
Ce dossier a été consultable en format papier pendant toute la durée de l’enquête dans les locaux de la 
Mairie, ainsi que sous forme dématérialisée sur le site internet des services de l’Etat en Côtes d’Armor, et sur 
celui de Dinan Agglomération. Quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée, les 
habitants des communes concernées ont été prévenus de celle-ci par voie d’affichage à la Mairie, ainsi que 
par voie de presse. 
Le public a donc pu prendre connaissance du dossier et formuler ses observations soit sur le registre 
d’enquête mis à disposition à la Mairie, soit par courrier (papier ou électronique).  
Mme Catherine Ingrand, Commissaire enquêteur, a reçu en personne les observations du public à la Mairie 
de Plancoët le mardi 21 mai 2019, de 14 heures à 17 heures. A la clôture de l’enquête, deux avis du public 
figurent dans le registre (l’un au sujet de la requalification d’un fossé en ruisseau, l’autre émanant du club de 
motocross qui demande à être associé aux éventuels travaux sur le terrain de motocross). 
Le Préfet invite le conseil municipal de Plancoët à formuler son avis.  
 
Monsieur le Maire rajoute que pour Plancoët, il y a eu un répertoire des cours d’eau de réalisé et une étude 
quant à la continuité écologique avec deux secteurs concernés : l’étang de la Glochais et le déversoir au 
Moulin. Il annonce que la commission s’est formellement opposée à casser le déversoir au moulin car il est 
essentiel quant à la prévention des inondations ; d’ailleurs les vannes ont été réparées il y a 3 ans pour      
70 000 €. Ce qui a été négocié est la mise en place d’une passe à poissons. D’autre part, l’étang de la Glochais 
est voué à disparaître ; les travaux pour que le cours d’eau reprenne son cours normal sont aussi à la charge 
de la collectivité.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
- Par 19 voix « Pour » 
 

 EMET un avis FAVORABLE au  projet d’autorisation de restauration des milieux aquatiques. 
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Délibération n°052-2019 
 
 
OBJET : MOTION DE SOUTIEN AU PROJET DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
 
Monsieur le Maire propose la motion suivante : 
 
« La ville de Plancoët engagée pour la concrétisation du Parc Naturel Régional Vallée de la Rance-Côte 
d’émeraude » 
 
Le Parc naturel régional (PNR) représente une opportunité inédite pour notre territoire « Vallée de la Rance-
Côte d’Emeraude », pour le rassembler, renforcer sa visibilité, sa cohésion et son attractivité.  
 
Dans le contexte mondial de changement climatique et de crise écologique, un PNR est une chance pour 
préserver la biodiversité et des paysages et pour engager résolument le territoire dans un développement 
soutenable et innovant. Le PNR « Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude » permettra de mettre en perspective 
les productions et savoir-faire locaux, les communes et leurs richesses, pour certaines encore trop méconnues. 
 
Un PNR est un outil qui facilite la cohérence des politiques locales et des projets de territoire. C’est aussi un 
arsenal d’outils et de moyens afin de préserver les terres agricoles, améliorer notre cadre de vie, et valoriser 
nos patrimoines. 
 
La ville réaffirme sa volonté de se mobiliser aux côtés de COEUR Emeraude, chargé par le Conseil régional de 
conduire la démarche. Elle rappelle aussi la nécessité de veiller à l’implication de la société civile, telle qu’elle 
existe aujourd’hui au sein de COEUR Emeraude. 
 
La réussite du Parc s’envisage aussi avec une vraie cohérence de gestion du bassin versant de la Rance, 
« colonne vertébrale ». Un partenariat est nécessaire entre les intercommunalités nouvellement chargées de 
ces compétences et le Syndicat mixte du Parc qui succédera à COEUR Emeraude. La biodiversité et l’eau, 
intimement liées, doivent être au cœur du projet de Parc et de ses champs d’actions prioritaires. 
 
Dans la dernière ligne droite de cette aventure, la ville de Plancoët se réjouit de la mobilisation grandissante 
des habitants. 
 
Le Conseil municipal veut rappeler son engagement en faveur du parc naturel régional « Vallée de la Rance – 
Côte d’Emeraude ». 
 
Après cette présentation et débats, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
 - Par 19 voix « Pour » 
 

- VALIDE la motion sus nommée. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’un des fleurons inclus dans le PNR est Le Tertre. Il y a un véritable enjeu 
dans l’engagement du PNR qui assure le périmètre de protection de la source. Celui-ci permettra également 
de percevoir des subventions importantes pour nos travaux et nos actions diverses. Il conclut en ajoutant que 
ce sera le dernier Parc Naturel Français.  
M. Patrick Daveu annonce que cela fait 7 ans que cela aurait dû être fait et que nous en sommes toujours au 
même point en raison de conflits de personnalités. Monsieur le Maire répond qu’il pense plutôt que l’Etat 
aurait freiné le montage en raison de soucis de financement de ce type de projets. 
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Délibération n°053-2019 
 
 
OBJET : DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA) 
 
Monsieur Le Maire présente les dossiers parvenus en mairie depuis le conseil municipal précédent :  

 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre AB 721, 723- 642 m² 

Rue du Docteur Calmette 

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

préemption 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre ZB 159- 724m²  

9 rue Jules Verne 

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’UNANIMITÉ des membres présents et représentés, 
 - Par 19 voix « Pour » 
 
PREND ACTE des dossiers d’Intention d’Aliéner susnommées. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à M. François Bouan pour l’annonce des festivités. Celui-ci rappelle 
que la fête de la Musique approche. Elle démarrera le 21 juin, Place de la Mairie, avec 270 élèves des 
Ecoles Saint Sauveur, de l’Arguenon et du Collège. Le samedi, le marché sera animé par J3M avec le 
groupe de danses bretonnes Val d’Arguenon. Au Pré Rolland, samedi en soirée, une série de spectacles 
est prévue : à 18 heures la Chorale Arc en Ciel, à 19 heures une initiation à la danse BOKWA, à 20 heures 
des musiques actuelles avec le Diapason et à 22 heures avec le groupe Bad Choice. La restauration sera 
assurée par Animaville. 
 
D’autre part, le vendredi 28 juin, il y aura la cérémonie des Sportifs à 19 heures.  
 
Monsieur le Maire rajoute qu’il espère que les Conseillers Municipaux seront présents à ces différentes 
animations et festivités. Il demande s’il y a d’autres questions. S’ensuit la clôture de la séance. 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 21 heures 14 minutes. 
 
 

Publié et affiché conformément à l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (L’obligation minimale applicable aux 
comptes rendus de séance consiste en leur affichage dans la huitaine). 
 
Conseil municipal légalement convoqué. 
(Article L.2121-10 du Code général des collectivités) 

 
 
 
 
En Mairie, à Plancoët, le 26 juin 2019 
Le Maire, Patrick BARRAUX. 

 


