
 

PROCES VERBAL de la SEANCE  

du CONSEIL MUNICIPAL DU  29 JUIN 2021  

 

Monsieur Patrick BARRAUX ouvre la séance à  19h30 

Étaient présents:  

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

Claudine, BEAUDUCEL Fabrice, BUCHON Marie-Pierre, CHANTEREAU Vanessa,  CHEVALIER Thomas, DELAMARRE 

Patricia, FOREST Éric, LAMÉ Carine, NEVOT Gilles, REBILLARD Dominique, RUBE Alain, SAMSON Noël, SAMSON 

Valérie 

Excusé(e)s avec procurations : 

Madame DUROT Françoise (procuration à M. FOREST Éric)  

Excusé(e)s sans procuration : Mesdames  LEBIS Nathalie, SÉGUIN Anne-Cécile 

Absents : Monsieur SAIGET Christophe,  

Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal s’entend pour désigner Monsieur Yves COTTEBRUNE 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 12 Mai 2021 a été expédié par courriel à toutes les Conseillères et 

Conseillers Municipaux. 

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

Monsieur le Maire félicite Monsieur Thomas Chevalier pour son élection aux départementales comme 

remplaçant. 

Ordre du jour  

 DOMAINE ET PATRIMOINE 

1. Echange de parcelles : clôture d’une exploitation  
2. Echange de parcelles : déclassement anticipé d’une portion du chemin rural n°11 
3. Chemin du haras : cession de bandes de terrain par les riverains au profit de la Commune 
4. Jardins partagés : convention  

 
 MARCHÉS PUBLICS 

5. Téléphonie de la Mairie 
 

 FINANCES 
6. Tarif de la garderie selon le Quotient Familial 
7. Subventions annuelles aux associations 
8. Actipass : reconduction de l’action et montant pour l’année scolaire à venir 
9. Subvention « Socle numérique dans les écoles primaires » : signature de la convention 
10. Subvention à la commune de Pluduno (financement d’un emploi d’animateur sportif au PAFC) 
11. Achat d’une licence IV 
12. Bibliothèque : Convention avec Recyclivres 
13. Admission en non-valeur 
 

 INTERCOMMUNALITÉ 
14. Approbation de l’avenant au PAPI 2017-2021 
 

 FONCTION  PUBLIQUE 
15. Mise sous plis élections   
16. Recensement : désignation d’un coordonnateur communal 



 
 URBANISME 

17. Chemin du Haras : numérotation 
18. Rue de la Courberie: conventions de réseaux souterrains 
19. Déclaration d’intention d’aliéner 

 
 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

o Achat d’un terrain pour le futur EHPAD 
o Langue bretonne 
o Liste définitive des inscrits aux stages de Mme Corbet 
o …. 

 

050-2021 ECHANGE DE PARCELLES : CLOTURE D’UNE EXPLOITATION 
 

Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur Dominique Rebillard : 
La Mairie a été saisie d’une demande de Monsieur Jean-François Robert, à Halouze, qui doit clôturer son 
exploitation pour éviter la contamination de ses porcs par une intrusion de sangliers possiblement porteurs de la 
peste porcine, ou par des véhicules contaminés. Faisant de la reproduction, son élevage est soumis à des 
contraintes drastiques, bien que seulement prophylactiques puisque la  France n’est pas à l’heure actuelle touchée 
par cette épidémie qui est à nos frontières.  
La Mairie est concernée en ce que l’exploitation se trouve de part et d’autre du chemin communal n°11, et que la 
clôture projetée doit être d’un seul tenant (tracé bleu). 
Monsieur ROBERT propose à la Mairie de remplacer le chemin communal (tracé jaune) par un chemin de qualité 
équivalente créé par ses soins, à ses frais, sur ses terres (tracé rouge), chemin qui sera propriété de la commune. 

 
Pour concrétiser ce projet, l’accord du conseil municipal pour l’échange de parcelles est nécessaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  

 
 ACCEPTE l’échange de parcelles tel que décrit ci-dessus 

 DIT que la SCEA JEAN FRANCOIS ROBERT supportera l’intégralité des frais liés à cette opération. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires. 

 



 
 

051-2021 ECHANGE DE PARCELLES : DÉCLASSEMENT ANTICIPÉ D’UNE PORTION DU CHEMIN 
COMMUNAL N°11 

 
L’échange de parcelles prévu dans la délibération 050-2021 concerne un chemin communal non cadastré, qui fait 
partie du domaine public communal. 
Les biens du domaine public sont par essence inaliénables, il convient donc de faire sortir du domaine public la 
portion de chemin à échanger par un déclassement. 
En principe, un déclassement doit constater qu’un bien qui appartient à une personne publique  n’est plus affecté 
à un service public (article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques).  
Pour faire les choses dans l’ordre, il faudrait que la Mairie condamne cette portion de chemin, constate la 
désaffectation du domaine public, prononce le déclassement, puis procède à l’échange. C’est seulement à ce 
moment que Monsieur ROBERT pourrait commencer à clôturer son exploitation. 
 
Heureusement, l’article L2141-2 du Code prévoit une dérogation à ce principe, qui dit que si les nécessités du 
service l’exigent, le déclassement peut intervenir de manière anticipée, alors qu’il est encore affecté à un service 
public ou à l’usage direct du public. 
 
Ce mécanisme permet de prononcer le déclassement d’un immeuble du domaine public, dès que sa désaffectation 
a été décidée mais n’est pas encore effective. En l’occurrence, ce mécanisme permet de procéder immédiatement 
à l’échange des parcelles, et de clôturer l’exploitation dès que la déviation du chemin sera faite (continuité du 
service public). 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  

 
 PRONONCE le déclassement anticipé de la portion du chemin communal n°11, telle que 

décrite dans la délibération 050- 2021 

 DIT que la SCEA JEAN FRANCOIS ROBERT sera autorisée à clôturer son exploitation, rendant effective 
la désaffectation au public de la portion de chemin, dès que le contournement décrit dans la 
délibération 050 – 2021 aura été réalisé. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires 

  



 
 

052-2021 CHEMIN DU HARAS : CESSION D’UNE BANDE EN LIMITE DU CHEMIN PAR LES RIVERAINS 
 
Monsieur Le Maire expose : 
En 2017, un certain nombre de propriétaires riverains du chemin du haras, et domiciliés rue de l’abbaye, ont 
manifesté le désir de pouvoir construire de nouveaux bâtiments sur le fond de leur parcelle.  
 
La commune y a vu une occasion de densifier le secteur, et a délibéré en faveur d’une viabilisation du chemin du 
Haras. 

 

En l’état, ce chemin est étroit, et la commune souhaite pouvoir l’élargir  en affectant au domaine public une bande 
de terrain (environ 2 mètres de large) prise sur les parcelles des riverains. Cette cession se fera pour l’euro 
symbolique, compte tenu de la plus value prise par les parcelles limitrophes du fait de la viabilisation effectuée 
aux frais de la Commune (de l’ordre de 44 000 € à ce jour, et ce n’est pas terminé). 
 
Ce transfert de propriété se ferait en fonction des ventes de parcelles issues de la division des terrains. Les frais 
de bornage seront pris en charge par la Commune dans le cas où la vente n’aurait pas nécessité de bornage (vente 
d’une parcelle entière). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  

 
 DIT que les propriétaires des parcelles limitrophes du chemin du HARAS devront céder à la 

Commune pour l’euro symbolique le terrain nécessaire à l’élargissement du chemin du Haras 

 DIT que les frais de bornage seront pris en charge par la Commune lorsque ceux-ci sont 

générés par la seule nécessité de cession de la bande en limite du chemin du Haras. 

 
Monsieur le Maire rappelle que ce secteur fait l’objet d’une taxe d’aménagement renforcée. Monsieur 
FANOUILLERE  ajoute que l’élargissement du chemin est indispensable pour le rendre manœuvrant. 
  



 
 

053-2021 MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN 
 

Monsieur Eric FOREST expose :  
 
L’association des « amis du Jardin Plancoëtin » a demandé à la commune de lui mettre à disposition un terrain afin 
de faire un jardin partagé. 
La commune lui propose gratuitement un espace de 160 m2 sur la parcelle communale cadastrée ZD483, à laquelle  
on accède par la rue de Dinan. 
Cette mise à disposition doit être conventionnée, afin de bien préciser les obligations de l’association, parmi 
lesquelles :  

 Maintien en état de la parcelle 

 Usage exclusif de jardin 

 Obligation de maintenir fermé à clé le portail d’accès pour éviter toute intrusion 

 Accès réservé aux membres de l’association et aux personnes dont l’association se porte garante  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  

 DESIGNE Monsieur FOREST comme élu référent pour le projet de jardin partagé 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec « Les amis du Jardin Plancoëtin » 

 
Madame FAREY s’interroge sur la nécessité de disposer d’un cabanon pour le stockage des outils, et Monsieur 
BEAUDUCEL sur le côté restrictif de l’accès réservé aux membres.  
Monsieur le Maire suggère d’ajouter dans la convention une clause résolutoire au cas où le règlement ne serait 
pas respecté. 
Madame LABBÉ ajoute qu’un tel projet serait intéressant  pour les écoles. 
Concernant la petite taille de la surface accordée, Monsieur le Maire dit que la parcelle entourant cette surface 
est très grande, et qu’une extension est possible. 
Monsieur le Maire ajoute que l’idée n’est pas nouvelle, elle avait déjà été évoquée par Madame Eliane LEGOFF au 
cours de la précédente mandature. 
 

054-2021 TÉLÉPHONIE : DECISION D’ESTER EN JUSTICE 

 
En raison d’une procédure en cours, Monsieur le Maire demande à la presse de ne pas faire mention de cette 
délibération. 
 
Monsieur le Maire expose :  
 
Au printemps 2021, plusieurs postes téléphoniques du service administratif, dont le standard, commencent à 
dysfonctionner.  
Une étude préalable avait été faite par Orange, qui avait fait une proposition commerciale et technique pour 
l’ensemble des sites de la Commune, mais du fait du COVID, la concrétisation a pris du retard et n’était toujours 
pas effective au moment où les dysfonctionnements se sont faits gênants. 
L’adjoint chargé du dossier a alors été approché par Monsieur René D., qui disait agir pour le compte de  
« Entreprise Pro » qui est partenaire d’orange. Monsieur D. a fait une proposition commerciale avec pour 
indication de fournisseur « Orange Business Service », pour reprendre les lignes qui étaient chez SFR, et pour 
l’installation  d’un nouveau standard, qui serait réalisée par son prestataire dans les Côtes d’Armor : la société 
Elitel by Agence Premium. En effet, Monsieur D. a assuré qu’Orange ne pratiquait plus l’installation des petites 
structures. 
S’en est suivi la signature d’un bon de commande présenté de façon très trompeuse qui engage la collectivité sur 
une portabilité de la ligne vers Agence Premium , un abonnement téléphonique, et une location de matériel sur 
« 21 trimestres pour un montant linéaire mensuel de 634€ HT », concrétisée ultérieurement par un contrat signé 
avec BNP Paribas Lease group.  
Agence Premium a exercé une pression forte sur l’adjoint pour signer le bon de commande (harcèlement 
téléphonique avec discours circulaire), conduisant celui-ci a signer électroniquement  ce qu’il a cru être un contrat 
de location d’un montant trimestriel de 634€, alors que ce montant est de 1902€. Si l’on y ajoute un loyer 



intercalaire de 63,40€ HT et une maintenance obligatoire de 199€ HT/semestre, on arrive à un total de 42871€ 
HT, au-delà des 40 k€ pour lesquels une procédure de marché public préalable est obligatoire. 
 
Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal pour « ester en justice » à l’encontre d’Agence Premium et 
ses partenaires financiers, pour les raisons suivantes : 

 La volonté de tromper est manifeste : l’identité d’ « Entreprise Pro » et la marque « orange business 
service » ont été usurpées (confirmation par Orange, qui a plusieurs dossiers de clients abusés par Agence 
Premium) 

 Aucun devis n’a été produit par Agence premium préalablement à l’émission des bons de commande, ce 
qui a grandement facilité la confusion entre un montant trimestriel et un montant mensuel. 

 Les bons de commande sont peu clairs et présentés de façon trompeuse, ce qui a conduit  le signataire à 
ne pas mesurer les enjeux et comprendre les prestations.  

 Il y a donc défaut de consentement éclairé de l’adjoint en charge du dossier du fait de l’inexactitude des 
renseignements fournis. 

 
Le but est d’obtenir de façon judiciaire la « résiliation-sanction » des contrats : cela signifie que l’on est dispensé 
de payer les indemnités de résiliation, qui dans ce cas de figure correspondent à l’intégralité des mensualités 
prévues sur les trimestres restant à courir.  
Des tentatives de résiliation à l’amiable ont été faites, qui sont restées infructueuses. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  

 DONNE un avis favorable à une action en justice pour escroquerie à l’encontre d’Agence 

Premium et ses organismes financiers 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires 

 
Monsieur le Maire rassure quant à l’impact financier pour la Commune, et quant au fait que la ligne puisse être 
coupée. Une plainte sera déposée à la Gendarmerie de Plancoët. 
 

055-2021 TARIF DE LA GARDERIE : MODULATION EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL 
 

Madame LABBE expose : 
Depuis le 1er janvier 2020, il est devenu obligatoire de moduler les tarifs de la garderie en fonction du 
Quotient Familial. 
Madame Labbé rappelle que les tarifs de garderie périscolaire sont inchangés depuis 2013, et que depuis 
l’inflation a été d’environ 6.8%. La politique communale est d’aider les familles, aussi le tarif de 2013 sera 
reconduit pour les quotients familiaux les plus faibles (quotient mensuel inférieur ou égal à 800 €). 
Il est proposé de créer une tranche intermédiaire pour les quotients compris entre 801 et 1200 €, dont le 
tarif sera le tarif de base + 10 centimes, et une tranche pour les quotients familiaux les plus élevés (à partir 
de 1201 €) au tarif de base + 20 centimes. 
 

QF <  800 : TARIFS de BASE  
 1 enfant 2eme enfant A partir du 3eme enfant 

et par enfant 
supplémentaire 

Le matin 
Arrivée entre 7h15 et 8h15 
Arrivée entre 8h15 et 8h35 

 
2.15 € 
1.65€ 

 
1.70 € 
1.40 € 

 
1.65€ 
1.35€ 

Le soir 
Départ entre 16h15 et 17h30 
Départ entre 17h30 et 18h45 

 
2.05 € 
2.60 € 

 
1.70 € 
2.10 € 

 
1.65 € 
2.05 € 

Pour information : tarif étude : 2.40 €, goûter compris 
La fréquentation de la garderie après l’étude ne donnera pas lieu à facturation supplémentaire 

801 < QF <  1200: TARIFS de BASE + 10 centimes 

QF > 1200: TARIFS de BASE + 20 centimes 

 
 
 



A titre d’information, l’inflation n’est compensée qu’à partir de la tranche la plus élevée. Pour bénéficier de 
la modulation des tarifs, les parents devront justifier de leur Quotient Familial. 
 
Une autre mesure tarifaire est proposée au vote : elle concerne les dépassements du temps de garderie le 
soir par des parents qui ne sont pas à l’heure pour récupérer leurs enfants : cela va du dépassement 
systématique d’un quart d’heure, à l’oubli record jusqu’à  20h15. 
Pour décourager ces pratiques irrespectueuses vis-à-vis du personnel, il est proposé de facturer tout quart 
d’heure de dépassement 5€, tout quart d’heure commencé étant dû (retard de 20 minutes = 10€). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  

 
 DÉCIDE d’appliquer les tarifs de garderie tels qu’exposés ci-dessus à partir de septembre 2021. 
 DÉCIDE d’appliquer le tarif le plus élevé aux parents ne fournissant pas de justificatif de Quotient Familial 
 DÉCIDE de facturer après 18h45  tout quart d’heure de dépassement entamé au tarif de 5€ 

 
Madame LABBÉ revient sur le tarif dissuasif : ce sont de façon récurrente toujours les mêmes parents qui abusent, 
pour des motifs désinvoltes.  

 

056-2021 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Monsieur le Maire propose de voter les subventions annuelles 2021.  

Les dossiers de demande de subventions ont été faits dans les mêmes règles que les années 

précédentes, et les bilans financier, prévisionnel et moral ont été examinés au cours de la commission 

des finances du 22 juin 2021. 

Au compte 657481 : 

Siege 

social 
Intitulé Subventions 

PLANCOET 

A
SC

  L
A

 

P
LA

N
C

O
ET

IN
E

 

Arc en Ciel (Chorale) 900.00 € 

  Arguenon Cyclo Sport 1 200.00 € 

  Canoë Kayak 2 500.00 € 

  Echecs 500.00 € 

  Gym féminine 450.00 € 

  Tennis  6 200.00 € 

  Volley Ball 5 900.00 € 

  sous total 17 650.00 € 

       

PLANCOET Amicale des sapeurs pompiers  330.00 € 

PLANCOET Anciens combattants 500.00 € 

PLANCOET Comité de jumelage 680.00 € 

PLANCOET Couleurs de vie en Val d'Arguenon 150.00 € 

PLANCOET Cyclo club Plancoëtin 8 000.00 € 

DINAN Institut Les Vallées I.R.I.S. 1 000.00 € 

PLANCOET Judo Club   3 100.00 € 

PLANCOET Langues vivantes 1 000.00 € 

PLANCOET PAFC Plancoët Arguenon Football Club 12 000.00 € 

PLANCOET Société de chasse 350.00 € 

PLANCOET Théâtre compagnons de la Janière 30.00 € 

DINAN Secours populaire 500.00 € 

sous total 27 670.00 € 

Total 45 320.00 € 



 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  
 

   DECIDE d’attribuer les subventions conformément au tableau ci-dessus pour l’année 2021. 

  AUTORISE Monsieur Le Maire, à procéder au versement des subventions accordées. 

 

Monsieur le Maire insiste sur le fait que le monde associatif est indispensable à la vie sociale. Les 

subventions ne sont pas l’apanage des associations en déficit, une association bonne gestionnaire doit 

aussi être soutenue. 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers a déjà reçu une subvention exceptionnelle pour compenser la mauvaise 

vente des calendriers, plombée par le COVID. La subvention annuelle correspond à la retraite d’un 

pompier volontaire. 

La subvention aux « Compagnons de la Janière » leur permet, au-delà de la subvention, d’être exemptés 

de certaines taxes. 

Monsieur le Maire rappelle que les associations ayant besoin d’un appui ponctuel pour certaines 

manifestations pourront toujours compter sur la Mairie. 

Monsieur Rebillard demande comment la subvention est calculée : par examen en commission de leur 

bilan et de leur projets. 

Madame BUCHON fait allusion à CREADANSE, qui n’a pas demandé de subvention mais bénéficie d’un 

prêt de salle. 

 

057-2021 : DISPOSITIF ACTIPASS  

 

Madame LABBÉ expose :  
 
Par délibération du 1er juillet 2010, le conseil municipal a décidé d’instituer un dispositif de « pass communal » 
pour aider les familles de Plancoët à financer les activités sportives et culturelles des écoliers (scolarisés à Plancoët, 
ou pas). 
A l’origine destiné aux enfants des cours élémentaires des écoles privées et publiques, le champ d’application de 
l’Actipass a été étendu aux collèges, ainsi qu’aux enfants instruits en famille  
 
Enfin, le montant de l’Actipass a été réévalué en 2019 par la délibération 055-2019 et porté à 20€.  

 

Le bilan de l’année scolaire 2020-2021 se présente comme suit: 

 

 2020/2021 

Etablissement 
nombre de 

chèques 
distribués 

nombre de 
chèques 
utilisés 

%  Coût 

Ecole Publique 73 15 20.5         300.00 €  

Ecole St Sauveur 78 21 26.9         420.00 €  

Collège Plancoët 49 13 26.5         260.00 €  

Collège Créhen 38 10 26.3         200.00 €  

Autres 5 5 100.0         100.00 €  

          

Total 243 64  26.3      1 280.00 €  

 

Pour mémoire, si le nombre de chèques distribués a été sensiblement le même à la rentrée 2019 et à la rentrée 
2020, le taux d’utilisation est passé de 48.8 % à 26.3%, réduisant le coût pour la Commune de 2540 € à 1280€. 
 



Sur proposition de la commission des finances qui s’est tenue le 22 juin 2021, il est  demandé aux conseillers 
municipaux de reconduire le dispositif ACTIPASS pour la rentrée 2021-2022, et compte tenu de la faible dépense 
de l’année précédente, de le porter de façon exceptionnelle à 30€. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  

 
 DECIDE de reconduire le dispositif ACTIPASS Plancoët pour l’ensemble des élèves des écoles 

publiques et privées élémentaires et les élèves de niveau collège, domiciliés à Plancoët ainsi qu’aux élèves de 

ces niveaux instruits en famille. 

 FIXE le montant du chèque à 30€ par enfant pour l’année 2021-2022. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions d’objectifs à intervenir avec les associations.  

 

Monsieur NEVOT (volley ball) fait remarquer qu’en raison de la faible activité de l’an dernier, des inscriptions 

à prix réduit sont proposées, et qu’à force d’aides financières, certains enfants ne paient plus rien, d’autant 

que l’équipement est fourni par l’association. Il s’interroge sur les effets de cette apparente gratuité. 

Madame BUCHON abonde en citant CREADANSE, qui voit des usagers ne rien payer du fait de bons CAF et 

autres chèques-vacances.  

Madame LABBÉ et Madame LAMÉ insistent sur le fait que l’actipass est indépendant de la situation financière 

des parents, Madame FAREY ajoute que les activités culturelles sont aussi concernées. 

Monsieur le Maire craint qu’il ne soit difficile de revenir à 20 € pour l’année 2022. 

 

 

058-2021 : SUBVENTION « SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES PRIMAIRES » 

 

Madame LABBÉ explique :  
 
Dans le cadre du plan de relance, le Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports met en place 
des mesures destinées à favoriser la continuité pédagogique dans les écoles grâce au développement des services 
numériques. Ces mesures visent à l’acquisition d’équipements informatiques, de services et ressources numériques 
(hybridation des enseignements), pour garantir l’accès au numérique au plus grand nombre d’élèves, à leur famille 
et à leurs professeurs, dans tous les territoires, et notamment les territoires ruraux.  
Pour cela il est prévu d’équiper les écoles d’un socle numérique minimal et d’un environnement numérique 
suffisant pour accéder aux services et ressources numériques.  
Ce socle minimal prévoit un vidéoprojecteur ou équivalent par classe, un poste PC par classe ainsi que pour la 
direction, des équipements mobiles (comme un pack de tablettes)  mutualisables entre les classes, des accès 
internet et des périphériques complémentaires (imprimantes scanner multifonction, appareil photo ou caméra 
numérique). 
 
Les écoles de Plancoët ne possèdant pas l’intégralité de ce socle de base, la commune peut bénéficier d’aides 
financières dans le cadre de cet appel à projet. Cette mesure s’adresse aux cycles 2 et 3 des écoles élémentaires et 
primaires. Cet AAP commun vise les deux piliers complémentaires que sont l’équipement d’une part et les services 
et ressources numériques d’autres part.  
Les modalités de financement sont les suivantes pour un budget total inférieur à 200 000 € par commune : 

  70% de dépenses de d’équipements et de travaux sont pris en charge par l’État soit, les dépenses doivent 
être pour chaque école a minima 3500€, et le montant subventionnable par classe est limité à 3500 €. 

 Les services et ressources numériques sont cofinancés à 50 % sur la base d’un montant maximum de 
dépenses de 20 € pour deux ans par élève pour les écoles retenues dans le cadre de l’appel à projets (soit 
un montant maximal de subvention de 10 € par élève scolarisé en élémentaire). 

 
Des devis ont été établis en fonction des besoins des écoles, et les demandes sont listée ci-dessous : 
 

 Demande en matériel Demande en logiciels et services 

 montant subvention montant subvention 

Ecole publique 4927 € 3448 € 800 € 400 € 

Ecole privée 4206 € 1944 € 600 € 300 € 



 
La commune de Plancoët a été retenue au titre de la première vague de subventions, il faut maintenant signer 
une convention avec le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour obtenir le paiement 
de la subvention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le Ministère de l’Education Nationale, de 

la Jeunesse et des Sports. 

  

Monsieur FANOUILLERE s’enquiert du devenir du matériel actuellement utilisé par l’école publique : le 
nouveau matériel  est de nature différente et vient  en plus. 
 
Monsieur le Maire félicite Madame LABBÉ pour son excellent travail au sein de la commission des affaires 
scolaires, et l’ensemble des élus et des services pour la tenue et l’orgnisation des élections. 
 
 

059-2021 SUBVENTION A LA COMMUNE DE PLUDUNO : financement d’un emploi tripartite 
DA/PAFC/Commune de Pluduno 

 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 116-2018 octroyant une subvention à la Commune de Pluduno pour 
l’emploi d’un animateur sportif du Plancoët-Arguenon Football Club (PAFC).  
Cet emploi est cofinancé par Dinan Agglomération, le PAFC, et  la Commune de Pluduno. Celle-ci se charge de récupérer 
auprès des autres communes dont les enfants bénéficient de l’animateur sportif,  la participation correspondante. 
 
La participation demandée par la Commune de Pluduno est de 45 € par enfant (U6 à U19) dûment licencié.  
 
Pour information, la subvention pour la saison 2020-2021 se monte à 1260 € (28 enfants x 45 €).  La saison dernière, 48 
enfants étaient licenciés et la subvention était de 2160 €. Cette subvention vient en plus de la subvention annuelle 
(12 000 € en 2020). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  

 DÉCIDE d’une subvention à la commune de Pluduno de 45€ par jeune plancoëtin licencié (U6 à U 19)  à 
titre de participation au financement de l’emploi d’animateur sportif du PAFC, soit 1260 €. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires. 
 

 

060-2021 ACHAT DE LA LICENCE IV DE LA SOCIETE SNE L’ECRIN 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
La Société SNE l’ECRIN a été mise en liquidation judiciaire le 18 mars 2018. Parmi les actifs de cette société 
se trouve une licence de débit de boissons de 4eme catégorie,  qui permet à un débit de boisson de servir 
des alcools forts de toutes classes. 
Monsieur le Maire a été saisi par la Préfecture  d’un avis consultatif sur le départ de cette licence de Plancoët 
pour être vendue à une société d’Erquy, et s’est opposé à cette migration. En effet, il n’est plus possible de 
créer des licences IV, dont le nombre est désormais figé. L’opportunité de pouvoir acheter ou louer la licence 
IV de la Mairie faciliterait éventuellement le rachat des murs de l’hôtel-restaurant l’Ecrin, ouvrant la 
possibilité d’une activité de bar avec vente de tous alcools. 
Il existe un véritable marché de la licence IV, et leur cote change en fonction de l’offre et de la demande. Le 
prix proposé par le Cabinet Thémis est de 3500€ net vendeur, auquel il faut ajouter les honoraires pour 1000 
€ HT (1200 € TTC). 
Le rachat par la Commune ne règle pas totalement  problématique de la disparition de la licence IV: la non-
exploitation d’une licence IV pendant 5 ans emporte la péremption de celle-ci.  Une exploitation avant le 17 
mars 2023 est impérative pour éviter l’extinction. Si personne ne se présentait pour l’exploiter, une revente 
sera toujours possible. 



 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  

 
 DÉCIDE l’acquisition par la Commune de Plancoët d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie 

pour un prix net vendeur de 3500 € auquel s’ajoutent 1000 € HT (+ TVA en vigueur) à titre d’honoraires 
au cabinet d’affaires Thémis  

 AUTORISE monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
 

Monsieur NEVOT pose la question de la non utilisation de cette licence et de sa péremption ? Monsieur le Maire 
dit qu’on peut l’activer en la louant, par exemple au camping, y compris pour une durée très limitée, et sa validité 
repart pour 5 ans. Plusieurs repreneurs se présentent actuellement pour reprendre les bâtiments « Crouzil » et 
un candidat pour la licence IV veut s’installer sur la ZA de St Lormel pour faire de l’hôtellerie en complément de 
son activité principale. 
Monsieur le Maire ajoute qu’il faudra éventuellement préempter sur les bâtiments Crouzil si l’activité qui souhaite 
s’installer ne convient pas à la commune. 
L’offre d’achat sur la licence IV ne garantit pas que la Commune puisse l’acquérir, la préemption communale se 
limite à l’immobilier. L’offre d’achat sera versée au dossier de liquidation. 
 
 

061-2021 BIBLIOTHEQUE : CONVENTION AVEC RECYCLIVRE 
 

Mme FAREY expose :  
 
RecycLivre offre aux particuliers, aux associations et aux collectivités un service gratuit de récupération de livres, 
et leur donne une deuxième vie en les proposant à la vente à petit prix sur internet. 10 % des revenus nets ainsi 
réalisés sont reversés à des associations sélectionnées pour leurs actions concrètes en faveur de l’éducation et de 
l'environnement. 
 
Les bibliothèques sont régulièrement amenées dans le cadre de l’actualisation et du suivi de ces collections à 
procéder au tri des documents lui appartenant. Dans ce cadre, l’Établissement a souhaité que les documents 
désherbés puissent retrouver une seconde vie et profiter à d’autres lecteurs, tout en soutenant financièrement 
une association locale. C’est pourquoi, il a été décidé de contacter RecycLivre afin que ces livres soient pris en 
charge : Recyclivre les collecte et les revend.  
 
Pour chaque livre confié par la bibliothèque municipale de Plancoët, et vendu par RecycLivre, RecycLivre s’engage 
à reverser 10% du prix du livre net hors taxes à une association désignée par la Commune, à savoir  
l'association « Lire et faire Lire », Fédération Côtes d’Armor de la Ligue de l’Enseignement, domiciliée 89 bd 
Edouard Prigent, 22000 Saint Brieuc, représentée par son Président, Monsieur Yves le Sidaner 
 
Une convention doit être établie pour fixer les obligations de chacun. 
Ce partenariat est établi pour une durée de 12 mois avec tacite reconduction et ses conditions sont révisables en 
partie ou en totalité chaque 1er décembre à l'exception de la première année de la part de l'une ou l'autre des 
parties. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec RecycLivre. 
 

Madame FAREY en profite pour parler de la boite à livre qui se vide : elle invite les conseillers à alimenter cette 
boite. 
  



 
 

062-2021 ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

 

Madame la Comptable Publique sollicite l’admission en non-valeur des produits irrécouvrables 

suivants : 

Titres de garderie : Reste A Réaliser inférieur au seuil de poursuite (qui est de 30 €), soit 14 pièces 

pour un montant total de 100,00 €. 

Monsieur le Maire propose aux conseillers d’admettre en non-valeur ces créances irrécouvrables. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  

 DECIDE D’ADMETTRE EN NON VALEUR  les titres émis sur exercices antérieurs et actuel pour 

le montant total de 100,00 €. 

 AUTORISE le maire à émettre le mandat correspondant sur l’article 6541 – « admissions en 

non-valeur ». 

 

063-2021 APPROBATION DE L’AVENANT AU PAPI 2017-2021 DU BASSIN VERSANT DE 
L’ARGUENON ET DE SA MISE EN ŒUVRE 

 
Monsieur le Maire expose :  
 
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 sur une période de 4 ans, entre 2017 et 2020. 
Un premier avenant au contrat a été signé le 04 juillet 2019, prolongeant d’une année supplémentaire le 
programme (2017-2021), afin de finaliser les actions en cours ou non débutées, et de faire évoluer la liste des 
actions prévues au PAPI (ajout-modification-retrait d’actions). Certaines évolutions réglementaires et législatives 
ont également été intégrées au PAPI via l’avenant. 
 
Lors du COPIL du PAPI Arguenon du 17 décembre 2020, le calendrier prévisionnel des actions majeures du PAPI a 
été présenté :  
  



 
 

  PAPI 1 

  2020 2021 2022 

 T4 T1  T2 T3 T4 T1  T2 T3 T4 

Elaboration du schéma de gestion 
coordonnée des 3 ouvrages majeurs 

du bassin versant de l'Arguenon  
(MO : SMAP) 

Phase d'étude (1 an)           

Etude d'optimisation du barrage 
anti-marée de Plancoët 

(MO : Dinan Agglomération) 
  

 

Phase d'étude (1 an)       

Etude d'aménagement du Petit 
Etang de Jugon-les-Lacs 

(MO : Lamballe Terre et Mer)   

Etude analyse coût-
bénéfice  

(en cours - rendu prévu au 
printemps 2021) 

            

Etude de faisabilité de la mise en 
place de barrières anti-inondation à 

Plancoët 
(MO : Dinan Agglomération) 

    Phase d'étude (6-9 mois)         

Bilan du PAPI 1       Bilan du PAPI 1     

 
 
 
Certaines études devraient s’achever fin 2021, voire 2022 pour l’étude d’optimisation du barrage anti-marée. Ces 
études pourraient entrainer la réalisation de travaux qui seraient intégrés dans un futur PAPI, qui démarrerait au 
1er janvier 2023. 
 
Le PAPI actuel s’achevant officiellement le 31 décembre 2021, le COPIL du PAPI Arguenon a validé le principe de 
prolongation d’une année supplémentaire du programme en cours (1er janvier 2017 au 31 décembre 2022), qui 
permettra de finaliser dans les temps les actions restantes, et d’envisager la phase de co-construction du PAPI de 
travaux en 2022, après la réalisation du bilan du 1er PAPI.  
 
La prolongation de la durée de la convention du PAPI Arguenon fera l’objet d’un « avenant simple », sans nouvelle 
labélisation, car cette modification du programme ne remettrait pas en cause l’économie générale du projet. 
L’incidence financière de l’avenant pour la commune de Plancoët serait limitée puisqu’elle correspondrait au co-
financement des frais de poste (salaires et charges) de l’animateur PAPI du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, 
soit environ 6 750 € (sans taxe). 
 
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 au mois de mai. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  

 APPROUVE la prolongation de la convention du PAPI Arguenon d’une année supplémentaire dans le 
cadre du projet d’avenant au programme 2017-2021 ; 

 S’ENGAGE à participer financièrement pour toutes les actions auxquelles la commune de Plancoët 
est cofinanceur, avec un reste à charge s’élevant à 6 750 € (sans taxe) ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention-cadre 2017-2021 du PAPI Arguenon. 
 
  



 

064-2021 MISE SOUS PLIS DE LA PROPAGANDE ELECTORALE : RECRUTEMENT ET 
REMUNERATION DES AGENTS 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre des élections départementales qui ont eu lieu les 20 et 27 juin 2021, les opérations de mise sous plis 
de la propagande électorale sont organisées par la commune qui a le statut de « bureau centralisateur ». 
Il revient donc à Plancoët d’organiser cette opération pour les 18 communes du canton. 
Cette mise sous plis a eu lieu le mardi 18 mai pour le premier tour, et le mercredi 23 juin pour le second tour, en 
dehors des heures habituelles de travail (à partir de 17 h).  
Chaque commune  désigne le personnel affecté à cette tâche, mais il appartient à la commune de Plancoët de 
rémunérer l’ensemble des personnels grâce à une dotation de l’état, sur la base de 0.26€ brut par enveloppe. 
Deux cas de figure se présentent : 

 La mise sous plis est effectuée par du personnel territorial : il lui sera versé une indemnité pour activités 
accessoires 

 La mise sous plis est effectuée par du personnel extérieur : il convient de le recruter pour effectuer une 
mission de vacataire.  

Sur recommandation de la Préfecture, les élus qui participent à la mise sous plis ne sont pas rémunérés. 
Le montant total des indemnités versées sera strictement égal au montant de la dotation forfaitaire versée par 
l’état. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à verser des indemnités pour activités accessoires pour les personnels 
territoriaux 

 AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des personnels extérieurs pour effectuer ces missions de 
vacataires 

 
Madame LABBÉ rappelle que la première mise sous plis a duré 5 heures, et la deuxième 4 pour la commune de 

Plancoët, occupant l’ensemble du service administratif aidé de membres du service technique, et d’élus. 

Monsieur NEVOT fait remarquer l’énorme consommation de papier, anachronique pour notre époque 

numérique. Madame LABBÉ ajoute qu’il en est de même pour le vote en présentiel. 

 

065-2021 RECENSEMENT : DÉSIGNATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL  

Le recensement de la population est placé sous la responsabilité de l’État. 

Néanmoins, sa réalisation repose sur un partenariat étroit entre les communes et les établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) et l’INSEE : en effet d’une part, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative 

à la démocratie de proximité qui a instauré une nouvelle méthode de recensement de la population depuis le 1er 

janvier 2004 a confié aux communes ou aux EPCI qu’elles désignent, la préparation et la réalisation des enquêtes 

de recensement de la population ; d’autre part l’INSEE est en charge de l’organisation et du contrôle de la collecte 

des informations, puis de l’exploitation des questionnaires ainsi que de la diffusion des résultats. 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2004, dans les communes de moins de 10000 habitants, les opérations de recensement 

de la population se déroulent une fois tous les 5 ans, et le prochain recensement aura lieu à Plancoët en 2021. 

Le coordonnateur est l’interlocuteur de l’INSEE pendant toute la durée du recensement. Il met en place la 

logistique et la communication du recensement et assure la fonction et l’encadrement des agents recenseurs. 

Il est formé par l’INSEE aux concepts, aux procédures de recensement et à l’environnement juridique. Cette 

formation dure une journée pour les communes de moins de 10 000 habitants. 



Le maire ou tout autre élu local peut être coordonnateur de l’enquête de recensement dans la commune et 

prendre alors en charge toute l’enquête de recensement, de sa préparation à sa réalisation. Autrement, il désigne 

un coordonnateur dans le personnel communal. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal la délibération suivante :  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière statistique ; 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de 

la population ; 

Vu les candidatures de Mesdames Chystelle HAMMACHE et  Céline FEILLATRE 

Sur le rapport du Maire ou du Président, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  

 DESIGNE Madame Chrystelle HAMMACHE coordonnatrice d’enquête chargée de la préparation et de la 

réalisation des enquêtes de recensement  

 DESIGNE Madame Céline FEILLATRE comme adjointe à la coordonnatrice d’enquête chargé de la 

préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement  

 DIT que l’agent coordonnateur  

o recevra 50€ par séance de formation 

o Soit sera déchargé d’une partie de ses fonctions et gardera sa rémunération habituelle ; 

o Soit bénéficiera de repos compensateurs en contrepartie des heures consacrées au 

recensement ; 

o Soit sera rémunéré en heures complémentaires et/ou supplémentaires 

Les élus référents en charge du recensement seront Madame Claudine HEUX et Monsieur Jean-Guy LOHIER. 

 

066-2021 CHEMIN DU HARAS : NUMÉROTATION 
 

Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur Samson : 
 
Le chemin du Haras passe au fond du jardin de parcelles dont l’adresse est « rue de l’Abbaye ». La viabilisation 
rend possible la construction, et des fonds de jardin commencent à être vendus à cette fin. 
Il y aura donc bientôt des plancoëtins qui auront pour adresse « chemin du Haras », et à qui il convient d’attribuer 
un numéro. 
Comme le nombre de constructions qui seront édifiées chemin du Haras est inconnu à ce jour, il serait 
contreproductif  d’attribuer des numéros selon le schéma classique, au risque de voir se multiplier les « bis » et 
les « ter ». 
Monsieur le Maire propose d’attribuer à chaque parcelle le numéro qui correspond à sa distance en mètres de la 
rue Surcouf.  Chaque parcelle aura ainsi un numéro unique, qui de plus renseignera quant à sa position dans le 
chemin.  
Cette numérotation pourra par la suite être étendue à toute nouvelle rue, et particulièrement aux routes de 
campagne pour laquelle est très adaptée, en  réservant les numéros pairs à un côté de la route, et les impairs à 
l’autre côté. 
Concernant le chemin du HARAS, les numéros impairs seront affectés au côté droit (côté rue de l’abbaye).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  
 

 DECIDE de numéroter le chemin du HARAS en attribuant à chaque lot construit un numéro impair 
représentant sa distance à la rue Surcouf. 



 

067-2021 RUE DE LA COURBERIE : CONVENTIONS DE RESEAUX SOUTERRAINS  
 

Monsieur FANOUILLERE : 
 
Les travaux prévus rue de la Courberie ont déjà fait l’objet de plusieurs délibérations depuis 2018 : il est question d’y aménager 

un giratoire à son carrefour avec la rue du général de Gaulle, et d’en aménager les abords 

Comme le syndicat du Frémur doit intervenir dans cette rue pour rénover les canalisations, il a été jugé judicieux de profiter 

de ces travaux pour effacer l’ensemble des réseaux électriques et téléphoniques.  

Par délibération n°103-2020, cet effacement a été voté, il convient maintenant de signer les conventions de réseaux 

souterrains avec le SDE22, concernant les parcelles AB 713 et AB 665 propriétés de la Commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 20 voix 
« pour »  
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le SDE 22 les conventions de réseaux souterrains des parcelles 
AB 713 et AB 665 

 

068-2021 DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER  
 

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

 

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre ZD 429- 610 m² 
18 rue Eric Tabarly 

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

Désignation  Bâti sur terrain propre 

Adresse /cadastre ZD 379 – 769 m²  
1 rue Vasco de Gama 

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 243, AD 459 – 612 m² 
38 rue de l’Abbaye 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre ZD 389 – 474 m² 
6 rue Magellan 

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

exercer son droit de préemption 

Désignation Non Bâti  

Adresse/cadastre ZC 361, ZC 362, ZC 363, ZC 365 – 3 485 m² 
La Louverie 

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

exercer son droit de préemption 



Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre ZL 110, ZL 115 – 7 462 m²  
2 Le Petit Bois Rolland 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AB 189, AB 752 – 259 m²  
18 rue de la Madeleine 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AB 825, AB 826, AB 827, AB 829, AB 830, AB 831, AB 833, AB 834     
– 1 055 m²  
Rue de la Madeleine 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AB 825, AB 826, AB 827, AB 829, AB 830, AB 831, AB 833, AB 
834     – 1 055 m²  

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

Désignation Non Bâti 
 

Adresse/cadastre AD 90 – 625 m² 
Rue de l’Abbaye 

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

Désignation Non Bâti 

Adresse/cadastre ZC 347, ZC 354 – 11 791 m² 
Castellic, Les Jardins de Nazareth 

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

Désignation Non Bâti 

Adresse/cadastre ZD 475 – 677 m² 
3 rue de La Fontaine St Malo 

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

Désignation Non Bâti 

Adresse/cadastre AH 612 – 411 m² 
Domaine Châteaubriand Lotissement  

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AC 51 – 131 m² 
6 rue des Quais 

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

Désignation Bâti sur terrain propre 

Adresse/cadastre AC 51 – 131 m² 
6 rue des Quais 

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

  
 
 

Le Conseil Municipal,  

o PREND ACTE des dossiers d’Intention d’Aliéner susnommés  



 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 
1. Formation à la prise de parole en public et à la gestion de conflits : liste définitive des inscrits 

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

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

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

Dates prévues :16 et 23 septembre (jeudi) de 19h30 à 21h30. 

 

Les formations auront lieu salle des fêtes, Monsieur Rebillard souhaite que la session « gestion des conflits » ait 

lieu le 23. 

2. OPLB : promotion de la langue bretonne  

Une représentante de l’office Public de la Langue Bretonne a demandé à être reçue par Monsieur le Maire.  

L'Office Public de la Langue Bretonne (OPLB) est un Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC). Les 

membres fondateurs de cet organisme officiel sont l'Etat, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil régional des 

Pays de la Loire et les Conseils départementaux du Finistère, du Morbihan, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine 

et de la Loire-Atlantique. 

Premier outil en son genre créé en France pour les langues territoriales autres que le français, la création de 

l’Office Public de la Langue Bretonne représente une avancée majeure pour le breton. Le bilinguisme dans la vie 

publique se développe très fortement depuis plus de trente ans en Bretagne. L'enseignement de la langue à 

l'école est en pleine expansion et de plus en plus d'adultes se réapproprient la langue. L'OPLB est l’outil dont se 

sont dotées les collectivités bretonnes pour les accompagner dans leurs politiques linguistiques à travers le 

développement du bilinguisme. 

Afin d’intégrer la langue bretonne dans leur quotidien, la campagne Ya d’ar Brezhoneg s’adresse à tous les 

acteurs sociaux et économiques, et tout naturellement aux Communes. 

Il est proposé aux communes d’adhérer à une Charte, qui propose 4 niveaux de certification. Le premier niveau 

de cette charte consiste à réaliser 5 des 55 actions proposées, la création d’une filière bilingue Français-Breton 

dans une école du périmètre communal et des panneaux bilingues en entrée et sortie de ville étant obligatoires. 

Quel est l’avis du Conseil Municipal sur cette initiative ? 

S’ensuit un échange dont il ressort qu’il faudra éventuellement poser la question aux parents à la rentrée 

scolaire. Il faudra aussi approfondir le mode de financement des classes bilingues. 

Monsieur Beauducel raconte son expérience de l’école DIWAN (école associative, subventionnée par la 

Commune) en tant que Parent d’élève. 
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3. Achat d’un terrain pour le futur EHPAD 

Techniquement difficilement réalisable et très onéreuse, la réhabilitation de l’EHPAD actuel a été abandonnée et 

il devrait être démoli. 

Des pourparlers sont engagés avec les propriétaires des parcelles matérialisées en jaune, pour une acquisition 

proposée à 170 k€.  

L’acquisition a été validée par le CA du CCAS. L’avis des domaines a été sollicité, nous sommes en attente du 

retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La surface totale est telle qu’une partie pourrait être consacrée à du logement. 

Monsieur le Maire évoque l’ancienne cantine scolaire qui serait reconditionnée en Dojo (Tai Chi, karaté, judo, 

boxe Thaï….). Du fait de la non disponibilité de la salle Francis Cade, ces activités sont hébergées de façon 

chaotique.  

Madame DELAMARRE s’enquiert du désamiantage de la cantine. 

4. Lotissement de Nazareth 

Plus aucune parcelle ne serait disponible.  

Autres sites pour les futures opérations immobilières : rue Jules Ferry, site de la gendarmerie…. 

5. Conseillers numériques - Expérimentation  

4000 postes de conseillers numériques seront financés par l’Etat, conseillers qui travailleront entre autres pour 

les collectivités territoriales. 

Ces conseillers accompagnent les usagers sur les trois thématiques suivants : 

 Soutenir les usagers dans leur utilisation quotidienne du numérique : travailler à distance, consulter un 

médecin, vendre un objet, acheter en ligne… 

 Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : s’informer et 

apprendre à vérifier ses sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux… 

 Rendre les usagers autonomes pour réaliser les démarches administratives en ligne. 

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération a émis un avis favorable à un ou deux recrutements de 

conseillers qui seraient affectés à l’ensemble du territoire. Durant les deux premières années où l’état prend en 



charge 100% des salaires, un agent partagé entre 20 communes coûterait à chacune d’entre elles 1000 € pour 

l’ensemble des deux ans (cela représente les frais de gestion du conseiller). 

A l’issue de l’expérimentation, un bilan sera fait et une mise en place d’un service commun avec prise en charge 

financière par la commune pourra être envisagée. 

DA a interrogé la Commune sur son intérêt par rapport à cette démarche, et le bureau exécutif a émis un avis 

favorable. 

6. CADEAU de passage en 6ème 

Madame LABBÉ s’en est occupée, et chaque enfant de CM2 quittant  l’école publique recevra une clé USB avec 

un stylo et un carnet. 

Ce cadeau fait suite à une demande de l’école.  

7. ANNONCES DIVERSES 

 Commission agricole : le 30 juin à 20h 

 Commission animation : le 30 juin à 18h 

 Monsieur COTTEBRUNE : de nouveaux protocoles sanitaires seront applicables d’ici peu, les 

animations estivales s’adapteront. 

 Gala de danse de CREADANSE le 3 juillet dans la salle omnisport 

8. POINT SUR LES TRAVAUX par Monsieur FANOUILLERE : 

 Travaux de la HINGANDAIS : Voirie et réhabilitation du réseau Eau Pluviales avec l’accompagnement 

du cabinet NICOLAS. Un appel d’offre a été lancé, date limite de dépôt des candidatures : 2 juillet 

 Travaux rue de la Courberie : Un appel d’offre a été lancé, date limite de dépôt des candidatures : 

12 juillet. Début du chantier en septembre, pour une durée de 4 mois. Les travaux seront ensuite 

suspendus le temps que les tranchées se tassent, pour un revêtement aux beaux jours. 

 Christ de Nazareth : repose de la colonne le 2 juillet 

 Passerelle du Bois Rolland : mise en place début juillet 

 Monsieur Noël SAMSON : le marché à bon de commande en cours avait une durée de vie de  4 ans. 

Un marché accord cadre a été conclu avec trois entreprises (5 candidatures examinées avec l’ADAC). 

Les marchés seront ensuite négociés avec ces trois entreprises : elles feront des offres, 

obligatoirement en dessous des prix, et la notion de délai d’intervention pourra être prise en 

compte : l’entreprise la moins chère n’est pas toujours disponible. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et en l’absence d’autre demande d’intervention, Monsieur le Maire lève la séance à 

21h27. 

 


